« Nous disposons désormais
d’une solution professionnelle et
fiable. Et ce à un prix abordable. »
Thierry Lambert, Managing Director d’EuralPack

Défis

Solution

Avantages

Permettre aux collaborateurs
de travailler efficacement
à domicile
Accès performant et fiable aux
outils de l’entreprise
Solution de téléphonie fiable
et avantageuse
Solution adaptée au budget
d’une PME

Corporate Fibernet avec
une ligne de back-up via VDSL

Bande passante large et garantie
Ligne de back-up performante
pour une fiabilité optimale
Possibilités d’extension à des
services complémentaires
Solution sur mesure pour une PME

Un télétravail efficace demande
une infrastructure performante
Dans l’entreprise d’emballage EuralPack, à Schoten, tous les collaborateurs ont la
possibilité de travailler à domicile. Et ils en font pleinement usage. Cela représente un
énorme gain de temps, surtout pour les Account Managers « Il y a, certes, une condition
importante pour un travail efficace à domicile », souligne le Managing Director Thierry
Lambert. « Le système doit être performant. »
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La fiabilité de Corporate Fibernet
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rapide et fiable », enchaîne Thierry Lambert. « Et
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À propos d’EuralPack
EuralPack fournit des emballages sous vide spécialisés et des
emballages sous atmosphère modifiée ou contrôlée (MAP et CAP).
Ce type d’emballage utilise des matériaux en plastique (avec ou
sans imprimés) et est surtout destiné aux aliments frais et préparés.
La filiale Be_NaturaL se concentre sur la vente d’emballages à base
de matériaux renouvelables.
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