OPTOFIBRE
Vous avez besoin d'une ou
plusieurs prises supplémentaires
dans votre logement ou votre
entreprise ?
Nos solutions sont élégantes
puisqu'elles sont discrètes, car nous
utilisons au maximum les tubes
électriques et téléphoniques présents
dans vos murs.
Nos solutions participent à limiter
l'envahissement des points d'accès
WiFi et les dispositifs PLC/CPL. Il faut
d'ailleurs savoir que tous ces
dispositifs ne vous font pas profiter
pleinement des performances de
votre connexion à Internet par la fibre
optique.
En terme de performances, rien ne
remplace une solution câblée ; qu'elle
soit en cuivre ou en fibre optique.
Si vous avez besoin de nouvelles
prises électriques, nos électriciens
peuvent s'en occuper.
Prenez rendez-vous auprès de
notre service fibre optique au :

022 850 0 800

à l'accueil, composer le 2

Garantir votre
connexion à
Internet en
haute vitesse
c'est notre
métier !

Savoir se raccorder correctement
à Internet par la fibre optique FTTH
et connaître les options disponibles
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A = ID identification de votre prise
B = N° du port de communication avec
votre fournisseur Internet
1 = SIG
2 = Swisscom
C = Connecteurs fibre optique

Nous collaborons avec

La fibre optique au plus
près de vos équipements,
c'est maintenant possible
Deux formules d’extensions pour
votre connexion à Internet par la fibre
optique FTTH (Fiber to the home).
Beaucoup de clients regrettent la
position de leur prise OTO qui ne
correspond pas idéalement à leur
agencement intérieur ; une forte
demande émane de ce problème.
Avec nos deux solutions, nous
avons établi deux versions
d’extensions.
Si nécessaire, plusieurs prises OTO
peuvent être installées depuis la
version n°2 et permettre ainsi
d'installer plusieurs box Digital-TV.
Pour les entreprises, nous installons
aussi des réseaux LAN complets en
fibre optique avec une prise OTO et
un switch par bureau.
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.
Autant d'informations dans
un si petit conducteur

