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-    L’utilisation d’énergies renouvelables
Station de radio mobile multifonction



Votre défi

Contactez-nous pour un soutien technique et un conseil personnalisé :- Par Mail à l’adresse ts@simex-france.fr ou ;- Par téléphone au +33 (0)7 86 94 47 98.Je me réjouis d’avance de notre entretien,Thomas Scheidegger

Notre solution

Les besoins en réseau sont de plus en plus exigeants - une télécommunicationparfaite est la norme. Cependant, le développement et la maintenance desréseaux mobiles sont coûteux. L’équipement sur les prochaines années dans denouvelles technologies sous-entend de grands investissements pour les sociétésde téléphonies mobile. L’arrêt des frais d’itinérance et la pression de laconcurrence augmente encore davantage ce défi de compétitivité.
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Notre gamme de services Nous produisons toutes nos membranes dans des matériaux durables etlégers. Elles peuvent être facilement installées et en toute sécurité et sontintégrées multi fonctionnellement dans l’environnement.Nous vous conseillons sur toutes les questions de faisabilité et trouvonsla solution sur mesure, une qualité optimale pour votre site de téléphonie mobile. De la conception, des calculs, du coût et de la production jusqu’au montage sur place, nous sommes votre prestataire de services etvotre interlocuteur : compétent, créatif et optant pour des solutions durables.

SIMEX propose un concept original pour le financement optimisé de sites  in- dividuels de téléphonie mobile. L’investissement dans un nouvel émetteurest une valeur sûre : Nos membranes peuvent être individuellement conçues et utilisées comme espace publicitaire. En outre, l’exploitation du site est silencieuse et écologique, pouvant être autonome grâce à l’éolienne ou au solaire.Nos solutions sont faciles et rapides à installer, pour les bâtimentsneufs ainsi que pour la mise en conformité des installations existantes. Design individuel, solutions publicitaires et éclairage vous donnent un choix infini dans la conception.



Forme indiviuelleIntégration dans l´environnement

COUVERTUREAVEC UN DESIGN INDIVIDUEL
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Votre défi
Notre solutionUne membrane avec un design individuel peut êtremontée rapidement et à moindre coût.Ainsi, le système de radio mobile est protégé et discret : l’acquisition et les négociations sont donc grandement facilitées. En raison de la forme parti-culière de l’inSPIRE, vous vous démarquez claire-ment de vos concurrents.Les systèmes existants peuvent être également accessoirisés.  

Un nouveau site de téléphonie mobile doit êtreinstallé, les négociations avec les propriétairesfonciers s’imposent.  



Des publicités accrocheusesRecettes publicitaires régulières

UTILISATION COMME     

        

ESPACE PUBLICITAIRE FLASHY
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Votre défiL’équipement d’antennes existantes pourde nouvelles technologies demandede grands investissements.
Notre solutionSi la membrane peut être de forme individuelle,une impression est également possible. La publi-cité qui en résulte garantit l’attention et offre denombreuses possibilités de conception.Des recettes publicitaires régulières signifientun amortissement rapide de votre investissement.



 Solution d´éclairage individuelleIntégration dans la paysage urbainEspace publicitaire attractif

PLUS D’INTÉRÊT À TRAVERS UNCONCEPT DE LUMIÈRE APPROPRIE
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Votre défiUne antenne doit être installée enun point central, visible, dans uneville ou sur une route principale.
Notre solutionUn concept individuel d’éclairage rend la membrane lumineuse. Cela augmente l’attractivitédes espaces publicitaires ainsi que vos revenus publicitaires.Un concept individuel de publicité et d’éclairageaugmente l’attrait et intègre votre site dans lepaysage urbain.



 Image positive grâce à l´utilisationd’énergies renouvelablesFonctionnement autonome dusystème de téléphonie mobileSolution optimale pour un amortissement rapide

GÉNÉRATION D’ÉLECTRICITÉ GRÂCE ÀL’ÉNERGIE RENOUVELABLE
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Votre défiVous êtes en négociation avec un propriétaire,voulant utiliser l’installation comme espacepublicitaire pour son entreprise, et luidonnant une image écologique.
Notre solution:Nous installons une éolienne hautement performante sur la membrane. L’énergie ainsi produite peut être utilisée pour le fonctionnement de l’installation ou bien injectée dans le réseaud’alimentation locale. L’utilisation d´énergies renouvelables véhiculeune image positive et augmente son attractivité : L’électricité produite est gratuite pour ses utilisateurs.



Nous vous fournissons votre solution !Tous les avantages en un coup d’œil :

Retrait de la concurrence grâce audesign individuelAmortissement rapide de l’antenne grâce au concept publicitaireRefinancement de l’installation au moyen de la solution d´éclairage

Intégration optimale de l’antenne dans l’environnement
Accélère les processus d’acquisition
Facilite les négociations avec
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énergies renouvelables
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Publicité impriméeSolution d’éclairage

les propriétaires

Changez votre image de manière positive : Avec cette solution vous serezperçu comme producteur et utilisateurd’énergies alternatives.Refinancement optimal du fonction-nement de l’installation grâce à saproduction propre d´énergie.

Couverture avec unePublicité imprimée
Publicité impriméeSolution d´éclairageAlimentation par des

forme individuelleCouverture avec uneforme individuelle

Couverture avec uneforme individuelle

Couverture avec uneforme individuelle
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