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WHY CONNECT
PEOPLE ?

Step 3

Cliquez ici pour la version française

 
The advantage of a network on a set of independent computers is that the
network allows not to interrupt the digital chain and allows to automate,
standardize and centralize certain tasks.
The network permits to work in groups. For example, e-mail allows you to
communicate with several people at once, regardless of the availability of each.
The fundamental advantage of a network is that it created synergies. Everything
is potentially greater than the sum of its parts.
Why connect people within the company? Some of the main reasons:

The sharing of network resources:

o Files
o Applications
o Devices like printers, scanner, modem

Communication between network members:

o Internal or external email
o Internet access
o Remote access to the network and its resources

Group work:

o Synchronizing calendars, memos
o Monitoring of the different versions of the same project
o The interactive work between the members of a team

 
AFRIKANET offers networks WLAN solutions that would benefit from these

advantages, do not hesitate to contact us!
 

http://www.afrikanet.com/
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L'avantage d'un réseau sur un ensemble d'ordinateurs indépendants, est que le
réseau permet de ne pas interrompre la chaîne numérique, d'automatiser, de
standardiser, et de centraliser certaines tâches.
Le réseau permet de travailler en groupe. Par exemple, la messagerie
électronique permet de communiquer avec plusieurs personnes en même
temps, indépendamment de la disponibilité de chacun. L'avantage fondamental
d'un réseau est qu'il créé des synergies. Le tout est potentiellement supérieur à
la somme de ses parties.
Pourquoi connecter les gens au sein de l'entreprise ? Voici quelques-unes des
principales raisons :

Le partage des ressources du réseau:
Les fichiers
Les applications
Les périphériques comme des imprimantes, un scanner, un modem

La communication entre les membres du réseau:
La messagerie interne ou externe
L'accès à Internet
L'accès à distance au réseau et à ses ressources

Le travail en groupe:
La synchronisation des agendas, des notes de service
Le suivi des différentes versions d'un même projet
Le travail interactif entre les membres d'une même équipe

 
AFRIKANET offre des solutions WLAN de réseaux sans fils qui permettraient

de bénéficier de tous ces avantages, n'hésitez pas à nous contacter !
 

Have a nice day,
#Internet4Africa

Afrikanet Oxford Consultech  NST&T Univers Phone UK Ltd 
Registration Number: 0380 4593 VAT Number: GB 724 8541 26

Headquarter: Oxford Culham Innovation Centre, Building D5, OX14 3DB, Abingdon,
U.K.

Tel: +44 1865 408 365 EMail: contact@afrikanet.net

STAY CONNECTED AND FOLLOW US ON

                      

Visit our website!

https://www.linkedin.com/company/afrikanet
http://www.youtube.com/user/Afrikanet1
http://www.afrikanet.com/
https://www.facebook.com/AfrikanetNSTT
http://afrikanet.wordpress.com/
https://twitter.com/Afrikanet_NSTT

