
Service WLAN pour entreprise – une base 
optimale pour votre infrastructure WLAN

Le défi 

La mobilité a connu un développement fulgurant dans 
l’environnement de travail ces dernières années. Dans bien des 
cas, les postes de travail classiques ont cédé la place à des postes 
flexibles et dynamiques, à des espaces de travail modernes, à 
des bureaux partagés, au télétravail ou encore à des espaces 
de coworking. Les collaborateurs ont désormais avant tout be-
soin d’un WLAN de haute qualité, qu’ils peuvent utiliser sim-
plement.

Smart Building, SMD (saisie mobile de données), Voice over 
WLAN, localisation via WLAN — les cas d’utilisation du WLAN 
sont de plus en plus diversifiés et la disponibilité d’une conne-
xion WLAN stable est devenue essentielle d’un point de vue 
opérationnel.

En bref, le WLAN est devenu un élément incontournable de 
l’infrastructure IT.

Notre approche

Face aux exigences croissantes, la mise à disposition et l’instal-
lation de quelques points d’accès WLAN ne suffisent plus de-
puis longtemps. Divers facteurs influencent le bon fonctionne-
ment d’un WLAN. Dès lors, une architecture WLAN complète 
à même de satisfaire vos besoins futurs est essentielle.

BNC Business Network Communications SA peut vous aider à 
trouver la solution parfaitement adaptée à vos besoins et vous 
accompagner dans votre projet : que ce soit pour l’extension / 
le renouvellement de votre WLAN existant ou la mise en place 
d’une architecture WLAN dans un nouveau bâtiment.

Nous vous proposons différents services et options en fonction 
de vos besoins :

•  Planification du WLAN : Sur la base de l’agencement de 
vos locaux et d’une analyse de vos besoins, nous pouvons éla-
borer un plan complet pour votre futur WLAN. Le plan créé 
est personnalisé en fonction de vos besoins et vérifié au moyen 
de mesures sur site. Il vous indique le nombre de points d’ac-
cès nécessaires ainsi que leur emplacement. Il identifie éga-
lement les zones susceptibles de poser des problèmes. En 
fonction de vos souhaits et de votre budget, nous procédons 

à une mesure finale afin de valider la bonne mise en œuvre 
et de garantir la mise en place d’un système fonctionnel.

•  Audit du WLAN : Vous disposez déjà d’un WLAN, mais ren-
contrez des problèmes de performance ou l’itinérance (roa-
ming) ne fonctionne pas correctement ? Grâce à un audit 
complet de votre infrastructure WLAN, nous pouvons identi-
fier les causes et vous proposer des solutions.

Grâce aux outils de la société Ekahau, notre personnel expéri-
menté et certifié peut concevoir votre WLAN en fonction des 
besoins de votre entreprise et de vos collaborateurs, et élimi-
ner les éventuels problèmes.

AVANTAGES ET BENEFICES

•  Les points faibles et dysfonctionnements potentiels dans le 

réseau sont rapidement identifiés lors de notre mesure ap-

profondie du réseau wlan et il est possible d‘y remédier

•  Des mesures individuelles, adaptées à vos besoins et desti-

nées à différents domaines d‘application

•  Grâce à notre longue expérience de mise en œuvre de ré-

seau wlan, nous optimisons votre réseau pour un travail 

irréprochable, efficace et sans dysfonctionnement

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière  

personnalisée. 
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Votre valeur-ajoutée

Grâce au logiciel Ekahau AI Pro et à Ekahau Sidekick, un appa-
reil de mesure et de diagnostic unique en son genre, BNC vous 
offre une analyse WLAN individuelle, adaptée à vos exigences 
en termes de performances et de capacité. Profitez de notre 
longue expérience dans l’implémentation d’architectures WLAN 
et optimisez votre réseau en vue de créer un environnement de 
travail sans faille, efficace et, surtout, à l’abri des problèmes. 
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Nous vous proposons une base solide pour la planification de 
votre infrastructure WLAN. Nos solutions WLAN permettent à 
votre WLAN de gagner en vitesse, ainsi que d’être hautement 
disponible, extensible et en permanence sécurisé ! Nous vous 
garantissons une bande passante optimale en plus d’assurer la 
gestion et la sécurité des accès pour un large éventail d’appli-
cations.


