POINTS D’ACCÈS WI-FI
Internet sans fil professionnel
clés en main

Equipez votre établissement ou votre espace public
avec les solutions Wi-Fi de SEIC-Télédis, et offrez
à vos clients et visiteurs un accès internet
haut débit sécurisé.

Votre partenaire énergie et multimédia

Démarquez-vous grâce
à un accès Wi-Fi professionnel
entièrement personnalisable
Une expérience optimale

Pour qui?

Que ce soit pour ses loisirs, son travail ou ses études, se connecter
à internet où que l’on se trouve fait partie des exigences de nombreuses personnes.
Afin de garantir à vos clients, visiteurs ou collaborateurs une expérience optimale, une infrastructure Wi-Fi professionnelle est nécessaire. Grâce à son expérience éprouvée en matière de multimédia,
SEIC-Télédis vous accompagne dans toutes les démarches de votre
projet. Nos solutions sur mesure vous assurent en outre une multitude d’options de personnalisation pour configurer votre service
Wi-Fi à votre guise.

Entreprises
Commerces
Cafés, restaurants
Hôtels
Hôpitaux
EMS
Ecoles
Communes (places publiques,
bâtiments communaux)

Une offre clés en main
De l’analyse de vos besoins à la mise à jour des logiciels, SEIC-Télédis élabore avec vous l’infrastructure la mieux adaptée à vos besoins et à
votre configuration, et l’entretient sur le long terme.

Analyse
des besoins

Mesures
sur place et
dimensionnement

Pilotage
des travaux
d’installation

Configuration et personnalisation
du réseau

Surveillance et
maintenance

Vos avantages
Fiabilité / Vous bénéficiez de points d’accès Wi-Fi professionnels de très haute qualité, capables d’assurer une couverture optimale au maximum d’utilisateurs et résistant aux intempéries.
Nos équipements assurent une gestion dynamique de la bande
passante pour un meilleur confort d’utilisation.
Sécurité / Vos clients surfent en toute sécurité. Nous gérons
pour vous les options de traçabilité et de filtrage, ainsi que la
maintenance et la surveillance du réseau. Nous assumons également la responsabilité juridique des utilisateurs finaux.
Personnalisation / Le portail de connexion est entièrement
personnalisable (langues, couleurs, logo, etc.), de même que les
modalités d’enregistrement (gratuit, payant, avec ou sans inscription, etc.) ou d’utilisation (durée de connexion, volume de
données, nombre d’utilisateurs, etc.).

Intéressé? Prenez contact avec nous.
www.seic-teledis.ch/wifi
027 763 14 11
info@seic-teledis.ch

Grand Rue 2
Case postale 56
1904 Vernayaz

Ciblage / Notre système permet de localiser les utilisateurs. Il vous
fournit des statistiques précises et vous offre la possibilité de diffuser, via votre réseau Wi-Fi, des informations ciblées à vos clients.
Flexibilité / Nos solutions sont sur mesure. Vous pouvez à tout
moment décider d’étendre votre réseau selon vos besoins, ou de
le configurer à votre guise avec des contrôles d’accès spécifiques.
Réactivité / Vous bénéficiez d’une assistance privilégiée et de la
rapidité d’intervention de votre partenaire de proximité.
Transparence / La facturation s’effectue sur une base mensuelle,
en fonction du nombre d’antennes Wi-Fi dont vous disposez et
du nombre de réseaux (SSID) diffusés. L’abonnement inclut les
frais de maintenance, de surveillance, et de licence de logiciels,
ainsi que le remplacement du matériel défectueux si nécessaire.

