
Vos collègues se plaignent de la vitesse de votre réseau 
sans fil ? Êtes-vous par ailleurs certain(e) que votre réseau 
sans fil est suffisamment sécurisé ? Avez-vous besoin de 
réseaux différents et séparés les uns des autres ? Ou cher-
chez-vous une alternative à votre réseau câblé ?

Avec son étude de site sans fil, Realdolmen fournit une 
réponse à vos questions tout en vous garantissant un ré-
seau sans fil fonctionnant correctement.

QUE VOUS OFFRE REALDOLMEN ?

ETUDE DE VOTRE ENVIRONNEMENT
Nous vous offrons une étude de site qui passe en revue 
tous les facteurs environnementaux. Le bâtiment de votre 

entreprise a-t-il été construit en béton, en verre ou en 
bois? Quel matériel isolant a été utilisé ? Quels bâtiments 
se trouvent dans votre environnement direct ? Votre en-
treprise se trouve-t-elle en ville ou à la campagne ? Sur 
la base de ces paramètres, nous déterminons le nombre 
de points d’accès nécessaires à une couverture complète.

TEST SUR SITE
Nous effectuons un mesurage du site préalable à la mise en 
place d’un réseau WLAN fiable. Ce mesurage nous donne 
un aperçu du matériel requis, du positionnement précis et 
des paramètres. Si le nombre de ports de commutateurs 
présents est insuffisant pour l’installation d’un WLAN, nous 
vous faisons également une proposition visant à adapter 
votre réseau LAN.

RAPPORTS
Sur la base des résultats du mesurage, nous nous char-
geons d’établir un rapport clair que vous pouvez par-
courir avec nos ingénieurs. Comment configurer les points 
d’accès et où vaut-il mieux les placer ? Quid des autres 
matériel et logiciels requis ? Nous élaborons un schéma 
d’implantation et effectuons une estimation des coûts liés 
au matériel, aux logiciels et aux services nécessaires. 

a Gfi Group company

VOTRE RÉSEAU SANS FIL 
POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

L’installation du wifi nécessite à l’heure actuelle bien plus qu’un modem rapide et une bande passante adéquate. Les exigences des 
utilisateurs à l’égard d’un réseau sans fil sont également bien plus élevées qu’il y a dix ans. La couverture est devenue une évidence. 
La capacité, la rapidité et la sécurité constituent désormais une priorité. La qualité d’un réseau sans fil est soumise à toute une série 
de facteurs externes.

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?
Demandez d'examiner votre réseau sans fil actuel 
ou les possibilités d'installation d'un nouveau 
réseau via info@realdolmen.com ou votre 
responsable client.
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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM


