POLYCOM

Communication radio

Communication de
données essentielles à la mission
Transmission sûre et fiable par faisceau hertzien
Vous recherchez une liaison de données point à point par voie
hertzienne, sûre et cryptée de bout en bout?

Grâce à notre réseau stable et à haute disponibilité,
nous vous accompagnons pour la planification, la
réalisation et l’exploitation de votre installation de
faisceau hertzien. Nos prestations comprennent
notamment l’obtention de la concession OFCOM et
du permis de construire pour votre compte.
Après la mise en service, nous surveillons le réseau de
radiocommunication grâce à notre outil de monitoring
Altravis.

Nous analysons la disponibilité et les messages d’erreur
de l’installation de faisceau hertzien et vous fournissons
un rapport assorti de visualisations graphiques. À votre
disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notre Network
Management Center veille à ce que les perturbations
soient résolues dans les plus brefs délais. Grâce à nos sept
entrepôts de matériel répartis dans toute la Suisse, vous
pouvez compter sur l’efficacité de notre équipe de service
et la disponibilité rapide des pièces de rechange.
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Planification: outils spécialisés avec profil
de terrain.
Clarifications juridiques: concession OFCOM
et permis de construire.
Construction: mise en service d’installations de
faisceau hertzien avec des miroirs de 30 cm à 3 m.
Cycle de vie: mises à jour régulières pour
toujours garder les installations à la pointe
de la technologie.
Incident Management: suppression des
dérangements conformément aux spécifications
du SLA souhaité.
Maintenance: travaux d’entretien réguliers pour
assurer le bon fonctionnement des installations.
Care: matériel de remplacement pour toute la Suisse

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillons volontiers.
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Liaison de communication point à point sûre
et économique, avec cryptage de bout en bout.
Haute disponibilité à 99,995%.
Transmission de données avec une latence
extrêmement faible.
Diverses bandes passantes et fréquences
jusqu’à 80 GHz.
Collaboration avec des spécialistes expérimentés
pour la planification, la réalisation et la maintenance des divers systèmes de faisceau hertzien.
Tous les services d’un seul tenant.
Visualisation des équipements de tous les
fournisseurs courants dans notre laboratoire.
En cas de panne de courant: transmission garantie
jusqu’à deux semaines sur des sites sélectionnés.

