L’offre de connectivité WIFI HD
de TDF
Vous souhaitez déployer une solution Wifi HD ? TDF, opérateur d’infrastructures réseau et
télécom installé sur l’ensemble du territoire, vous accompagne dans la conception, le
développement et la mise en service de votre projet.
TDF c’est une offre de connectivité WiFi HD unique en France, pour les Arenas (salles de
spectacles, de concerts, …), les stades (football, rugby, …) et les collectivités (couverture des
centre-villes, sites historiques, …).
Clef en main, solide, éprouvée, innovante, évolutive, opérée de bout en bout et compatible avec
l’ensemble des applications métier, l’offre de TDF est le socle de votre stratégie digitale.

L’offre de Wifi HD de TDF c’est…
⚫

Une offre de connectivité unique en France

⚫

Une garantie de qualité de service

⚫

Une infrastructure 100 % adaptée à vos besoins

⚫

Un service géré de bout en bout par nos équipes

Arenas
⚫

Environ 60 sites déjà reliés au réseau de TDF (salles de concerts et de
spectacles, stades, …)

⚫

Réseau UHD dédié pour transporter vos flux TV live vers les diffuseurs grâce à
la présence d’AdValem (Filiale 100% TDF) dans tous les stades
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+ de 145 points de présence sur le territoire

⚫

Transport data, voix et vidéo sur backbone 10 Gbps

⚫

Expertise métier WiFi HD + relation avec partenaires marketing digital

Stades
⚫

Etude et simulation de la couverture WiFi de votre site

⚫

Performances et validations techniques des équipements

⚫

Solution compatible avec les dernières normes WIFI

⚫

Liaison IP de votre stade vers le site de supervision de TDF

⚫

Interface de contrôle utilisateur pour le monitoring de la plateforme

⚫

Plusieurs milliers de connexions simultanées selon vos besoins

(Ruckus, Ucopia…)

⚫

Développer une offre locale de services numériques Wifi avec un coût de
déploiement raisonnable et une technologie maîtrisée

⚫

Répondre aux attentes des utilisateurs de plus en plus connectés

⚫

Créer un lien et mieux connaitre vos clients et visiteurs

⚫

Offrez de nouvelles applications pour dynamiser les entreprises locales

Ils nous font confiance…
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