
Connexion ralentie, interférences, absence de signal... le dysfonctionnement des réseaux sans fil WiFi 
peut impacter la performance des entreprises et de leurs collaborateurs. Optimisez la qualité de vos 
déploiements WiFi à travers de nouveaux points d'accès ou en optimisant votre réseau existant pour 
bénéficier d’une connexion à distance e�cace, pérenne et accessible en tout lieu.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Expertise
10 années d’expérience 

dans le domaine du conseil 
et de l’audit

Qualification
Ingénieurs commerciaux 
certifiés pour répondre à 

tous vos besoins (TPE, ETI, 
PME, GE)

Certification
Partenariat d’exception avec 
SFR BUSINESS (agrément 
Platinum) : la garantie de 

services de qualité

Réactivité
17 agences pour un 

même niveau de 
service sur tout le 

territoire

POURQUOI ADOPTER LES ÉTUDES ET AUDITS THYM BUSINESS

Partenaire de votre transformation digitale

Étude et audit : couverture wifi

CONSEILLER
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Accès internet sans fil sécurisé, 
rapide et fiable pour étendre la 

connectivité pc-portable et portable

Pack SECU SÉRÉNITHYM Pack WIFI SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

Partenaire de votre transformation digitale

Étude et audit : couverture wifi

CONSEILLER

Après étude de votre cahier des charges, 
nous réalisons une visite sur site pour 
analyser avec précision les 
caractéristiques physiques et matérielles 
des lieux : configuration de votre 
bâtiment, réseaux Wifi existants, 
matériaux et épaisseurs des murs, 
hauteurs de plafonds, cages d'ascenseurs, 
installations électriques etc. 

A partir de logiciels professionnels, notre 
équipe technique va détecter et identifier 
les sources d'interférences, calculer en 
temps réel un indice de qualité de la 
couverture radio et des canaux utilisés. 
Cela nous permet de générer des cartes 
de performances Wifi détaillées. 

L'objectif de cet audit est de 
déployer un réseau WiFi 
répondant à vos besoins. 

Cette étude sur site peut 
intervenir en amont ou aval du 
projet, afin d'analyser et 
corriger une installation 
existante. 

A l'issue de l'étude sur site, nous 
vous remettons un rapport 
détaillé contenant l'étude de 
couverture avec les mesures 
d'intensité du signal réalisées, une 
cartographie des bornes radio 
nécessaires, ainsi qu'un listing des 
équipements préconisés à 
intégrer ou à remplacer (câbles, 
antennes, etc). 

Le déroulement de l'audit Rapport détaillé  

OPTIMISEZ LA QUALITÉ DE VOS DÉPLOIEMENTS WIFI

Objectif de l’étude
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