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ADISTA TELETRAVAIL :  

La solution complète d’Adista pour travailler à  

domicile comme au bureau  
 

Développée par l’opérateur de services hébergés Adista, l’offre Adista Télétravail facilite 

la mise en œuvre du travail à distance pour les collaborateurs.  

 

« Adista Télétravail, c’est un coup de pouce adressé aux entreprises et collectivités, 

quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, pour mettre en œuvre le télétravail très 

facilement, grâce à une solution unique associant connectivité 4G, intégration au VPN et à la 

téléphonie de l’entreprise. » Pierre-Yves ANTOINE, Directeur d’Offre chez Adista. 

 
Largement plébiscité ces derniers mois pour lutter contre la propagation du coronavirus, le recours 

au télétravail a convaincu de nombreuses organisations. Selon une enquête CSA pour Malakoff 

Humanis, 73% des salariés ayant travaillé à domicile durant le confinement souhaiteraient ainsi 

poursuivre le télétravail après la crise, de manière régulière ou ponctuelle.  

 

Or, si la généralisation du travail à distance a prouvé que sa pratique ne nuisait pas à la productivité 

des structures capables de l’assumer, sa mise en œuvre chez les collaborateurs n’est pourtant pas 

forcément aisée. Outils de travail non appropriés, connexion internet insuffisante... les contraintes 

techniques sont nombreuses et les entreprises ont souvent besoin d’accompagnement pour mettre 

en place des conditions optimales d’exercice de l’activité professionnelle à domicile pour leurs 

salariés.  

 

Réponse universelle adaptée aux besoins de toutes les entreprises et collectivités (petites ou 

grandes), Adista Télétravail est une solution fiable, performante, rapide à déployer et abordable 

pour tous les budgets.  

 

Un package simple, économique et facile à déployer pour télétravailler sereinement 

 

Grâce à son offre complète et personnalisée, Adista Télétravail donne à tous les salariés d’une 

entreprise la possibilité de travailler efficacement à leur domicile, exactement comme s’ils étaient 

sur leur lieu de travail.  

 

Sans être au bureau, ces derniers peuvent ainsi maintenir un même niveau de productivité tout en 

restant connectés à tout instant et à tous les autres collaborateurs. Grâce à Adista Télétravail, l’accès 

sécurisé aux données et aux applications reste le même, tout comme l’accès aux moyens de 
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communication. Cela concerne notamment la messagerie et la téléphonie d’entreprise, et ce sans 

nécessité d’employer la box résidentielle ou le mobile personnel.  

 

Accessible dès 45 € par mois, la solution Adista Télétravail réunit : la connectivité haut débit, 

l’intégration dans le réseau de l’entreprise, la téléphonie unifiée avec la plateforme existante, les 

équipements requis – routeur, téléphone SIP, SIM 4G – et les services de support.  

 

 
 

 

A propos d’Adista 
Opérateur national de Services Hébergés, Adista s’est affirmé comme le spécialiste des services informatiques et 

télécoms destinés aux entreprises et collectivités sur les réseaux Très Haut Débit.  

L’offre Adista est utilisée par plus d’un millier de structures de l’écosystème de santé en France, publics, privés à 

but lucratif et non lucratif : établissements de santé, médicosociaux et sociaux, agences gouvernementales, GCS 

& GIP, mutuelles… Adista est certifié Hébergeur de Données de Santé et ISO 27001 pour ses offres 

d’hébergement et d’infogérance de services critiques et sensibles de santé. Adista est également opérateur de 

Messagerie Sécurisée de Santé. 

Avec plus de 30 années d’expérience, notre pertinence réside dans la capacité à associer les savoir-faire 

d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications, de spécialiste de l’informatique d’entreprise. Avec nos 

services managés présents tout au long du parcours proposé, nous produisons et agrégeons l’ensemble des 

applicatifs et données, en prenant la responsabilité de bout en bout de l’efficacité du système d’information de 

nos clients. https://www.adista.fr/ 
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