
1 opérateur 
3 réseaux

Sur une même carte SIM , vous 
accédez aux 3 réseaux (Orange, 
Bouygues Telecom et SFR) et 
bénéficiez ainsi de la meilleure 
couverture du marché.

unyc mobile vous apporte l’ensemble 
des moyens de communication 
collaboratifs : messagerie unifiée, 
chat, vidéoconférence, groupes de 
travail...

unyc mobile vous offre une 
souplesse de gestion inégalée 
de votre flotte : 

100% de 
couverture réseau
pour une productivité 
optimale de tous vos 
collaborateurs.

mobile

Mobilité    Collaboration    Messagerie unifiée    Vidéoconférence    Téléphonie

* S : SFR, O : Orange, B : Bouygues Telecom. ** Personnaliser votre profil électrique.

Back-up data

Pilotage autonome via Atlas

Multi-réseaux
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Depuis sa création en 2004, Serveurcom s’attache à offrir aux entreprises de toutes tailles, des services 
télécoms fiables et innovants. Plus de 15 000 clients et 135 000 professionnels sont utilisateurs de nos 

solutions.

Gestion simplifiée
1 opérateur, 3 réseaux,

 1 facture

Solution efficiente
les forfaits s’adaptent

à vos besoins

Administration 
ergonomique

depuis la pateforme Atlas

Avec des forfaits data jusqu’à 200 Go, unyc mobile répond à vos besoins d’échanges 
de données en situation de nomadisme.
 
Notre offre de routeur 4G permet d’intégrer des petits sites distants dans un réseau 
VPN/MPLS. Elle permet aussi de secourir, à moindre coût, vos réseaux existants.

Découvrez notre offre unyc mobile

Forfaits illimités

Forfaits illimités voix
voix + SMS/MMS 

Forfaits illimités + data
1, 5, 10, 20 et 60 Go

Forfaits au compteur

Tarification compteur
abonnement carte SIM voix et 
data

Option forfait voix 2h

Forfaits data

Routeur 4G
data 1, 5, 10, 20, 50, 100 
et 200 Go

Option IP fixe et 
VPN/MPLS

Facture unique
> qu’importe le nombre de réseaux selectionnés

Choix du réseau
> switch possible

4G+


