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4G & WiFi event

Une connexion internet performante et adaptée à vos évènements
Emagi Son vous propose d’installer, lors de vos
évènements une connexion internet performante
(WiFi ou 4G). Elle s’adapte aux besoins de vos visiteurs
et grâce à sa gestion en mode Cloud, les paramètres de
configuration peuvent être modifiés facilement et à
distance.

Un contrôle via le Cloud
Des débits et accès adaptés
WiFi event d’Emagi Son vous fournit le débit et la fiabilité de
couverture nécessaires à une utilisation exigeante de vos
clients ou visiteurs. Vous pouvez équiper votre site de
plusieurs SSID (Service Set Identifier - réseaux sans fil) et
donner à chacun une puissance de débit différent, des
accès à internet spécifiques, autoriser ou interdire les
téléchargements... Ainsi, en choisissant vous-même de
limiter la bande passante pour chacun de ces réseaux, vous
permettez à tous les utilisateurs du WiFi de bénéficier en
même temps d’une connexion optimisée. Par un système
de codes d’accès, c’est vous qui décidez de diriger vos
clients/visiteurs vers le SSID le plus approprié.

Depuis 4 ans, Emagi Son met sa compétence et son savoirfaire en matière d’évènementiel au service de la technologie
WiFi. Elle peut être installée de manière permanente si vous
êtes gestionnaire de salle ou ponctuelle si vous êtes organisateur d’événements. Gérés via un Cloud, les boîtiers, les
connexions, les réseaux WiFi sont contrôlés et modifiés à
distance. Cette spécificité accentue la rapidité d’intervention comme le changement de codes d’accès, la modification de paramètres...
Durant vos événements, pour garantir une prestation
optimale, Emagi Son vous propose un service d’astreinte. Il
permet de superviser à distance l’installation WiFi, et garantit une intervention dans les plus brefs délais en cas de
besoin.

Une technologie haut de gamme
Un analyseur repère dans l’espace aérien les périphériques
WiFi voisins et les interférences. Il adapte automatiquement
la sélection des canaux, la puissance de transmission et les
paramètres de connexion client, afin d’apporter la meilleure
performance même dans les conditions de radiofréquence
les plus difficiles.
WiFi event bénéficie de technologies faciles à utiliser et offre
une connectivité sécurisée aux participants de votre événement.
Déjà la Cité Mondiale de Bordeaux, la MGEN, l’hôtel Mercure
Château Chartrons, La Rochelle Evénement et CEVA Santé
Animale l’ont adopté. Alors pourquoi pas vous ?
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