
MITHRA 
PHARMACEUTICALS

UNE INFRASTRUCTURE 
TIC GLOBALE, 
UN INTERLOCUTEUR 
UNIQUE
Pour soutenir son développement 
commercial, Mithra doit assurer la 
migration d’une infrastructure TIC 
dimensionnée pour un site unique, vers 
une solution globale orientée multi-sites. 
Mithra a choisi Win pour le conseiller 
dans le choix et l’implémentation 
de technologies qui répondent aux 
nouveaux impératifs liés à son expansion 
internationale.

BESOINS
 ▪ Interconnexion du site central 

et des différentes entités au 
Data Center

 ▪ Connectivité Internet pour 
chaque site

 ▪ Sécurisation des données

 ▪ Hébergement des serveurs 
dans un Data Center accessible

 ▪ Un fournisseur unique pour 
l’ensemble des solutions

SOLUTIONS
 ▪ Réseau IP VPN pour 

interconnecter les différents 
sites

 ▪ Fourniture des serveurs et 
switchs

 ▪ Téléphonie sur IP

 ▪ Sécurisation au travers d’un 
cluster de Firewalls centralisé 
dans le Data Center Win 

 ▪ Housing des serveurs au Data 
Center Win 

RÉSULTATS
 ▪ Un réseau évolutif

 ▪ Continuité du business et des 
activités 

 ▪ Rapidité de déploiement

 ▪ Rationalisation de 
l’infrastructure existante

 ▪ Gain de temps et d’efficacité 
grâce à un interlocuteur 
unique

Mithra Pharmaceuticals est 
spécialisée dans le développement 
et la commercialisation de 
médicaments novateurs et de soins 
de santé destinés à accompagner 
les femmes à chacun des cycles de 
leur vie. Mithra Pharmaceuticals 
est née de la volonté de créer 
une société pharmaceutique 
exclusivement dédiée à la santé 
de la femme et à son bien-être. 
Mithra Pharmaceuticals est basée 
à Liège, en Belgique et gère 
cinq filiales situées en France, 
en Allemagne, aux Pays-Bas, au 
Luxembourg et au Brésil.

« Mithra Pharmaceuticals 
est en plein développe-
ment. Dans ce contexte, nos 
solutions IT et Telecom ne 
peuvent pas constituer un 
frein. Au contraire, elles 
doivent suivre et même anti-
ciper notre progression. Pour 
plus de simplicité, nous étions 
à la recherche d’un fournis-
seur unique pour l’ensemble 
de nos solutions Telecom. 
Proximité, écoute et conseils 
étaient les qualités recher-
chées. Avec Win, nous avons 
trouvé le partenaire idéal.»  
Mr François Fornieri, 
CEO Mithra Pharmaceuticals

www.win.be


