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WIFI & INTERNET POUR
ÉVÉNEMENTS CONNECTÉS

FIBRE PRO

RÉGIES TÉLÉCOMS & RÉSEAU INTERNET, WIFI ÉVÉNEMENTIEL HAUT DENSITÉ

Régies Internet
& WiFi externalisé

WiFi Super Haute Densité
Borne d’accès 1500 clients en
technologie Wave 2 - MU-MIMO 3:4x4 802.11AC bi-bande
2.4/5GHz en Quadri Radio
avec filtrage de canaux RF.

Équipe de régisseurs Télécoms & Réseaux, nous prenons en charge votre infrastructure internet & WiFi
événementielle vous apportant la compétence et le
savoir faire des contraintes
des événements.

Réseaux autonomes
et sécurisés

Sur Lieux ou en extérieur
Installations sur lieux intérieurs ou sur des zones
extérieures avec du matériel fait pour une exploitation dans des conditions
à toutes épreuves.

Monter des réseaux Haute
Densité totalement autonomes, sécurisés sans interconnexion avec l’infrastructure d’une entreprise est
notre métier. Vous éviter tout
problème de sécurité internet
à votre infrastructure et les
procédures associées.

WE KEEP YOU CONNECTED !
www.peeble.fr

info@peeble.fr

0 826 38 12 11

INTERNET & WiFi HAUTE DENSITÉ POUR VOS EVENEMENTS
Insuffisance de l’internet du lieu, problème de sécurité interne, débit trop faible, connexions
simultanées insuffisante, la transformation digitale est au cœur de l’événementiel.
Nous accompagnons agences, lieux, corporarte et pco dans la gestion technique de l’événement
connecté depuis la conception des opérations et assurons la régie Internet, WiFi, Télécoms &
réseaux pour un événement réussi.
Solutions packagées d’internet et réseaux Ethernet et WiFi temporaires lors de vos événements.
De la conception, conseil au dimensionnement, le repérage, le montage, la production
et le démontage des solutions sur vos événements Équipe de régisseurs informatiques
en astreinte distante et locale.
Services & prestations:
Bureaux d’études pour évaluation et conseil sur le débit, la densité WiFi, après études des usages.
Mise en place des liens Telecoms:
Gestion de la mixité télécoms Fibre, satellite et réseaux radios LTE (4G, 4G+ et 5G).
Technologie d’agrégation multi-opérateurs.
AUDIENCE
50 PAX

AUDIENCE
200 PAX

AUDIENCE
300 PAX

AUDIENCE
800 PAX

AUDIENCE
2500 PAX

EVENT
30/50

EVENT
150

EVENT
250

EVENT
500

EVENT
1000

L’ÉVÉNEMENT CONNECTÉ
ÉTUDE DES USAGES

ÉTUDE DU CONTEXTE

App – Applications
Régie audio-videos
Studio TV
Streaming Livecast / WebCast
Reseaux Sociaux – Social Wall
Emargement, contrôle d’accès
Caisses, TPE, PoS
Bureaux de Prod, orga, commissariat
EventApp – Applications interactives
Robots, hologrammes, drones
Ecrans et affichages dynamiques
Kiosques, tournées

Type d’événement, congres,
convention, hackathon.
Audience,
nombre de pax,
de terminaux
Zoning, plan d’implantation
Usages et applications métiers
Accès technique
Distribution électrique
Réseaux disponible
Dates, montage, filage,
production, démontage

Facebook & Twitter wall
Photocalls & Videocalls

Webcast, Livecast,
AV Streaming

Événements de masse,
meetings

Terminaux de paiement
Kioskes, stands

WE KEEP YOU CONNECTED !
www.peeble.fr
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