RESEAUX & INTERNET

WIRELESS EVENTS
SOLUTIONS WIFI temporaires POUR EVENEMENTS

Des solutions autonomes et flexibles pour déployer rapidement, sur le
lieu de votre évènement, un réseau sans fil à la pointe de la technologie
permettant une connexion aisée à Internet pour tous vos utilisateurs.

REUSSIR VOS EVENEMENTS
Vos représentations publiques ou privées influencent la notoriété de votre marque. Notre
équipe d’experts analyse pour vous et met
en œuvre toutes les solutions technologiques
possibles pour assurer une couverture WiFi
performante et à la mesure de vos événements
(concert, exposition, rencontre sportive, réunions d’entreprise, etc.).

WIFI INTERIEUR ET EXTERIEUR
Avec nos solutions WiFi Indoor et Outdoor,
vous déployez rapidement un réseau sans fil
pour vos besoins en matière de gestion de
communication privée (membres du staff,
caméras de surveillance,..) ou publique (plusieurs milliers d’utilisateurs).

HOTSPOT ET HAUTE DENSITE
Combinées à notre réseau multi technologies
3G/4G, xDSL, Coax et Fibre optique à haut débit, nos antennes WiFi de type « Hotspot » et
directionnelles « Haute densité » permettent
de couvrir de façon optimale les endroits stratégiques, réduisent le niveau d’interférence, et
garantissent un confort de surf et la satisfaction de vos utilisateurs.

COMMUNICATION ET
AUTOFINANCEMENT
Une fois connectés, vos utilisateurs sont
dirigés vers le portail web de votre évènement
qui favorise le partage d’informations (tweets,
agenda, plan du site,..).
Votre site Web peut également représenter
une source de revenus alternative par le biais
de sponsors.

integrated services

L’EXPERTISE DE WIN : UN CONCENTRé DE TECHNOLOGIE POUR RéPONDRE à TOUS VOS BESOINS

Une solution unique sur le marché proposant de nombreux services à valeur ajoutée :
• géolocalisation et géomarketing selon le profil des utilisateurs
• sécurité, code de conduite et aspects légaux
• gestion complète de votre infrastructure par Win
• réseau wifi et portail web d’accueil
• possibilité d’auto-financement (publicité, utilisateurs premium, roaming,..)
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NOS CLIENTS CHOISISSENT AUSSI

Win - partenaire de A à Z
pour vos communications et votre ICT

IP VPN, l’offre de connectivité la plus large du marché avec ou
sans garantie de bande passante pour vos applications voix et
de données : fibre optique, câble coaxial, xDSL, EFM, 3G/4G

Disposant de son propre réseau depuis plus de 15 ans, Win
vous garantit performance et sécurité, pour l’ensemble de
vos besoins ICT.

NOS PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES

Notre service personnalisé et notre approche multifournisseurs nous permettent de toujours vous proposer la solution
la mieux adaptée à vos besoins. La mise en oeuvre de la solution est ensuite prise en charge par votre expert dédié, qui
vous accompagne tout au long de la collaboration.

www.knok.be

Win met l’accent sur le service et la
proximité, pour votre plus grande
satisfaction !

Plus d’infos :
WIN s.a. | Tél. 0800-1 13 13 | Fax 0800-90 221 | business@staff.win.be | www.win.be

We Innovate Now

