Notre vocation


Etude et déploiement de l’Internet (réseaux câblés - WiFi - Courant
porteur - Fibre optique)



Amenée de l’Internet, à titre provisoire ou définitif, par « WiFi
longue distance », dans les zones difficilement desservies par le
haut débit classique (xDSL, Fibre, Câble…)



Mutualisation de plusieurs sources lorsque le débit Internet est
trop faible



Déploiement de Hotspots WiFi authentifiés par login et mot de
passe via des tickets paramétrables, récupération et stockage des
« logs » de connexion



Maîtrise des prix et durées de connexion par l’exploitant qui perçoit
l’intégralité du montant des ventes



Suivi permanent du bon fonctionnement des installations, alerte en
cas de défaillance, redémarrage à distance des éléments du réseau



Déploiement de caméras de surveillance et installation de serveurs
d’enregistrement et de consultation vidéo

Nos Clients
Collectivités locales, Espaces Publiques Numériques, ports de plaisance, terrains de camping, PRL (mobilhomes, bungalows…), établissements hôteliers et para hôteliers

Nos références
Hôtels : « les Balladins », « Kyriad » Cherbourg (50), « Etap’Hôtel » Coutances (50), « Campanile »,
« Kyriad » Reims (51), « Kyriad » Epernay (51), « Château de Bellefontaine » à Bayeux (14), « Kyriad »
Lannion (22)…
Campings : « Lez-Eaux » Saint-Pair-sur-Mer (50), « Le Grand Large » et « Le ranch » Les Pieux (50), « La
Vanlée » Bricqueville-sur-Mer (50), « Les Dunes » Coudeville-sur-Mer (50), « Les Menhirs » Carnac (56),
« Park Plijadur » la Trinité sur mer (56), « Fort Samson » Grandcamp-Maisy (14), « Mimosas-Ermitage »
Barneville-Carteret (50), « L’Etang de la Brèche » à Varennes-sur-Loire (49)
Autres : 450 clients particuliers et professionnels du réseau WiFi de la Manche (50), « Université d’été
des Verts 2006 » Coutances (50), « Port de DIELETTE » Communauté de Communes des Pieux (50)…
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et réseaux sans fil »

« réseaux filaires et sans fils,
courants porteurs »

« radiofréquence, antennes

Conseil en informatique

Prestations de service Informatique –
Connexion aux réseaux WiFi

Prestations de service Informatique
Connexion aux réseaux WiFi – CPL

34, rue Aristide Briand
22300 LANNION
 : 06 82 83 78 63
michel.gravey@net-camping.com
Site : http://www.7ici.biz
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50160 TORIGNI SUR VIRE
 : 06 98 85 46 68
amand.cauquelin@net-camping.com

69 rue Saint-Pierre et Miquelon
50420 TESSY SUR VIRE
 : 06 30 44 30 52
dominique.delport@net-camping.com
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