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Communique ́ de Presse (Decoupling Sets)  

Les Sets de de ́couplage BN – des offres alle ́chantes 
et disruptives pour l'e ́volution de vos re ́seaux WiFi  

 

Grâce à la plateforme de service Adaptive WiFi™ unique de Plume®, vous pouvez 
renforcer la fidélité de vos clients tout en réduisant le taux de désabonnement. De 
plus, vous pouvez maintenant révolutionner le réseau WiFi chez vos clients grâce à 
nos decks de découplage disruptifs tout en économisant jusqu'à 25 pour cent.  

 

S'assurer une avance strate ́gique du marche ́ en 
se ́parant l'acce ̀s et les technologies WiFi  
Les technologies de réseau d'accès ont des cycles de vie plus longs que le WiFi. 
Les CPE avec WiFi intégré augmentent inutilement la complexité du réseau.  
 
La séparation de la technologie d'accès et de la technologie de réseau WiFi 
(découplage) qui se dessine actuellement sur le marché apporte aux ISP des 
avantages opérationnels et stratégiques décisifs :  
 
- Amélioration de l'OPEX en coupant par deux les appels des clients liés à Internet  
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- Meilleure satisfaction de la clientèle grâce à un soutien compétent du centre d'appels  
- Toujours à la pointe des dernières technologies WiFi  
- Accélération de la mise sur le marché des services grâce à la technologie open source  
- Augmentation de la valeur ajoutée et de la fidélité grâce à de nouvelles offres  
- Améliorer la stabilité du réseau et la disponibilité des services  
- Une plateforme WiFi unique pour tous les réseaux (Fibre, DOCSIS, DSL)  
- Harmonisation et protection des investissements de vos réseaux  

 
 
Afin de soutenir tactiquement l'évolution de votre réseau WiFi, nous vous proposons 
deux sets de découplage uniques. Si vous avez besoin de sets de découplage avec 
XGS ou des SuperPods, contactez-nous simplement ici info@broadbandnetworks.ch 

 

 

Les sets de découplage BN réduisent les 
coûts d'investissement et d'exploitation  

Set de Découplage Fibre  

Nous vous offrons le set fibre suivant au prix 
de CHF 84.90:  

- Huawei ONT (ONT, GPON EG801H) 
- Un Plume® Pod  
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Set de Découplage DOCSIS 3.1  

Pour les réseaux DOCSIS, nous vous 
proposons le set suivant pour CHF 119.--:  

- Modem de données Technicolor  
  (TC 4400, DOCSIS 3.1)  

- Un Plume® Pod 

 

 

 

 

Broadband Networks 
Broadband Networks est une entreprise suisse indépendante et leader dans le 
domaine des solutions réseau innovantes et des services cloud. Nous soutenons les 
opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services suisses en leur proposant des 
services de premier ordre et des solutions uniques pour établir et maintenir des 
positions fortes sur le marché.  

Notre concentration sur l'innovation ciblée, notre connaissance approfondie de 
l'industrie et notre expérience approfondie de la digitalisation nous permettent de 
penser au-delà du présent et de réaliser aujourd'hui les innovations de demain. C'est 
notre promesse.  

Andreas Caluori Branding & Marketing  
Urdorf, le 12. September 2019  
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