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Amplificateurs de signaux telecoms

Signal extérieur ok

Ou dans les quelques km

autour.

Avant l’installation



Amplificateurs de signaux telecoms

Signal extérieur ok

Ou dans les quelques km

autour.

Aprés l’installation

Les 5 fréquences principales des opérateurs sont :

800 Mhz / 900 Mhz / 1800 Mhz / 2100 MHz et le 2600 Mhz

Ils répartissent la 2G / 3G / 4G sur ces 5 fréquences



Jusqu’à 5 bandes amplifiées : ORANGE / SFR / BOUYGUES / FREE

Tous les operateurs
Installation simple :

Bâtiments, magasins, maisons … partout ou la connectivité à besoin d’être améliorée

Une antenne extérieure pour recevoir le signal ( même loin )

Quelques cables 50 ohms faibles pertes.

Un module amplificateur

Des antennes internes pour répartir le signal.

Amplificateur de signaux 2g/3G/4G

Pendant le confinement nous pouvons

créer une formation a distance pour ceux

qui sont intéressés.



MtoM / IoT

FIBRE ….. 4G …..aggregation



Agregation – on attend la fibre ? Ou pas ?

SMART CITY, SMART BUILDING, SMART INDUSTRY…
Zones blanches / Zones grises … le déploiement peut être énorme.

Zones urbaines : La fibre étant déjà là, on peut sécuriser les liaisons

( Marc Pizzolato exemple )

La 4G est bien développée. Si on combine nos agrégateurs avec l’amplification on 

peut amener un internet haut débit dans bcp de communes.

Elément majeur pour les nouveaux investissements ! Et les nouvelles installations 

dans les zones rurales.



Agregation – on attend la fibre ? Ou pas ?

LOL !!!!!!

On fait quoi ? On attend ou on se mobilise pour 

apporter des solutions a nos élus qui se battent 

pour avoir du réseau pour leurs communes et 

leurs entreprises.



Agregation – on attend la fibre ? Ou pas ?

La première réponse peut être : on attend

Mais le COVID nous a clairement montré qu’on ne peut pas attendre :

OFFICE 365 : tout est sur le cloud désormais  … Sans débit c’est très compliqué

VPN ( SRAS ) : Toutes les entreprises on du avoir accès à leurs réseaux donc VPN … = encryption = 

30 % de la bande passante

TELETRAVAIL = bureau a distance = acces multiple au réseau sur la liaison ADSL = très compliqué 

pour les PME

GESTION / COMPTA : Avoir accès a ses outils locaux sans payer la license cloud. 

Ex : SAGE : 2500 € / an sans le cloud -----7500 € / an avec le cloud ( acces a distance )

Depuis Avril, notre modèle travail va changer et je ne suis pas sur qu’on puisse attendre

que le gouvernement accélère le déploiement, mais nous pouvons agir localement.



Agregation – on attend la fibre ? Ou pas ?
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Disposition des antennes

2 antennes 4G / modems

( main + div )

1 antenne GPS

2 antennes WIFI

CIRRUS 

Connaissances nécessaires :

1 : intégrateur réseau

2 : antenniste ( meilleure réception )

Un travail en binôme sur les différentes régions est indispensable. 

L’intégrateur peut tout gérer à distance et programmer le produit différemment si 

besoin.

Outils de maintenance fournis



Agregation – on attend la fibre ? Ou pas ?

4 WAN ou LAN : fibre / adsl …. + WIFI ( 2 SMARP ) + GPS ( SMAF )

2 modems 4G : 1 cat 4 ( 150/50 ) et  1 cat 6 ( 301/50 ) – mono sim – 4 SMAF

DEBIT MAX : 100 Mb/s ( dont 15 Mb/s encryptés SRAS / VPN )

7 WAN ou LAN : fibre / adsl …. + WIFI ( 3 SMARP ) + GPS ( SMAF )

3 modems 4G : 2 cat 12 ( 603/102 ) et  1 cat 11 ( 603/51 ) – dual sims = 6 SMA F

DEBIT MAX : 1 Gb/s ( dont 950 Mb/s encryptés SRAS / VPN )

3 WAN ou LAN : fibre / adsl …. + WIFI ( 2 SMARP ) + GPS ( SMAF )

2 modems 4G : 2 cat 6 ( 301/50 ) – option RAC DOUBLE – mono sim – 4 SMAF

DEBIT MAX : 990 Mb/s ( dont 400 Mb/s encryptés SRAS / VPN )

tarifs

…500 € ht

Simple 1600 

€ ht / double 

3000 € ht

Entre 3000 

et 4000 € ht



Agregation – on attend la fibre ? Ou pas ?



Agregation – on attend la fibre ? Ou pas ?

Les cas d’usages : 

Entreprises en zones blanches ou grises.

Restauration

Hotels …. 

Bateaux connectés

Médicalisation à distance

Bus : transport de personnes …

Cryptographie inter entreprise sans 

perte de connexion - PHANTOM



HOSP : Home office secure pack



Pour qui ? 

Voici les questions ou les affirmations que nous voyons sur le terrain :

1 / Mon bâtiment est en zone blanche et de toute façon vous n’avez pas de solution pour moi ?

Les personnes ont ce sentiment que les réseaux sont ce qu’ils sont et que rien n’est possible. A nous de les rassurer.

2 / J’ai du signal dans mon bureau mais rien dans l’open space des commerciaux …

On peut toujours ajouter du signal sur une zone donnée et sur tous les opérateurs.

3 / La mairie me promet de la fibre mais elle n’arrive pas et notre ADSL est vraiment mauvais

C’est toujours le même problème avec les fournisseurs de fibre, beaucoup de zones sont couvertes mais le déploiement n’est pas assez rapide

Dans la zone des marsandes, nous avons la fibre ……..une fibre PRO à 1000 € / mois !!!! Ca ne va pas nous aider.

4 / J’ai mis en place le télétravail avec teamviewer mais ma connexion est trop lente, dés que 3 personnes travaillent en même temps ca ne 

marche plus …

Les applications comme teamviewer ou anydesk intégre de la prise a distance en temps réel … c’est très gourmand en bande passante … et c’est 

payant ( 16€/M mono utilisateur // 42 € / M multi utilisateur ). 

Le fait de payer ne change rien a la bande passante.

5 / Mon VPN mis en place ( ancien) est lent et nous avons du mal a tous nous connecter…

Certains VPN d’ancienne génération on été fait à la va vite avec des solutions pas adaptées. 

6 / J’utilise des logiciels couteux et qui ne sont accessibles qu’au bureau, le bureau à distance peut il résoudre le probléme ?

HOSP est fait pour ca. Ideal pour les TPE/PME/PMI, souvent les grands groupes ont d’autres moyens beaucoup plus couteux.



Pour qui ? 

REPETEURS

Amplificateurs de signaux

AGREGATEURS / MODEM 4G HOME OFFICE SECURE PACK

(HOSP)

CELERWAY
La société n’est pas satisfaite 

de son/ses opérateurs 

télécoms

La société n’est pas satisfaite de sa 

connectivité ADSL ou souhaite une 

sécurisation de son réseau ( taux de 

disponibilité )

La société n’a pas de solution pour le 

télétravail ou n’est pas satisfait de la 

rapidité de son accès télétravail

Modems 4G



Marques distribuées



Ils nous font confiance



Nos sites internet

www.giga-concept.fr

Tout notrecatalogue en ligne
www.g-media.fr

Vente de produits high-tech
www.giga-network.fr

Vente et pose d’amplificateurs GSM
www.geteezy.com

La box domotique multi-protocoles
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localisation

Bureaux & Logistique
20, rue Louise de Vilmorin – ZA des Marsandes

91630 Avrainville – France

Tél +33 (0)1 60 82 86 33  |  contact@giga-concept.fr






