
Répétition GSM Indoor

SOLUTIONS DE REPETITION GSM INDOOR

Téléphonez à l’intérieur de vos bâtiments
(Pour vos collaborateurs et vos visiteurs)

Répétition voix et data 2G / 3G / 4G – multi-opérateur

Restez joignable. Gagnez en efficacité, en confort et en 
sécurité

La solution pour les bâtiments HQE, BBC, RT2012, RT2020

Sans abonnement



Contexte
Les opérateurs délivrent, par le biais de leurs antennes, une puissance fixe parfois
insuffisante pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Plusieurs raisons
sont possibles :

• L’éloignement entre vos locaux et les antennes des opérateurs est trop
important.

• La propagation des ondes est perturbée par:

o Une colline, un bâtiment ou de la végétation
o Une orientation défavorable des antennes opérateurs
o Un vitrage isolation renforcée avec du gaz Argon et des atomes

d’origine métalliques

Le répéteur GSM, installé dans un endroit stratégique, capte les signaux des
opérateurs et les répète sur la totalité de votre établissement pour vous assurer la
meilleure connexion possible

Avantages
• Contourne la problématique RT 2012/2020 qui avec les bâtiments basse

consommation, haute qualité environnementale et très haute qualité
environnementale perturbe la diffusion des ondes.

• Garantit la couverture optimale de votre société en termes de réseau GSM
Indoor et vous permet de travailler dans de meilleures conditions.

• Améliore la durée de vie des batteries de vos téléphones mobiles qui n’ont
plus à réajuster leur puissance.

• Ne représente aucun danger pour l’Homme étant donné que le niveau des
ondes n’est pas amplifié.

Caractéristiques
• Certifié Conformité Européenne.
• Répéteur large bande qui peut répéter des signaux GSM, 2G, 3G, 4G et

multi-opérateurs.
• Il possède un mécanisme d’arrêt automatique en cas de perturbation.
• Contrôle automatique du gain pour stabiliser la couverture et réduire les

bruits.
• Arrêt automatique du répéteur pour éviter toute interférence grave avec

l’opérateur
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