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Calme, détente et...  
WiFi au sein du Golfe de Porto.
 
Situé à la sortie du village de Porto, à quelques 
encablures de la mer, ce domaine naturel se 
trouve à proximité de la réserve naturelle de 
Scandola, de Girolata, des calanches de Piana, de 
la forêt d’Aitone. Vous profitez d’un accès direct 
aux piscines naturelles de la rivière Le Portu (à 
50m), de la plage de Porto (à 2,5 km) et de la plage 
de sable fin d’Arone (à 30 min).  
 
Mais ce n’est pas seulement l’ambiance familiale 
et l’accueil motard chaleureux (entre autres) 
que les résidents apprécient. Pour de nombreux 
clients, en particulier ceux qui restent plus 
longtemps, il est tout aussi important de pouvoir 
profiter d’un WiFi fiable et de haute qualité qui 
permet à toute la famille de rester connectée en 
pleine nature. TRIAX, aux côtés de son partenaire 
installateur CORSICA SATELLITE, a déployé la 
solution EoC à tous les chalets.  

Détails techniques
 � Signal de réseau transmis à un contrôleur TRIAX
 � Contrôleur EoC + WiFi
 � Le contrôleur transmet le réseau IP  

 via les câbles coaxiaux existants
 � Les 15 points terminaux TRIAX, installés dans chaque  

 chalet ou villa, transmettent le WiFi et le signal TV.
 � Distribution TV via une station TRIAX TDH800 

 Fransat  Pro + FTA

Contact
CASA DEL TORRENTE
Route d’Evisa 20150 PORTO – OTA
France – Corse
Fixe : 0033 (0) 4 95 22 45 14
Mobile 1 : 0033 (0) 6 33 64 27 05
Email : casadeltorrente.residence@gmail.com
Web : www.casadeltorrente.com

Contact installateur
François Cerviotti 
CORSICA SATELLITE
Le Cytise 2 chemin Biancarello 
20090 AJACCIO 
Tél. : +33 6 20 92 18 29

Un havre de paix entre mer et montagne

La Casa Del Torrente, Corse 
Etude de cas

Ce qui se traduit par :

 � WiFi rapide et fiable couvrant chaque chalet
 � Élimination des périodes d’interruption  

 et des zones d’ombre WiFi
 � Plus de clients satisfaits en utilisant ce service
 � Augmentation des réservations


