
Pour une plus grande mobilité dans votre ville, investissez dans le num-
érique, composante essentielle de l’avenir. En optant pour une technologie 
WiFi sans fil ultra-accessible, vous investissez dans un projet novateur qui 
bénéficiera non seulement aux touristes et à la population locale, mais 
également qui aura une importance majeure pour le commerce, l’industrie 
et d’autres établissements.

La révolution numérique : transformer l’avenir
Le monde est interconnecté et votre ville ne fait pas 

exception. La  communication en ligne dans les médias 

numériques et la médiatisation de la société connais-

sent un développement sans précédent. Les hommes 

communiquent en permanence et partout, les mots-

clés qui qualifient cette évolution sont le cloud, la 

mobilité ou l’internet haut débit. Un développement 

économique stable ainsi qu’une utilisation efficace et 

sécurisée des infrastructures sont des facteurs décisifs 

pour la réussite dans l’avenir. La mise en place d’un ré-

seau WiFi sans fil complet et ultra-accessible constitue 

le socle qui assurera la transformation numérique et le 

développement ultérieur de votre ville. 

Couverture globale assurée par le réseau WiFi 
sans fil
Les visiteurs épris de modernité veulent disposer
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d’infrastructures modernes. A l’heure actuelle, ce sont 

surtout les touristes qui veulent être connectés à in-

ternet via la WiFi. Les propriétaires d’un portable ne 

disposent pas tous d’un abonnement avec un tarif 

forfaitaire ou d’une carte SIM personnelle. En outre, la 

qualité de la couverture qui est assurée par le réseau 

mobile n’est pas satisfaisante en fonction  de la situa-

tion géographique. Il faut permettre à vos clients de 

surfer sans aucune gêne pour leurs données en mé-

moire et leur procurer un accès stable et permanent 

à internet. La demande ne cesse de croître en ce qui 

concerne les accès publics à internet – que l’utilisateur 

soit à l’extérieur, à l’intérieur, en déplacement, ou en 

fait usage pour des besoins professionnels ou privés.

La WiFi – une base essentielle pour le développe-
ment de sites
Un réseau sans fil de haute qualité peut servir de pla-

te-forme pour le développement de sites et d’infra-

structures régionales, en impliquant également des 

professionnels, des partenaires, des acteurs locaux ou 

des intervenants dans l’industrie des loisirs.

Avantages d’une solution professionnelle suisse
Nous vous apportons une solution fiable, stable et ul-

tra-disponible en matière de communication : toute 

une gamme de prestations allant de la conception, la 

création, l’exploitation à la gestion centralisée à partir 

de la Suisse. La plate-forme peut être dimensionnée, 

développée et ajustée en continu pour trouver à tout 

moment une réponse flexible aux prochaines évolu-

tions de la conjoncture. Faîtes donc à appel à un pro-

fessionnel pour des conseils avisés ou une installation 

rapide.

Enkom : un soutien global pour l’utilisateur
Enkom est devenu un expert dans la prestation de 

services à l’échelle globale en trouvant des solutions 

personnalisées adaptées à chaque cas. Grâce à cette 

compétence, il a réalisé avec succès un grand nombre 

de projets ICT très divers. Avec notre gamme de pro-

duits, notre longue expérience et notre expertise dans 

la mise en œuvre, nous vous aidons à trouver une solu-

tion globale adaptée à vos besoins.

Le WiFi urbain - une clef de voute 
pour le présent et l’avenir

Utilisez le réseau sans fil WiFi pour accéder à
>  l’image comme support moderne

>  la publicité pour les actions commerciales et 

événementielles

>  la communication d’informations locales en 

temps réel pendant des manifestations comme 

par exemple les fêtes urbaines

>  une promotion personnalisée de produits spéci-

fiques ainsi qu’à une plate-forme promotionnel-

le pour des tiers prestataires

>  des informations précieuses sur les consomma-

teurs via des profils de clientèle, des statistiques 

d’affluence de visiteurs et des analyses de mou-

vements (cartes thermiques)

>  Plus le temps d’utilisation est prolongé =>plus 

grande est la croissance du chiffre d’affaires

Applications éventuelles
> Les villes et les destinations touristiques

>  Les établissements publics comme les écoles, 

les musées, les espaces verts ou les hôpitaux

>  Les hôtels, les restaurants, les installations spor-

tives, les centres commerciaux, les parcs d’expo-

sitions ou événementiels

>  Le commerce de détail, en gros ainsi que les bu-

reaux

>  Les zones de transport et de transit comme  les 

transports publics, les arrêts de bus ou les aéro-

ports


