
BESOINS
 ▪ Interconnexion des sites belges 

et luxembourgeois 
 ▪ Connexion progressive des 

filiales internationales au 
réseau central

 ▪ Data Center proche du Head-Office 
 ▪ Cloud pour le déploiement 

d’une solution IoT globale
 ▪ Tests du Cloud avant 

implémentation progressive
 ▪ Hébergement des données en 

Belgique
 ▪ Fournisseur unique pour les 

services Réseau-Connectivité-
Hébergement

SOLUTIONS
 ▪ VPN reliant 4 sites en Belgique 

et au Luxembourg 
 ▪ Cloud Computing (Win Cloud 

One)
 ▪ Hébergement d’un rack 

serveurs au Data Center Win 
(WDC) 

 ▪ WiFi sur sites distants 
 ▪ Téléphonie dans le Cloud 

(Cloud Telephony)
 ▪ Switching sur sites distants

RÉSULTATS
 ▪ Facilité de gestion/déploiement 

grâce au support des experts 
techniques Win

 ▪ Possibilité d’intervention rapide 
au DC

 ▪ Maîtrise sur les serveurs/
données

 ▪ Architecture télécom 
centralisée  

 ▪ Possibilité de déploiement 
progressif

AF Compressors est le leader 
mondial dans la fabrication de 
compresseurs PET, utilisés dans 
l’industrie de l’embouteillage. Avec 
plus de 140 ingénieurs hautement 
qualifiés et 14 filiales dans le 
monde, AF offre le meilleur niveau 
de performance et de service 
sur le marché du PET. AF compte 
notamment parmi ses clients les 
producteurs d’eau minérale et de 
boissons gazeuses les plus célèbres. 
www.afcompressors.com

« Nous souhaitons à court 
terme connecter nos 
nouveaux équipements  
pour en monitorer les 
performances. L’ensemble des 
informations recueillies seront 
centralisées via le Cloud. Il 
est primordial que celui-ci 
soit opéré depuis le Data 
Center où sont déjà localisés 
nos serveurs : nous disposons 
ainsi d’un écosytème 
regroupant l’ensemble des 
éléments qui constituent 
notre architecture télécom. La 
sécurisation des données et 
leur hébergement en Belgique 
étaient aussi des conditions 
sine-qua-non. Enfin, le fait 
que ce Cloud soit géré par 
le partenaire qui maîtrise 
notre réseau et comprend nos 
impératifs business est un plus 
indéniable. » 
Mr Jérémie Mallié, CTO

www.win.be

AF COMPRESSORS (AF)

INDUSTRIE 4.0 
Avec plus de 4.500 unités installées dans 178 pays, 
AF Compressors est leader mondial dans la conception 
de compresseurs à air industriels. Le Groupe lorgne 
aujourd’hui du côté de l’IoT avec l’objectif d’optimiser 
le monitoring et le rendement de ses équipements. 
Pour déployer progressivement ce nouveau service, AF 
pourra compter sur le Cloud Win et son modèle évolutif.




