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laroccasolutions

laroccasolutions est une société de conseil spécialisée, offrant une large gamme de services
et de solutions innovantes dans divers secteurs.
Avec une expérience de plus de 20 ans, nous avons basé notre CORE BUSINESS
dans le secteur des TIC / TELCO, en offrant des solutions clés en main et ciblée aux
problèmes de nos clients. Des solutions sur mesure dans le monde de l’électronique et des
télécommunications, Wireless & Wired
Chaque projet a sa péculiarité, et pour cela il faut le suivre dans toutes ses phases.
Grâce à l’expérience et aux compètences de nos consultants on a put atteindre des objectifs
importants et des prix préstigieux dans le cadre des operateurs ITC/TELCO

Le seul moyens pour obtenir un bon resultat c’est d’aimer ce que on fait!
...et c’est ce que laroccasolutions fait!
www.laroccasolutions.com

laroccasolutions propose
des solutions clés en main,
composants et logiciels

Network
Design

Nos solutions dans les télécommunications
couvrent entièrement le cycle de vie du réseau,
à partir du Design and Planning, à travers le
Procurement, jusqu’à l’optimisation du réseau
et ça mise en œuvre.

Network
Planning

laroccasolutions est en mesure de fournir
et d’intégrer, des outils et des systèmes de
surveillance pour chaque type de réseau. Des
réseaux de fibre optique, des réseaux Wireless,
Wireline et à haut débit, publiques, privées et
des entreprises.

laroccasolutions

Procurement
and Project
Mangement
Implementation
and
instalallation
Optimisation

Consultants hautement qualifiés qui peuvent repondre toutes sortes de besoin
Grâce à la profonde expérience acquise par nos ingénieurs dans les différents
secteurs d’expertise, résoudre le problème devient simple et immédiat

Directement dans votre
Entreprise
La polyvalence des nos solutions
personalisées, et notre collaboration
constante et directe, rendera votre travail
plus simple
Nous sommes actifs dans différents
secteurs du marché et on peut fournir
une large éventail de produits et des
solutions E2E
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TELCO
IT SERVICE
Oil, Gas and Mining
Transport
Utilities
Military & Public Safety
Semiconductors

Workflow
La compréhension des besoins et la définition des problématiques est le première etape pour trouver la solution
appropriée: SCOPE DEFINITION
Une fois que nous avons compris la problématique de notre client une étude de marché est mené pour trouver les
produits et les téchnologies qui peuvent repondre à la démande de la manière la plus éfficace
Après un CONTRÔLE DE QUALITÉ DU PRODUIT nous serons prêt à résoudre le problème
Notre but c’est d’ être en phase avec les nouvelles téchnologies et les dernières avancées de l’industrie
Notre équipe d’ingénieurs avec l’aide des plus récents équipements, travaille pour assurer un produit final le plus
compétitif et éfficace possible

Nos Solutions “WIRELESS”

Les transmissions de fréquence radio sont maintenant communs pour une myriade d’applications, des
Mobiles aux réseaux locaux Wi-Fi, l’identification RF. Toutes ces applications vont fouler du spectre.
Donc, il est nécessaire d’identifier de nouvelles méthodes et protocoles de transmission, à coexister sans
interférences
Nos Ingénieurs pour les Systèmes Radio ont une grande expértise, connaissance et capacité pour
intégrer des systèmes de communication avancés pour la sécurité publique et industrielle en “Wireless
Broadband Applications”
Chaque action est liée à l’autre afin de concevoir et d’offrir la meilleure solution!

Nos Solutions “INFORMATION TECHNOLOGY”
laroccasolutions offre des nouvelles solutions pour la planification et réalisation des systèms logicielles
pour l’industrie des télécommunications. Les solutions applicatives sont developpées avec l’aide des
plus modèrnes methodes de “MODELLING & ANALYSIS”. Conjointement aux plus récents standard de
Software Engineering en utilisant les plus evolus languages de commande
Notre division R&D est capable de repondre aux exigeances du marché grâce au travail constant des nos
expèrts

PROGRAMMING
LANGUAGES
Java/JEE
Microsoft.Net
C, C++ PHP & html5
Oracle
Microsoft
PostgreSQL

INFORMATION
TECHNOLOGY

WEB APPLICATIONS
PORTAL APPLICATIONS ED ENTERPRISE
APPLICATIONS
BIG DATA
DATA WAREHOUSING E BUSINESS

Nos Solutions “CYBER SECURITY”

laroccasolutions, spécialisée dans la CYBER SECURITY, offre des services en mode SaaS pour la
simulation de Cyber-Attack. Notre PLATFORM de simulation informatique, unique en son genre, est
capable d’évaluer le niveau de sécurité de chaque système informatique.
Mettre en lumière les vulnérabilités cachées et offre des pistes de réflexion, laroccasolutions est capable
d’identifier et de résoudre, les problèmes de sécurité intrinsèque dans chaque système.

AVANTAGES

TEST MAJEUR

RUN SIMULATIONS FROM ANY LOCATION, WHEREVER YOU ARE

TEST YOUR ENTIRE E-MAIL SECURITY FLOW

SAAS SOLUTION: NO HARDWARE REQUIRED

HTTP/HTTPS OUTBOUND

PLUG & PLAY SOLUTION

HOPPER: LATERAL MOVEMENT

CYMULATE WORKS 24/7, 365 DAYS A YEAR
SIMULATION “ON DEMAND” & INSTANT RESULTS
SELF-SERVICE MODEL – KEEPS YOU IN CONTROL

Nos Solutions “WEB & GRAPHICS”

Aujourd’hui, toutes les entreprise de la plus pétite à la plus grandes, doit avoir une étalage oú
pouvoir partager ses specificitées et ses trophées.
laroccasolutions soutient ses clients avec fiabilité et avec des solutions spécifiques et
personalisées au fin de leurs donner une visibilitée plus grande.
Grâce à notre équipe d’experts on est en la mesure de redéfinir votre image de marché.

WEB DESIGN

WEB DESIGN
HOSTING
APP DEVELOPING
SEO E SEME-COMMERCE

GRAPHIC SERVICES

EDITORIAL PRODUCTION
ADVERTISING
BRAND IDENTITY AND GRAPHIC DESIGN

WEB MARKETING

REPUTATION MANAGEMENT
COPYWRITING
DIGITAL PR
EMAIL MARKETING
WEB ADVERTISING
SOCIAL MEDIA MARKETING
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laroccasolutions

www.laroccasolutions.com
www.metricell.it
info@laroccasolutions.com

