Votre réseau dans des mains d’experts

IN ST ALL AT I O N
RÉ S E AU

 Fourniture de matériels réseaux :
Switch, routeurs, bornes Wifi

 Configuration de matériels actifs
 Conception d’architecture
réseaux

Analyses Sanitaires Radio-Wifi
de votre environnement

SY ST EM E D E
S EC UR IT E

Installation et

configuration des

caméras de vidéo-surveillance et
les contrôles d’accès

IN ST ALL AT I O N W IF I

Un service Wifi permettant d’offrir à
vos clients, visiteurs un accès
internet sans-fil sécurisé dans votre
établissement. Un service Hotspot
pour les cafés, hôtels, restaurants,
cliniques,

mais

aussi

les

entreprises, franchises ou grandes
chaînes.

Nos

installations

Wifi

répondent aux normes sanitaires
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Votre réseau dans des mains d’experts

Intérêt et raisons d’effectuer des analyses sanitaires Radio et Wifi
La prolifération des différents équipements WIFI et des installations impliquent prudence et
responsabilité. Une analyse sanitaire effectuée permet de :

C AB L AG E
INFO RM AT IQ U E

 Câblage

informatique

de

 Cartographier la puissance émise
 Trouver les points d’accès mal réglés et obsolètes
 Identifier les dépassements pour se mettre en adéquation avec la loi (Décret du
3mai 2002 – n° 2002-775).
 Mesurer et respecter la puissance du rayonnement électromagnétique du réseau
WIFI
 Contrôler la puissance émise et le niveau d’exposition aux ondes radio pour
l’ensemble du personnel d’une entreprise ou également les lieux et espaces publics.

e

catégorie 5 , 6, 6A (10 Gigabits),
et 7, tests de certification

 Pose de fibre optique monomode
et

multimode,

fusion

optique,

Diagnostiquer et expertiser une installation Wi-Fi existante ou future

réflectométrie optique

 Installation et raccordements de
baies
réseaux

serveurs,

télécoms

Objectifs :

et










Cartographier l’environnement spectral sur des zones précises
Les problèmes de couverture wifi-radio
Déterminer et contrôler les zones de couverture Wi-Fi (situation, qualité rendu)
Identifier les encombrements et perturbations éventuelles
Analyser les sources d’interférences et les réseaux ou canaux surchargés
Délivrer un rapport d’expertise complet (recette de l’existant, préconisations)
Identifier en temps réel les périphériques clients mal configurés
Connaitre les points d’accès indésirables

Description

Temps expertise

Prix

Analyse spectrale jusqu’à 400m2

1/2 journée

450euros

Analyse spectrale de 400m2 jusqu’à 1200m2

1 journée

800euros
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