YRH - Conception intra-édifice

Conception avec iBwave

S OL U T I O N S
YRH vous offre des multiples
éléments pour vous aider à
réaliser vos projets intra-édifices,
en tunnels ou souterrains. Depuis
la visite du site, la conception et
l’évaluation des coûts, jusqu’à la
gestion du projet nous sommes là
pour vous aider à compléter vos
projets en respectant votre
budget et vos échéanciers.

INGÉNIERIE
Notre équipe d’ingénieurs
certifiés iBwave créera pour vous
des solutions sur mesure,
efficaces, économiques et
adaptées à vos besoins de
services intra-édifices, en tunnels
ou souterrains.

GÉ NI E -C ON S E IL
Notre indépendance est votre
garantie d’un service impartial et
neutre, n’ayant pour objectif que
votre satisfaction.

Nos ingénieurs-concepteurs ont à leur disposition des
outils à la fine pointe de la technologie afin de vous offrir
les meilleures solutions de services intra-édifices, en
tunnels ou souterrains. Avec une centaine de designs à
notre actif, notre équipe d’ingénieurs certifiés iBwave
possède l’expérience et les connaissances requises pour
concevoir des systèmes intramuraux les plus efficaces,
performants et économiques.
Nous sommes reconnus par tous les fournisseurs de
services sans fil canadiens et travaillons en collaboration
avec eux. Nous sommes familiers avec les exigences et
normes des différents types de solutions de réseaux sans
fil intra-édifice ou souterraine.
Que l’on conçoive une solution d’antennes distribuées
(DAS) entièrement indépendante des fournisseurs de
service ou un système actif complet, nos ingénieurs
expérimentés feront une étude d’ensemble du bâtiment
et travailleront de concert avec le propriétaire pour
s’assurer d’offrir un design qui respecte les contraintes
structurales, architecturales et budgétaires, tout en
offrant performance et efficacité.

NOS SERVICES


Consultation



Visites de sites



Conception



Évaluation des coûts



Gestion de projets



Validation postconstruction



Balayage de fréquences



Test PIM



Conformité au Code 6
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Avantages et bénéfices

YRH : QUI SOMMES-NOUS?
Au cœur de notre organisation,
nous avons une équipe dynamique,
novatrice et expérimentée
d’ingénieurs spécialisés dans le
domaine du sans fil.

Au cours de nos 48 ans d’existence,
l’équipe YRH a œuvré dans 50 pays
sur 5 continents, dans une variété
de conditions climatiques et avec

La conception et l’ingénierie des systèmes intra-édifices, en
tunnels ou souterrains n’est que l’une des facettes de
l’expertise d’YRH.

des partenaires de tous les
domaines. Notre expérience
acquise au cours des ans est à votre
disposition!

Le dévouement à l’excellence de
notre travail et l’attention aux
attentes de nos clients font la force
de notre équipe. Chez YRH, nous
travaillons pour vous mais aussi
avec vous afin de nous assurer de
votre entière satisfaction.

Yves R. Hamel et Associés inc., vos
experts-conseil en
télécommunications, diffusion et

Avec près de 50 ans d’expérience dans divers domaines des
télécommunications, nous sommes plus que des spécialistes
des systèmes intra-édifices : nous sommes des ingénieurs RF
chevronnés avec des connaissances variées. Cette expérience
est mise à votre service dans la planification et la gestion des
projets intra-édifices.
Une étape essentielle de chaque projet est la vérification de la conformité aux normes de
sécurité du grand public, selon le Code de sécurité 6 de Santé Canada. Nous vérifions
également la conformité de tous les éléments faisant partie des solutions que nous proposons
avec les normes et exigences des fournisseurs de service.
La qualité de nos services d’ingénierie est notre grande fierté, que notre client soit un
fournisseur de services cherchant à étendre son réseau, un constructeur à la recherche d’un
support d’ingénierie ou un propriétaire immobilier cherchant à augmenter son revenu à l’aide
d’un système privé.
Nous croyons qu’YRH sera l’élément-clé de vos projets intra-édifices!

réseaux sans fil depuis 1967.

Ingénierie, Expertise, Expérience
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