Solutions métier/Communication

wireline

Réseaux câblés performants.
Les réseaux câblés ont un double avantage: une grande fiabilité et une grande
capacité. En choisissant cablex, vous vous offrez les services d’un partenaire expérimenté qui vous facilitera la tâche tout au long de l’évolution de votre réseau.
cablex fabrique et entretient dans toute la Suisse des solutions d’infrastructure pour TIC et réseaux à haute performance, réalisées avec des câbles en cuivre, coaxiaux et à fibre optique. Constructeur du réseau national de téléphonie
fixe de Swisscom, cablex a une connaissance approfondie de technologies modernes qui répondront également à des
besoins futurs.
Nos ingénieurs et spécialistes vous assistent, de la phase de conception à l’étude détaillée du réseau câblé. Nous
vous fournissons des concepts d’exécution, effectuons des calculs des dépenses d’investissement et d’exploitation et
exécutons les travaux préalables aux demandes d’investissement. Nos solutions innovantes réunissent à la perfection
compétences d’ingénierie et d’application.
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Quelle offre câblée proposons-nous
aux entreprises de communication?
Conseil, planification, étude de projet.
Nos ingénieurs et spécialistes vous accompagnent de la phase de conception à l’étude détaillée de votre
réseau câblé. Nous vous fournissons des concepts d’exécution, effectuons des calculs des dépenses
d’investissement et d’exploitation et exécutons les travaux préalables aux demandes d’investissement.

Réalisation.
À titre d’entreprise générale ou totale, nous sommes en mesure de réaliser vos projets de communication
de A à Z. Vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier et n’avez pas besoin d’acquérir des savoirfaire qui relèvent d’autres secteurs. Nos spécialistes coopèrent aussi avec des partenaires locaux. De cette
manière, nous avons toujours une vue d’ensemble des processus, consignes et directives. Nous vous garantissons la qualité de l’exécution tout en préservant la «couleur locale».

Direction de projet/des chantiers et préparation du travail.
Nous prenons en charge toute la direction du projet et des travaux, y compris l’acquisition de sites. Grâce à
notre préparation professionnelle du travail, nous optimisons les durées d’exécution des projets et réservons
dans les temps le matériel et les ressources nécessaires pour garantir le déroulement des travaux dans les
meilleures conditions et leur exécution à moindres frais.

Travaux de génie civil.
Nos spécialistes coopèrent aussi avec des partenaires locaux pour les travaux de génie civil. De cette manière,
nous avons toujours une vue d’ensemble des processus, consignes et directives. Nous vous garantissons aussi
la qualité d’exécution.

Pose de câbles et travaux d’épissurage pour la télécommunication.
Constructeur du réseau Swisscom, nous avons des années d’expérience dans la construction de réseaux. Grâce
à notre parc de machines modernes, à nos équipes expérimentées et à nos processus clairement définis, nous
garantissons la réalisation de tous les projets conformément aux budgets définis et dans les délais impartis.
Nos spécialistes utilisent diverses méthodes pour épisser tous types de câble (en cuivre, à fibre optique ou
coaxiaux) et réalisent aussi des commutations complexes dans le domaine de la télécommunication.

Piquet et dérangements.
Même après l’achèvement du projet, nous vous accompagnons de très près et garantissons la qualité de
l’infrastructure de votre réseau. Nous proposons des contrats de service modulaires adaptés à vos besoins spécifiques. Notre disponibilité de service 24 heures sur 24 minimise les périodes d’interruption et nous nous assurons
d’une grande disponibilité, ce qui vous permet de servir au mieux vos clients. Nos techniciens de service
sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur tout le territoire suisse, en fonction des besoins.
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