
Meilleure couverture
• Pas de zone d'ombre WiFi
• Pas d'interférence du signal TV  

Connectez-vous au futur : obtenez un réseau IP 1Gb/s en gardant votre infrastructure de câbles coaxiaux 
existante. Utilisez les câbles TV dont vous disposez déjà pour faire fonctionner les services réseau sur 
lesquels vous et vos clients pouvez compter. Les coûts d'installation sont considérablement réduits, 
puisqu'il n'est pas nécessaire d'installer des câbles supplémentaires très coûteux.
Faire fonctionner un réseau WiFi sûr et sécurisé, fournir de l'IPTV ou gérer les caméras de surveillance : les 
possibilités sont infinies dans les hôtels, l'hôtellerie de plein-air et les campings, les Ehpads, les centres de 
formation, les mairies, les résidence étudiantes etc...

Economisez de l'argent
• Vous avez déjà les câbles
• Pas de frais de licence 

Gagnez du temps

• Point d'accès WiFi en 10 minutes
• Aucun réajustement des téléviseurs n'est nécessaire
• Réseau prêt pour l'IPTV  

Réseaux WiFi d'entreprise
avec les câbles coaxiaux existants



Meilleure couverture
• Pas de zone d'ombre WiFi
• Pas d'interférence du signal TV  

Connectez-vous au futur : obtenez un réseau IP 1Gb/s en gardant votre infrastructure de câbles coaxiaux 
existante. Utilisez les câbles TV dont vous disposez déjà pour faire fonctionner les services réseau sur 
lesquels vous et vos clients pouvez compter. Les coûts d'installation sont considérablement réduits, 
puisqu'il n'est pas nécessaire d'installer des câbles supplémentaires très coûteux.
Faire fonctionner un réseau WiFi sûr et sécurisé, fournir de l'IPTV ou gérer les caméras de surveillance : les 
possibilités sont infinies dans les hôtels, l'hôtellerie de plein-air et les campings, les Ehpads, les centres de 
formation, les mairies, les résidence étudiantes etc...

Economisez de l'argent
• Vous avez déjà les câbles
• Pas de frais de licence 

Gagnez du temps

• Point d'accès WiFi en 10 minutes
• Aucun réajustement des téléviseurs n'est nécessaire
• Réseau prêt pour l'IPTV  

Réseaux WiFi d'entreprise
avec les câbles coaxiaux existants

Meilleure couverture
• Pas de zone d'ombre WiFi
• Pas d'interférence du signal TV  

Connectez-vous au futur : obtenez un réseau IP 1Gb/s en gardant votre infrastructure de câbles coaxiaux 
existante. Utilisez les câbles TV dont vous disposez déjà pour faire fonctionner les services réseau sur 
lesquels vous et vos clients pouvez compter. Les coûts d'installation sont considérablement réduits, 
puisqu'il n'est pas nécessaire d'installer des câbles supplémentaires très coûteux.
Faire fonctionner un réseau WiFi sûr et sécurisé, fournir de l'IPTV ou gérer les caméras de surveillance : les 
possibilités sont infinies dans les hôtels, l'hôtellerie de plein-air et les campings, les Ehpads, les centres de 
formation, les mairies, les résidence étudiantes etc...

Economisez de l'argent
• Vous avez déjà les câbles
• Pas de frais de licence 

Gagnez du temps

• Point d'accès WiFi en 10 minutes
• Aucun réajustement des téléviseurs n'est nécessaire
• Réseau prêt pour l'IPTV  

Réseaux WiFi d'entreprise
avec les câbles coaxiaux existants

Comment ça marche
Un contrôleur est installé au centre ou en plusieurs points du réseau câblé coaxial. L’installation et la configuration sont 
basées sur le cloud et peuvent être effectuées à distance. Si nécessaire, des terminaux WiFi peuvent être installés rapi-
dement et discrètement dans chaque pièce ou dans toutes les autres pièces pour maximiser la couverture WiFi.

Controleur WiFi

Points d’accès WiFi


