
BÂTIR ENSEMBLE 
LE FUTUR DU NUMÉRIQUE

CONCEPTION & 
RÉALISATION

COUVERTURE 
INDOOR 



La connectivité au réseau 
mobile depuis l’intérieur 
d’un bâtiment devient un 
enjeu majeur d’attractivité 
et de productivité. L’accès 
au réseau doit être fiable 
et performant, aussi bien 
pour les personnes que 
pour les machines situées 
en indoor.

DES CLIENTS 
utilisent leur smartphone 
dans les centres 
commerciaux

DES VOYAGEURS 
utilisent leur téléphone
dans les transports

DES FRANÇAIS 
considèrent le téléphone 
comme un outil de travail 

DES COMMUNICATIONS 
TÉLÉPHONIQUES 
sont réalisées en intérieur 
depuis un téléphone mobile

ENJEUX

COMMENT EXPLIQUER LA DÉTÉRIORATION 
OU L’ABSENCE DE COUVERTURE RÉSEAU À L’INTÉRIEUR 
D’UN BÂTIMENT ?

Les bâtiments utilisent des 
matériaux de construction 
hautement isolants pour limiter 
au maximum les déperditions 
énergétiques. La propagation 
des ondes s’en trouve 
également impactée. 

100%

+40%

L’architecture d’un bâtiment 
 (murs, armatures métalliques, etc.) 

ralentit par nature la propagation  
des ondes et rend la réception 
impossible à certains endroits. 

80%

60%

Le manque ou 
l’absence de prise en 
compte des besoins 
de connectivité lors 
de la conception des 
bâtiments.

LA SOLUTION
Pour répondre à ces enjeux, Axione assure l’ingénierie, les travaux  
de construction et la relation avec les opérateurs mobiles pour  
vos solutions de couverture indoor. 

Une solution de couverture indoor permet de créer une infrastructure 
radio assurant une diffusion du signal des réseaux mobiles (3G/4G et 
bientôt la 5G) multi-opérateur, à l’intérieur de votre bâtiment. 
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).TROIS OFFRES DE COUVERTURE INDOOR POUR RÉPONDRE  
À LA SPÉCIFICITÉ DE VOS BÂTIMENTS ET DE VOS USAGES

UN SYSTÈME DE RÉPÉTITION RADIO ANTENNAIRES (DAS) BASÉ SUR TROIS SOLUTIONS 
TECHNIQUES DÉFINIES PAR NOS EXPERTS SELON VOS BESOINS :

PASSIF 
5 000 m2 à 15 000 m2

ACTIF 
À partir de 15 000 m2

COUVERTURE INDOOR 
 STANDARD 

90% des surfaces utiles* 
couvertes - proposition 
commerciale sous  
3 jours ouvrés

Solution évolutive 
et 5G Ready

COUVERTURE INDOOR 
 PREMIUM 

Jusqu’à 99% de 
couverture grâce  
à une étude radio sur 
plans et une éventuelle 
visite sur site

Des équipements 5G  
& Private LTE Ready

COUVERTURE INDOOR 
 SUR-MESURE 
> à 50 000 m2 ou 
surfaces spécifiques 

≤ à 50 000 m2 ≤ à 50 000 m2

 Jusqu’à 99%  
de couverture 
résultant d’une étude 
approfondie sur plans  
et d’une visite sur site

Des équipements 5G  
& Private LTE Ready

Platine Radio

Master Optique

Antenne

Switch Antenne

HYBRIDE 
À partir de 15 000 m2

Master Optique

Antenne

Switch

Répéteur Radio



LES GRANDES PHASES  
D’UN PROJET  
DE COUVERTURE INDOOR 

LA SOLUTION DE COUVERTURE INDOOR VOUS PERMET 
D’OFFRIR À VOS UTILISATEURS UNE CONNECTIVITÉ 

OPTIMALE EN TOUT TEMPS, ET DE RÉPONDRE 
À L’ENSEMBLE DE LEURS BESOINS 

LA QUALIFICATION 
DU BESOIN
Un interlocuteur commercial 
et un ingénieur avant-
vente étudient votre projet, 
et mobilisent nos équipes 
d’experts : BE radio, chef de 
projet de production, etc.

LE DÉPLOIEMENT
Une équipe projet est constituée pour piloter 
le déploiement. Un chargé du déploiement et 

de la conduite du chantier est mobilisé  
par nos équipes de travaux internes.

LA MISE EN SERVICE

PHASE 1
1 à 3 semaines

PHASE 2
Environ 14 semaines

Axione vient de terminer 
l’évolution de la couverture 
indoor on va être les 
premiers à avoir la 5G. 

Enfin un bâtiment où on capte !

Je suis sur la route j’arrive !

DES SOLUTIONS ÉVOLUTIVES 
Des équipements compatibles avec la 

5G et le Private LTE  
pour accompagner l’évolution  

de vos usages.

PHASE 3
1 semaine

UNE COUVERTURE 
MOBILE OPTIMISÉE  

Puisque le réseau 
extérieur a du mal  

à entrer dans le bâtiment, 
nous installons le réseau 

directement  
à l’intérieur de vos 

locaux. 

UN RÉSEAU MOBILE RENFORCÉ  
Pour offrir une grande capacité d’appels et une bonne 

vitesse d’accès à internet depuis vos locaux. 
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132 boulevard Camélinat
92 240 Malakoff
Tél. +33 (0)1 72 33 93 00

www.axione.com NOUS CONTACTER

POURQUOI CHOISIR AXIONE 
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BÂTIR ENSEMBLE 
LE FUTUR DU 
NUMÉRIQUE
La connectivité au réseau est 
le point de départ de toutes les 
ambitions et possibilités offertes 
par le numérique. A mesure 
que les usages se diversifient et 
s’intensifient, cette connectivité 
devient un besoin aussi naturel 
que de disposer de l’eau 
courante ou de l’électricité. 
Pourtant, à l’intérieur des 
bâtiments, la couverture réseau 
est souvent réduite et parfois 
même inexistante. Axione vous 
propose des solutions pour 
l’améliorer.

Un acteur majeur 
de la connectivité 
des territoires et des 
bâtiments, partenaire 
de tous les opérateurs 
télécoms français

L’ADN d’un groupe de 
construction, compatible 
avec les chantiers de 
construction et de 
rénovation

Neutre vis-à-vis des 
4 opérateurs, une 
infrastructure pérenne 
véritablement attachée 
au bâtiment et non 
à un opérateur

Une organisation à 
votre écoute et à votre 
service : des solutions 
conçues, déployées, 
maintenues et 
supervisées en fonction 
de vos usages, de vos 
locaux, de vos modes 
de fonctionnement


