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Conception des réseaux sans fil pour les 
télécommunications

La conception de réseaux sans fil englobe depuis la simulation initiale de couverture 
pour toutes sortes de technologies de la communication sans fil, la collecte des données 
de terrain, la planification du projet, la budgétisation et le détail des matériaux 
nécessaires à la certification et à la livraison finales.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ propose un service intégral de gestion des projets de développement de 
nouveaux réseaux de télécommunications sans fil, de la conception initiale à la mise en 
service. Notre travail se déroule en plusieurs phases :

Identification d’un emplacement adéquat pour le réseau
Vérification de la faisabilité technique et économique de la zone
Gestion des licences et démarches légales
Conception de la solution technique
Élaboration d’un projet technique approuvé et de tous les documents nécessaires 
pour l’obtention des permis.
Direction et supervision des travaux
Émission de la certification finale
Gestion de la santé et la sécurité dans les installations

 
Notre équipe de spécialistes hautement qualifiés est forte d’années d’expérience avec un 
accès à la technologie la plus avancée. Nous travaillons avec toutes les principales 
entreprises du secteur, ce qui nous donne un clair avantage compétitif.

Contact: info.maroc@applus.com



 
Applus+ possède toute une gamme d’outils de simulation et de conception de réseaux 
sans fil, et se compose d’ingénieurs avec une solide expérience en réseaux mobiles, 
WiMAX, Tetra et TNT. Au fil d’une trajectoire de plus de vingt ans dans la conception de 
réseaux mobiles et sans fil, nous avons collaboré avec les principaux opérateurs de 
téléphonie et avec les administrations publiques, nous connaissons donc à la perfection 
leurs normes, procédures, règlements et équipements.

Clients cibles

Ce service s’adresse à des opérateurs de réseaux de télécommunications mobiles (DCS, 
UMTS, GSM, LTE et 5G), ainsi que de télévision et de radio, principalement comme des 
promoteurs privés de réseaux de télécommunication (Wi-Fi, WiMAX, LMDS). 

Avantages clés pour le client

Quelques avantages de travailler avec Applus+ dans la conception d’un nouveau réseau 
sans fil :

Plus grande qualité de service
Optimisation de réseaux
Réduction des coûts
Plus grande fluidité dans les relations avec les administrations publiques
Réduction de la charge de travail du personnel

 

Contact: info.maroc@applus.com


	Conception des réseaux sans fil pour les télécommunications
	  LA SOLUTION Applus+
	Clients cibles
	Avantages clés pour le client
	


