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Conception et construction

Nous proposons des services d’intégration de système à nos 

clients du monde entier. Avec plus de 10 ans d’expérience à 

notre actif, nous avons une compréhension approfondie des 

disciplines et des besoins spécifiques de nos clients.

Notre service complet englobe la conception, la construction 

et l’exploitation de réseaux de télécommunications (y 

compris l’acquisition de sites) pour soutenir les projets 

d’infrastructure clés.

Notre équipe de projets est composée d’ingénieurs 

de projet et de chefs de projet avec des compétences 

spécifiques qui incluent la radio micro-ondes, VHF / 

UHF, les réseaux IP, l’optique, SCADA et également des 

packages de communication de surface pour l’utilisation 

de plates-formes offshore dans les secteurs des énergies 

renouvelables et du pétrole et du gaz. De même, notre 

équipe d’installation sur le terrain est compétente dans la 

mise en œuvre de tels programmes.

Points forts du service

• Offrir des services spécialisés pour soutenir les projets 

d’infrastructure clés.

• Acquisition de site, licence OFCOM, conception de 

réseau, validation de faisabilité, livraison de projet 

et services de mise en œuvre, d’exploitation et de 

maintenance du réseau.

• Indépendant du fournisseur - sélection du fournisseur 

le plus approprié pour vous.

• Les fabricants d’équipemenats de notre portefeuille 

comprennent NEC, Cisco, Siemens, Racom, ECI et plus 

encore.

Capabilities & credentials

• Conception réseau et conseil

• Acquisition du site

• Etude du site

• Construction du réseau

• Gestion de projet

• Ingénierie de projet

• Gestion CDM

• Intégration système

• Fourniture d’équipements télécoms

• Exploitation du réseau

• Services NOC

• Contrats de maintenance

• Gréement, installation et mise en service

• Assistance technique

Personnel expérimenté

Nos ingénieurs sont entièrement formés à la sécurité 

routière, à la conduite hors route, à l’escalade avancée, à la 

sécurité des échafaudages, à la sécurité des treuils et des 

échelles, au gréement aérien, au gréement et au levage, à 

l’accès au toit, à la sécurité électrique, à la formation aux 

risques RF, à la formation des travailleurs cellulaires, à la 

formation au sauvetage, assistance vitale d’urgence et aux 

premiers soins.

Beaucoup de nos ingénieurs d’installation et de mise en 

service sont également des spécialistes off-shore avec une 

formation supplémentaire comprenant : accès par corde 

(IRATA), sécurité offshore de base et systèmes de sécurité 

d’évacuation offshore.

Formation et démonstration

Dans le cadre de notre service, nous fournissons 

régulièrement des formations et des démonstrations aux 

clients lorsque nous livrons un nouveau réseau. Tant en 

termes de solution globale que de fonction spécifique des 

éléments de réseau composites.

Notre service complet englobe la conception, la construction 

et l’exploitation du réseau.


