
Confiez vos projets à des experts
Solutions Haute Technologie

Réussissez la convergence des technologies et de l’information

Pour répondre efficacement aux besoins croissants d’accéder, où que l’on soit, à l’information 
partagée, les technologies structurantes permettent aujourd’hui de fédérer les réseaux de 
communication et de les rendre pervasifs. Les projets d’évolution faisant appel à ces technologies 
nécessitent des compétences expertes dans les domaines concernés afin d’en garantir la réussite.

Depuis 2002, Aquastar Consulting accompagne les  entreprises des secteurs public et privé dans 
l’étude et la mise en oeuvre de projets technologiques nécessitant des ressources expertes.

Stéphane Wallyn
Gérant - Fondateur

Nos domaines d’activité

Mobilité        : Wifi , BYOD, MDM, Hotspot, Virtualisation réseaux distants, ...

Sécurité       : FireWall Next Generation, Supervision, Chiffrement, ...

Systèmes     : Expertise Active Directory, Migration Exchange, ...

Stockage      : PRA, PCA, Continous Data Protection, ...

Nos services

Etude et Conseils, 

Audit et intégration,

Formation et certifications,

Supervision et astreinte,

Support et assistance technique.

Nos valeurs

Proximité      : un interlocuteur unique,

Satisfaction   : 90.3% des incidents critiques ont été traités dans les  deux 
heures en 2012,

Certifications : sur chaque technologie portée par Aquastar Consulting.

Aquastar Consulting

11 ans d’expérience,

20 collaborateurs,

2 M€ de Chiffre d’Affaires,

2 agences régionales,

Plus de 2000 projets gérés,

Plus de 250 clients,

Croissance annuelle de 
20%.

Références clients

Aquastar Consulting - 126 rue Pasteur 59370 Mons-en-Baroeul - Tél : 03.20.34.93.40 - contact@aquastar-consulting.com
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AQUASTAR CONSULTING

Mobilité

Depuis sa création, Aquastar Consulting se fait 
fort de son expertise dans le domaine de la 
Mobilité. 

Réseau Wifi centralisé et supervisé, Hotspot, 
gestion des flottes de  Smartphones et Tablettes 
(MDM, BYOD), interconnexion liaisons radios ; 

Tous ces domaines sont éprouvés par nos 
équipes depuis de nombreuses années. 

Sécurité

Là aussi, fort de nos compétences, certifications 
et références dans ce domaine, Aquastar 
Consulting vous accompagne sur des besoins 
tels que :

      -  Solutions Firewalls (UTM et Next Generation),

   - Antivirus / DLP / Patch assessment
     Chiffrement / Contrôle périphériques,

   - SSO et Authentifications Fortes, Analyse
     réseaux, Sécurisations des accès distants.

Virtualisation

Les besoins de nos clients sont multiples : 
Simplifier, Sécuriser, Centraliser et Manager des 
infrastructures parfois complexes. 

Pour ce faire, Aquastar Consulting offre une 
expertise toute particulière dans la virtualisation 
de serveurs, d’applications, de postes de travail, 
de stockage et répond à des besoins de PRA / 
PCA.

CONTACT :

   Tél : 03.20.34.93.40
contact@aquastar-consulting.com

www.aquastar-consulting.com

COMPÉTENCES ET PARTENAIRES

Evolution des effectifs

Evolution des Chiffre d’Affaires

Evolution du nombre de clients


