PRIME CREATION EVENT C’EST

NOTRE DEMARCHE

W La force d’une équipe passionnée et de
qualité

W Des acteurs locaux impliqués

W Une équipe réactive et à votre écoute
La création de cette société est le fruit
d'une volonté de ses deux fondateurs à
créer des événements magiques par le
biais de leurs savoir-faire techniques et
organisationnels.
Parce que la satisfaction du client est
une priorité pour nous. Nous sommes
toujours concentrés sur votre idée et de
ce qu’il faut pour faire de votre événement un succès.

Prendre connaissance de vos attentes,
des plans, et de l’agenda
Déterminer le débit nécessaire
Réaliser les devis et contrats

PRIME CREATION

Planiﬁer l’intervention sur le chantier

E v e n t s

Installer, tester et surveiller

POUR

TOUS VOS

Envoyer les rapports d’utilisation

CHANTIER
CONNECTÉS
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CRÉATEURS
d'émotions
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INTERNET

JUSQU’À VOTRE CHANTIER

Peu importe l’emplacement de vos
chantiers nous trouverons une
solution pour vous founir un accès
Internet dans les plus brefs délais.
Aﬁn d’assurer une connexion sans
faillle nous mettrons en place les
dernières technologies disponibles
ÉQUILIBRAGE DE CHARGE
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RESEAU FILAIRE

RESEAU FILAIRE

TÉLÉSURVEILLANCE

CHANTIER

Nos équipements de dernière génération permettent de déporter une
connexion internet jusqu’à 35 Km.
La navigation internet reste ﬂuide avec
un débit allant jusqu’à 1,2 Gb/s

LE PLUS

RESEAU FILAIRE

POUR TOUT USAGES

LIGNE VOIP À
COÛTS RÉDUITS

Parce qu’une connexion internet n’est
pas la seule chose indispensable sur
vos chantier. Nous proposons également de vous founir une ligne téléphonique VOIP.

TÉLÉPHONIE

MESSAGERIE

NAVIGATION

INTERNET

LOGICIELS

Grâce à une grande variété
d’équipements, vous pouvez
connecter tous vos équipements.
Que ce soit pour naviguer sur
internet, ou utiliser vos applications métier, nous déploirons un
réseau ﬁable et performant.

