
 

Alerte agenda 

 

Hub One - Continental Square 1 – Bâtiment Mercure – 2, Place de Londres – 93290 Tremblay-en-France  
SA au capital de 41 136 840 euros RCS BOBIGNY 437 947 666 

Hub One Mobility - 5, Route de Paisy - 69570 Dardilly – S.A.S au capital de 534 560  euros RCS LYON 414 658 724 

 

 
 

Paris, le 18 octobre 2017 

 
Hub One organise un webinar sur la thématique : 

« Les appels sur Wi-Fi :  

enfin la solution aux problèmes de couverture mobile indoor ? » 

 Mercredi 25 octobre 2017 à 11h30   

 
Hub One, groupe de services en technologies de l’information et de communication en environnements 
professionnels, organise un webinar intitulé « Les appels sur Wi-Fi : enfin la solution aux problèmes de 
couverture mobile indoor ? ». Jean-Christophe Budin, Responsable de la Product Line Wi-Fi reviendra sur 
les avantages qu’offre le Wi-Fi en tant que canal de communication. 
 
Aujourd’hui, les entreprises doivent être en mesure de proposer des solutions pour que leurs collaborateurs 
communiquent sans couture. Cependant, la couverture GSM et les réseaux 3G/4G des entreprises ne permettent 
pas toujours de bénéficier d’une couverture réseau et d’une connexion optimales. Or, de nombreuses technologies 
existent pour pallier ce manque.  
 
Les appels sur Wi-Fi ou voix sur Wi-Fi offrent la possibilité de communiquer sans réseau mobile et en tout lieu. Il 
s’agit d’une alternative fiable et efficace aux zones blanches que peuvent rencontrer les collaborateurs en mobilité 
ou à l’intérieur des bâtiments.  
  
Lors de ce webinar, Hub One reviendra sur des cas concrets d’utilisation des appels sur Wi-Fi et des avantages 
dont les entreprises peuvent tirer en exploitant cette technologie. 
 
Au programme : 

 Qu’est-ce que la Voix sur Wi-Fi pour passer vos appels ?  

 Comment cela fonctionne ? Pour quels usages ? 

 Tout réseau Wi-Fi peut-il supporter cette technologie ? 

 Quels en sont les avantages et les limites par rapport aux solutions des opérateurs mobiles ? 
 

 
Pour participer à la web conférence  

« Les appels sur Wi-Fi : enfin la solution aux problèmes de couverture mobile indoor ? » 
le mercredi 25 octobre 2017 à 11h30, 
Inscrivez-vous à l’adresse suivante :  

https://webikeo.fr/webinar/la-voix-sur-wi-fi-la-nouveaute-qui-revolutionne-les-appels/share?campaign=Presse 
 

 
 
À propos de Hub One 

Hub One est un Groupe de services en technologies de l’information et de communication en environnements 
professionnels. 
Hub One conçoit et concrétise la digitalisation des métiers, lieux et usages. 
Hub One s’appuie sur son expérience en milieu aéroportuaire pour apporter des réponses sur mesure aux besoins 
opérationnels critiques et temps réel, aux Grands Comptes et aux PME. 
Nos collaborateurs assurent un service de bout en bout, du cœur de réseau au terminal, du déploiement en mode projet jusqu’au 
maintien en conditions opérationnelles. Nos solutions et expertises agrègent les métiers d’opérateur télécom, fixe, radio et 
mobile, d’intégrateur en mobilité et traçabilité, et l’ensemble des services associés. 

Plus d’informations : Hub One ;  ;  ;  
 
Contacts presse 
Agence Grayling - Manuel Chaplet / Akéla Bendjeddou - 01 55 30 71 00 / 70 72 - hubone@grayling.com  
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