
Extended WLAN
La solution Plug & Play pour un réseau WLAN 
 professionnel lors de petits et moyens événements.

Extended WLAN de Swisscom vous propose une so-
lution conviviale et professionnelle pour le réseau 
WLAN lors de votre événement. Ce produit comp-
lète de manière optimale votre connexion Internet 
existante pour atteindre encore plus de visiteurs.

Vos avantages avec Extended WLAN

• Réseau WLAN de haute qualité
• Intégration possible de différentes solutions Internet
• Facilement adaptable au nombre de visiteurs et à la 

zone souhaitée
• Utilisation possible tant en intérieur qu’en extérieur
• Tous les composants nécessaires* dans une box
• Mise en service aisée grâce à la configuration préala-

ble par les experts Swisscom
• Immédiatement prêt à l’emploi grâce à la solution 

Plug & Play
• Installation par votre expert informatique ou, si néces-

saire, par un partenaire Swisscom ou notre spécialiste
 *Câble LAN non fourni, disponible en option chez nous

La solution personnalisable pour votre événement.
 Obtenez encore plus pour un réseau parfait.

Avez-vous d’autres besoins? Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur les nombreuses options sup-
plémentaires de Swisscom. Tirez le meilleur parti de votre réseau événementiel – et ce pour un tout petit 
supplément. Que vous souhaitiez intégrer vos imprimantes à votre réseau via LAN ou WLAN, ou que vous 
souhaitiez exploiter le même réseau sur plusieurs sites, nous trouverons toujours une solution qui répond à 
vos besoins.

a partir de CHF 1‘276.- hors TVA

Swisscom Event & Media Solutions
Binzstrasse 7
8045 Zürich
Schweiz

0800 22 40 40
contact.eventsolutions@swisscom.com
www.swisscom.ch/event-connectivity

Extended WLAN est idéal pour votre événement 
lorsque la fonction WLAN de votre routeur atteint 
ses limites de capacité – que ce soit en raison du 
nombre de visiteurs ou de la zone à couvrir. Cette 
solution se distingue notamment par la possibilité 
de regrouper différentes lignes Internet et de créer 
un réseau complet. Profitez de cette offre répon-
dant aux exigences les plus élevées et capable de 
s’adapter de manière optimale à vos besoins. 

Contactez-nous – nous sommes à
vos côtés pour organiser votre  
événement!


