WINDeploy

Outil de gestion de déploiement
Plus les réseaux grandissent, plus les déploiements de masse
d’unités d'abonnés (SU) peuvent s’avérer compliqués à
planifier et inefficaces à exécuter. WINDeploy est une nouvelle
application basée sur le Cloud, conçue pour aider à gérer les
déploiements SU.
Si vous êtes un fournisseur de services, un intégrateur de
système ou que vous gérez un réseau privé, WINDeploy vous
aidera à planifier et à surveiller le déploiement avec l’application
de l’installation WINTouch. Les gestionnaires d’opération réseau
peuvent surveiller la qualité de l'installation, son efficacité et le
progrès en temps réel du déploiement de leur réseau à partir
de leur centre d'opérations réseau (NOC).

Point principaux WINDeploy:
Application basée sur le cloud
Distribution des ordres de travail
pour l’installation
Surveiller le statut du déploiement
en temps réel
Révision des KPI de l'installation
depuis le NOC
Interface Web

Avantages pour le client
»» Rationaliser le processus de déploiement de masse
›

Améliorer la coordination entre les équipes
d'installation et le NOC

›

Réduire les coûts d'exploitation, déploiement plus rapide

›

Gérer facilement l’assignation des tâches d'installation

»» Assurer la qualité de l'installation et des performances
»» Aide à réduire les déploiements futurs par camion

WINTouch - Application d’installation de l’unité abonné.
Simplifier le processus d'installation
automatisée avec la configuration
automatique du SU, l'alignement de
l'antenne et la vérification de la qualité
de service. WINTouch communique par le
Cloud avec WINDeploy afin de rationaliser
le processus d'installation de bout-en-bout,
depuis la réception de l'ordre de travail au
compte-rendu d'installation.

Point principaux WINTouch:
Recevoir des ordres de travail détaillés

performance monitoring

Automatiser la configuration et
l'alignement SU
Vérifier la qualité du service
Charger les rapports d'installation pour
l'examen/approbation de l'équipe NOC

Les rapports d'installation
comprennent:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Le nom de l'installateur ou du sous-traitant
La date, l’heure et le lieu de l'installation
Les coordonnées GPS exactes du SU
Les mesures de performances du SU
Station base leader du service
Images du site d'installation

Toutes les données sont automatiquement
stockées sur le Cloud, accessible à partir de
WINDeploy pour référence ultérieure

Voir la vidéo
WINDeploy

RADWIN est un fournisseur leader de solutions sans fil haut débit Point-to-Multipoint et Point-to-Point. Intégrant les technologies les plus
avancées telles que la formation de faisceau par antenne et les interfaces aériennes innovantes, les systèmes de RADWIN offrent des
performances optimales dans les conditions les plus difficiles y compris en cas de fortes interférences et de ligne de vue obstruée.
Déployées dans plus de 170 pays, les solutions de RADWIN permettent la mise en place de multiples applications telles que les liaisons
terrestres, l'accès haut débit, la connectivité de réseau privé, la transmission de vidéo-surveillance ainsi que la prestation de services à haut
débit pour les trains, véhicules et navires en mouvement.
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