Découvrez la véritable
mobilité professionnelle
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Vous êtes sur
l’autoroute de
l’information et la
communication…
enclenchez votre
vitesse de
croisière.
La puissance dans le
siècle présent, c’est
votre promptitude à
capter l’information, votre faculté à anticiper l’évolution et votre
aptitude à jongler avec les nouveaux outils drainés par les vagues des
révolutions
technologiques
qui,
en
dépit
des
contextes
socioéconomiques, continuent d’indiquer une courbe de progression
toujours ascendante. Dans cet univers post moderne où la concurrence
impose soit la lutte pour la survie ou une extinction virtuelle, le recours
aux technologies nouvelles ayant l’avantage de la performance et un
accès plus rapide à l’information fait office d’instinct de survie.
A l’ère de la technologie, sécurisez vos intérêts et maximisez votre
existence avec Wikimax, votre passerelle vers une dimension de
l’Internet où la vitesse s’allie à la puissance pour vous garantir un accès
optimal sur l’autoroute de l’information.
Grace à la fiabilité de sa technologie spécialement désignée à assurer
non seulement la célérité mais aussi la performance dans votre accès au
net. Wikimax est une expérience unique que nous vous proposons de
partager, une aventure fantastique qui rajoutera surement ce petit plus
afin que votre joie soit parfaite.
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L’internet…à très
grande vitesse.
Experte en nouvelles
technologies de
l’Information et
communication, Wikimax
vous apporte l’Internet à
très grande vitesse. Une
grande première en
République
démocratique du Congo
qui vous ouvre les portes d’un univers post moderne et vous offre le
privilège de gouter à la puissance brute de l’Internet.
Surfez, explorez, découvrez, chattez, savourez le meilleur du web à une
vitesse rapide comme jamais auparavant et à des couts défiant toute
concurrence.

L’internet… à votre
rythme.
C’est votre vie, soyez
le maitre d’orchestre.
Wikimax met à votre
disposition l’internet
souple et dynamique
capable de suivre
votre rythme,
s’adapter à votre
tempo et bouger
avec vous dans une
synchronisation
parfaite.
Que vous soyez bien calés dans votre fauteuil à la maison, au bureau,
dans votre auditoire, ou même en plein air, avec Wikimax votre clé
passe partout aux portes de la globalisation vous gardez la main.
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L’internet… à
votre image.
Profitez de nos
offres taillées sur
mesure pour
faciliter votre accès
au net et garantir
sa permanence.
Nous façonnons
nos offres sur base
de vos possibilités
et vos exigences.
Chaque programme obéit à notre volonté sans cesse réaffirmée de
mieux entretenir le partenaire de choix que vous êtes en étant non
seulement à son écoute mais aussi en matérialisant notre approche par
la proposition des solutions concrètes à vos équations personnelles.

Notre vision.
Wikimax
Sarl
entend
maximiser votre vie. Notre
vocation est d’agrémenter
votre vie des bienfaits des
technologies
nouvelles.
Forts d’une maitrise de ces
instruments, notre apostolat
n’est rien d’autre que la mise
à disposition du plus grand
nombre de ces précieux
outils afin d’apporter du
bonheur à la vie et de la vie
au bonheur.
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Nos produits.
Goutez à la puissance brute du Net grâce à nos deux modes de
connexion adaptés à vos besoins :
 Le Broadband
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Que vous soyez à la maison, ou au bureau, distinguez-vous par la
vitesse de votre réseau Internet. Le Broadband Wikimax est un outil très
puissant vous donnant accès au meilleur du web, à des téléchargements
instantanés, ou un usage de vos applications sans interruption. Résistez
aux coupures d’électricité, elles fuiront loin de vous… Soyez connectés à
Wikimax, vous restez connectés au Net même en cas de coupure de
courant !

 Internet en plein
air.
Trois mots résument à
eux seuls notre souci
de
marquer
la
différence : souplesse,
souplesse, souplesse.
Rassurez-vous,
le
plus important n’est
pas le vocable utilisé
pour qualifier ce mode
de
connexion
dynamique
et
flexible…
Vous
trouverez sans doute les mots adéquats pour le qualifier… ou vous
laissera t’il peut être sans voix… ? Une seule façon pour vous de
vous en convaincre serait de prendre à vos côtés ce compagnon
fidèle qui bougera avec vous à chacun de vos mouvements
rendant ainsi possible une connexion permanente maximisant
votre temps et vous évitant de perdre des minutes précieuses.
Votre liberté n’a pas de prix, n’acceptez plus des compromis.
Exigez le meilleur de votre fournisseur ou rien. Wikimax vous offre
ce que le Net a d’excellent, vous savez ce qui vous reste à faire.
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Ecrivez-nous :
contact@wikimax.net
Kinshasa-République Démocratique du Congo
www.wikimax.net

7

8

