Étude de Couverture - réseaux Mobiles

Quel opérateur dispose de la
meilleure couverture réseau
mobile sur vos différents sites
(indoor & outdoor) ?

DÉMARCHE
Etape 1 : Identification de votre besoin et création d’un itinéraire de tests optimisé avec cartographie associée
Etape 2 : Réalisation des tests sur place dans vos différents sites identifiés (indoor & outdoor)
Etape 3 : Analyse de vos résultats et rédaction du rapport de synthèse de l’étude (données brutes par opérateur,
cartographie des résultats, analyse comparative et préconisations)

OUTILS

LIVRABLES

•

3 cartes SIM pour les tests : Orange - SFR - Bouygues Télécom

•

Itinéraire des tests (roadmap)

•

Application SPEED TEST Mobile pour valider la couverture réseau

•

Rapport de synthèse au format PDF & PPT

•

Données brutes au format Excel

• Applications complémentaires si nécessaire : nPerf & 4Gmark

BÉNÉFICES


Disposer de données fiables et d’une vision
objective de votre couverture réseau mobile
sur vos différents sites indoor & outdoor



Choisir avec certitude le ou les opérateur(s)
disposant de la meilleure couverture réseau



Disposer d’une analyse et d’un argumentaire
pour communiquer auprès des décideurs

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES

Ville de Biarritz
Etude réalisée dans
la ville : 15 sites indoor
& outdoor testés

Ville d’Hendaye

Département du Gers

CH de Cahors

Etude réalisée dans la
ville et 5 écoles : 14 sites
testés dont 34 points
indoor & outoor

Étude réalisée :
22 sites testés, 44 points
de mesure indoor &
outoor

Étude réalisée pour
l’ensemble des
bâtiments : plus de 200
points de mesure indoor.

Devis personnalisé sur demande :
contact@etic-consulting.fr
05.61.72.58.01
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