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TÉLÉMATIQUE ET
FIBRE OPTIQUE

TECHNOLOGIE DE POINTE
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Un savoir-faire de
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

TÉLÉMATIQUE ET FIBRE OPTIQUE
LE PRINCIPE
Communiquer et s’informer est important, le faire efficacement est essentiel.
Pour maitriser des flux d’informations
toujours plus nombreux, la mise à disposition d’outils performants vous simplifiera la vie.
La télématique regroupe l’ensemble des techniques et des
services qui associent les ressources de l’informatique et
celles des télécommunications.
La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin
permettant la transmission de données par le biais d’impulsions lumineuses. Cette technologie est particulièrement
fiable étant donné le taux de perte quasi nul et une capacité
de transfert largement supérieure à celle du cuivre.

LES AVANTAGES
Télématique
• Analyse complète de la situation suivie de propositions
adaptées à vos besoins
• Solutions offertes tenant compte des infrastructures
existantes
• Suivi global : installation, formation, maintenance

Fibre optique
• Technologie insensible aux perturbations extérieures : la
vitesse de transmission ne subissant pas d’atténuation
grâce au principe des impulsions lumineuses
• Rapidité inégalée des données permettant de profiter pleinement d’internet et de la télévision numérique HD
• Valorisation de votre bien immobilier grâce à une technologie amenée à devenir la norme

NOTRE OFFRE
Que vous soyez privés ou professionnels, nos solutions s’adaptent à chaque
environnement.
Clientèle privée : Nous proposons de gérer pour vous la
mise en service de raccordements (téléphone ou internet)
et la configuration des équipements. Nos spécialistes sauront vous conseiller quant à la fourniture d’appareils de
dernière génération.
Clientèle professionnelle : De la phase d’étude à la réalisation de projets de communication simples et complexes,
nous assurons un suivi complet en matière de centraux téléphoniques individuels ou en réseau (IP), d’intégration de
l’informatique ou encore de solutions in situ ou à distance
(visioconférence, télétravail, etc.). Enfin, nous fournissons
et installons tout type d’équipements de réseau (switch,
routeur, firewall, points d’accès Wireless). N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations.
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