Small cells
concevoir bâtir connecter
●
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Une expertise incomparable

Fondée en 1967 et ayant son siège
social à Montréal au Québec, Telecon
est le plus important fournisseur de
services en infrastructure de réseaux de
télécommunications
au
Canada.
L’entreprise s’appuie sur sa présence
nationale, ses 3i000 employés, ses
relations clients et ses 50 ans
d’existence pour oﬀrir des services et
des solutions de pointe en matière de
conception, d’infrastructure et de
connectivité
aux
entreprises
de
télécommunications à l’échelle nationale.

Au cours des dernières années, les small cells ont considérablement
changé la donne dans le monde des télécommunications et leur
déploiement fait désormais partie intégrante du plan quinquennal
de la plupart des grands opérateurs de l’industrie. Grâce à sa grande
équipe multidisciplinaire et à sa vaste expérience dans la
conception et la construction de réseaux de connectivité, Telecon
représente un atout évident et un partenaire précieux pour la
réalisation de ce type de projets. Comme les opérateurs doivent
constamment mettre à niveau et modiﬁer leurs réseaux pour
satisfaire aux exigences toujours croissantes et évolutives de leur
clientèle, faire appel à un entrepreneur reconnu et ﬁable comme
Telecon constitueassurément un avantage de taille permettant de
réduire à la fois les coûts et les imprévus.

Ressources
Une couverture nationale inégalée
et une vaste équipe multidisciplinaire
et hautement qualiﬁée.

Savoir-faire
Une expertise en services de conception,
infrastructure et connectivité de réseaux
ﬁlaires et sans ﬁl.

Adaptabilité
Une oﬀre de service complète en
déploiement de réseaux pour les projets de
toutes tailles ou complexité.

Orientation client
Des relations de longue date et bien établies
avec les grands fournisseurs de services
de télécommunications du pays.

Conﬁance
Une équipe déterminée à répondre aux
besoins de ses clients de façon sécuritaire,
à temps et selon le budget convenu.

Excellence
Un fournisseur reconnu pour sa ﬁabilité,
son eﬃcacité et la grande qualité de ses
services de déploiement de réseaux
de télécommunications.

Une véritable valeur ajoutée
Avec son large éventail d’atouts, de ressources et de compétences,
Telecon propose des services spéciﬁques et des solutions clés en
main en conception et gestion de la construction.
- Des compétences internes complètes et des outils adaptés
à tous les types de projets.
- L’avantage de traiter avec un seul entrepreneur, aussi
polyvalent que ﬁable, et d’ainsi réduire les frais généraux et
accroître le rendement du capital investi, en éliminant les
transferts entre entreprises, qui habituellement augmentent
les risques d’erreur et de répétition.
- Un temps de cycle réduit, par un allègement des processus
administratifs et une mise en commun des aptitudes.
- Une expérience et satisfaction client globale accrues.

Small cells

Des éléments clés pour le déploiement d’un réseau de small cells

Grâce à son accès à des ressources spécialisées, Telecon oﬀre un service complet de solutions pour un réseau de small cells.
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Évaluation des
besoins et
ingénierie
complète du
projet

Conception
détaillée d’un
réseau de ﬁbres

Approbation
de baux
immobiliers,
de permis de
construction et
de conception
de propriété
privée

Conduit de ﬁbres
et attelage

Installation du
réseau et
construction de
l’infrastructure
nécessaire

Mise en service
et tests

Forfaits
d’entretien pour
les bris,
déplacements,
ajouts et retraits,
oﬀerts sur une
base annuelle ou
sous forme de
contrat de
cinq ans

GESTION INTÉGRÉE DU PROCESSUS

Solutions variées
Telecon maximise les avantages liés à la polyvalence des small cells.
- Solutions pour réseaux
résidentiels, commerciaux,
ruraux et urbains

- Dispositifs installés sur les poteaux
- Dispositifs installés sur les bâtiments
- CSP aux small cells
- Réseau principal aux small cells

Résultats escomptés de l’utilisation des services de déploiement FTTH Telecon
- Seul point de contact pour toutes les
activités liées au déploiement

- Temps de cycle réduits grâce à moins de
transferts eﬀectués entre les activités

- Responsabilité unique pour la qualité,
les coûts et la livraison

- Économies d’échelle grâce aux
synergies réalisées

Pour plus d’information sur nos services :

Équipe Connectivité
T 514 644-2333 1 800 465-0349
@ smallcells@telecon.com
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