Le problème de ces
endroits dans lesquels
il est impossible d’appeler
ou encore même de
naviguer sur Internet
peuvent être enfin résolus.
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Nous voulons que les nouvelles
technologies s’adaptent à vous
et non le contraire.

ZONES
BLANCHES
Il est temps que tout
le monde puisse avoir
accès au réseau
téléphonique mobile
ainsi qu’à Internet
avec un débit décent

01 | L
 e problème
des réseaux
KERONDE est la première société offrant
à un coût rentrant dans le budget d’une
petite commune, les moyens d’éviter les
importants et dangereux problèmes que
peuvent rencontrer les Riverains, Médecins,
Pompiers, Sécurité, Sociétés… par manque
de support de télécommunication dans les
zones oubliées par les ondes.
KERONDE
propose
des
solutions
innovantes dans le domaine des réseaux
pour les téléphones portables et Internet
mobile.
L es micro-antennes relais et amplificateurs
vous apporteront enfin votre solution à
vos problèmes de réception du réseau
mobile et votre débit Internet. Nous offrons
tous les moyens de communications pour
les habitants et futurs arrivants dans vos
communes.

02 | Nos solutions
 race aux micro-antennes relais, KERONDE mutualise les
G
opérateurs en un point fixe pour apporter une solution
alternative aux problèmes liés à la réception des différents
réseaux mobiles. Nous augmentons la couverture de
chaque opérateur.
Il ne nous faut pas deux ans pour installer une microantenne relais. La technologie utilisée ne demande pas une
infrastructure lourde. Nous assurons vos communications
voix, Internet en un temps record pour un budget d’une
petite commune afin de parer aux zones blanches et
grises.
L’attachement tout particulier aux dernières technologies,
KERONDE propose la WIKI Box. Elle vous permettra de
communiquer par la voix, Internet, tout en partageant en
WIFI dans les locaux. Cette technologie utilise les ondes
radio provenant des micro-antennes relais.
KERONDE garantira l’installation du système jusqu’à votre
satisfaction ainsi qu’un service après-vente complet et
régulier en accord avec un contrat de maintenance.

