OPTIMISER VOTRE
COUVERTURE RÉSEAU
RESTER CONNECTÉ. PARTOUT. TOUT LE TEMPS
La connectivité est en phase de devenir un
besoin élémentaire au même titre que l’accès à
l’eau chaude et à l’électricité. Une réalité que les
acteurs en construction d’ouvrage, les propriétaires
d’infrastructures ainsi que les entreprises doivent
considérer en assurant une couverture optimale à
leurs usagés.
DES IMMEUBLES IMPERMEABLES AUX ONDES
Les standards de construction actuels améliorent la
consommation énergétique mais rendent aussi les
bâtiments imperméables aux ondes extérieures et
causent des problèmes de connectivité mobile. Des
solutions permettent de palier à ce besoin tout en
respectant les normes en vigueur afin de garantir la
santé et la sécurité des usagers des lieux. Amodus
propose des architectures réseau intérieur adaptées
à la configuration spécifique de chaque espace et
aux besoins de ses utilisateurs.
DES SOLUTIONS SUR MESURE
Dans ce domaine technique, très spécifique et
évolutif, nous vous garantissons la solution optimale
adaptée à vos besoins et contraintes budgétaires.
Nous intervenons dès la phase d’étude pour auditer
la qualité de vos réseaux et accompagnons tout le
processus d’optimisation jusqu’à sa mise en service.

UNE EXPERTISE RECONNUE PAR LES OPÉRATEURS
Nos solutions sont agréées par les opérateurs et
répondent aux critères et certifications exigentes
en terme de santé & sécurité. Nous vous
accompagnons dès l’audit de votre infrastructure
jusqu’à sa mise en service.

Amodus accompagne depuis
plus de 10 ans les opérateurs,
entreprises, collectivités et
propriétaires sur le déploiement
et l’optimisation de leurs
infrastructures réseau de
télécommunication.

NOMBREUX PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES
Nous vous conseillons sur la solution adaptée à vos
besoins en totale indépendance.
CERTIFIES PAR LES OPERATEURS
Une expertise que nous mettons au services des propriétaires d’infrastructure.
EXPERTISE GLOBALE DES TELECOMS
Amodus a réalisé plus de 10’000 sites en Suisse et en
Europe et maîtrise l’ensemble des technologies radios.

EXEMPLES DE CAS - RÉALISATIONS DE SOLUTIONS INTÉRIEURES
TYPE DE SITE
SITUATION

ACCOMPAGNEMENT
Mesure du niveau de couverture, ingénierie de la solution, installation et certification de l’installation.

TYPE DE SITE
Ensemble hospitalier de 3’000 m2
SITUATION
Répéteur de signal défecteux selon
			
l’OFCOM
ACCOMPAGNEMENT
Remplacement du répéteur UMTS et certification de
l’installation

TYPE DE SITE
SITUATION

TYPE DE SITE
SITUATION

Espace de bureau de 300 m2
Mauvaise couverture réseau intérieur

Parking souterrain sur 3 niveaux
Pas de couverture réseaux

ACCOMPAGNEMENT
Ingénierie complète de la solution, négociation avec les
opérateurs, mise en place et certification de l’installation.

Centre commercial de 5’000 m2
Mauvaise couverture réseau

ACCOMPAGNEMENT
Audit de la couverture actuelle, ingénierie de la solution,
appel d’offres et gestion du projet dans sa globallité
jusqu’à sa certification conforme.

EXEMPLES DE CAS - ETUDE DE COUVERTURE
TYPE DE SITE
Nouvelle construction immeuble de
			
15’000 m2
SITUATION
Etude de couverture USM/GMTS
			
avant construction
ACCOMPAGNEMENT
Audit des gap de couverture et proposition de solutions
adaptées.opérateurs, mise en place et certification de
l’installation.

TYPE DE SITE
SITUATION
			

Data center 20’000 m2
Etude de couverture USM/GMTS
avant construction

ACCOMPAGNEMENT
Audit des gap de couverture et proposition de solutions
adaptées.opérateurs, mise en place et certification de
l’installation.

UN PROCESSUS COMPLET A DÉCOUVRIR EN DÉTAILS
SUR NOTRE SITE WWW.AMODUS.CH/ONDES-COURTES

