
Témoignages
Joakim Ulvhammar, directeur du camping de Saltviks 
"Il est essentiel de nos jours que nos clients puissent 
surfer en ligne et accéder à leurs services de streaming 
TV depuis chez nous. Nous devons nous assurer que le 
WiFi que nous offrons est à la hauteur de l'enjeu, et la 
solution TRIAX nous a permis d'améliorer 
considérablement notre service pour la saison 2019."

Meilleur WiFi pour les campings avec la solution TRIAX Ethernet over Coax
Cet été, TRIAX a déployé sa solution Ethernet over Coax + WiFi au camping de Saltviks en Suède. Chaque 
Bungalow bénéficie désormais d'un signal WiFi rapide et fiable, surmontant les nombreux problèmes rencontrés 
avec l'ancienne installation, tels que des signaux intermittents et une couverture inégale. Le réseau entièrement 
géré fonctionne sur le câblage coaxial qui était déjà en place autour du site, ce qui a permis d'économiser du 
temps et de l'argent lors de l'installation.

ETHERNET OVER 
COAX + WIFI

Stefan Arvidsson, société Electronic Equipment 
Tanum, partenaire TRIAX : 
"Il était très important de trouver une solution qui 
couvre tous les bugalows d'un signal sur lequel les 
clients pouvent compter. La solution TRIAX a été 
facile et rapide à installer et simple à configurer. Il 
s'avère que l'installation se déroule d'autant mieux 
que les câbles coaxiaux eux-mêmes proviennent 
également de TRIAX !"

Voir la suite au verso...

Camping de Saltviks
Situé  dans le nord de la province du Bohuslän, en 
Suède, il héberge plus de  300 caravanes et 
emplacements ainsi que 22 bungalows.

triax.com

Le camping de Saltviks 
Etude de cas



Détails techniques
• Signal de réseau transmis à un contrôleur TRIAX
• Contrôleur EoC + WiFi
• Le contrôleur transmet le réseau IP via les câbles

coaxiaux existants desservant les 22 bugalows
• Les câbles ont également fournit par TRIAX
• Les points terminaux TRIAX installés dans chaque

bugalow transmettent le WiFi et le signal TV.
• Des évolutions sont planifiées pour le déploiement

de la solution sur la totalité du camping en quatre
étapes.

Contact
Camping de Saltviks
Saltvik 1 
457 95 Grebbestad, Suède
Mail : info@saltvikscamping.se 
Tél. : +46 525 212 49

Electronic Equipment  
Brehogsvägen 5 
457 32 Tanumshede Strömstad, Suède 
Mail : tanum@euronics.se
Tél. : +46 525-75 90 40

Soleil, sable et streaming
L'air frais, l'eau claire et un environnement naturel 
exceptionnel caractérisent l'emplacement du camping 
de Saltviks dans le nord de la province de Bohuslän, en 
Suède. 

 Mais ce n'est pas seulement la nature et l'animation 
haut de gamme à Saltviks que leurs campeurs     
apprécient. Pour de nombreux clients, en particulier 
ceux qui restent plus longtemps ou qui viennent de 
Norvège ou du Danemark voisins, il est tout aussi 
important de pouvoir accéder à un WiFi fiable et de 
haute qualité qui permet à toute la famille d'être 
heureuse et connectée à leur service de streaming TV 
favori. Avec un taux de réservation des 22 bungalows 
inférieur à celui des caravanes, le camping a dû ajouter 
une solution WiFi de premier ordre à offrir aux clients 
des bungalows en plus de leur confort existant. 

TRIAX, aux côtés de son partenaire installateur 
Electronic Equipment Tanum, a déployée la solution 
WiFi à tous les bubgalows. Il améliore fortement le 
service qu'ils peuvent offrir à leurs clients, et qui se 
traduit par :
• WiFi rapide et fiable couvrant chaque bungalow
• Élimination des périodes d'interruption et des

points noirs
• Plus de clients satisfaits en utilisant ce service
• Augmentation des réservations
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