Résidence Connectée

Le WiFi,
votre allié pour favoriser le lien social
Communiquer régulièrement avec ses proches et passer des moments de
convivialité grâce aux nouvelles applica�ons digitales est tellement simple
quand on a un bon réseau WiFi…

Notre solu�on WiFi Résidence Connectée
Que ce soit pour les résidents, leurs familles ou pour le personnel, les a�entes en termes
de qualité de service WiFi sont en constante évolu�on. Les usages sur les réseaux
évoluent et nécessitent un accès WiFi ﬁable et performant. C’est pourquoi
NOMOSPHERE a conçu une oﬀre clé en main de qualité pour la sa�sfac�on de vos
résidents, des familles et de votre personnel.

WiFi de classe opérateur
Proﬁtez d’un WiFi performant et d’une couverture op�male grâce
à notre oﬀre WiFi opérateur.

Tranquillité au quo�dien
Bénéﬁciez d’un accompagnement complet avec une supervision
des réseaux à distance, une maintenance sur site et une
assistance disponible via le support téléphonique.

WiFi mé�er
Interconnexion avec le système d’informa�on de votre établissement
grâce à un WiFi dédié et sécurisé.
À propos de NomoSphere
NomoSphere, opérateur spécialisé dans les solutions WiFi professionnelles depuis 2013,
propose une offre WiFi professionnelle clé en main incluant la mise en place des infrastructures,
la supervision à distance et la maintenance sur site. Nos offres sont adaptées aux besoins de
nos cliens et sont évolutives. Nous pouvons également prendre en charge le raccordement de
votre site au réseau Internet et vous préconiser les meilleures applications digitales pour vos
usagers.

Créez l’anima�on grâce à nos op�ons
Table�es connectées
NomoSphere et ses partenaires vous
donnent la possibilité d’animer votre
établissement en proposant d’ajouter
une op�on de table�es connectées
liées à l’oﬀre WiFi opérateur.

●

alliant diver�ssement, pra�cité et
hygiène une table�e connectée est la
solu�on idéale.
● En

Livres audio, jeux et anima�ons
● Proposez à vos résidents un accès
illimité à la presse digitale, divers
magazines et livres audio pour leur
perme�re d’accéder à du contenu
riche et varié sans avoir à manipuler de
support papier.

Créez l’anima�on au sein de votre
établissement en proposant un
bouquet de services ludiques tels que
des jeux en ligne et des anima�ons
digitales spécialement conçues pour
les personnes du troisième âge.

●

Appel vidéo
Faites bénéﬁcier à vos résidents
d’un accès illimité aux appels vidéo
via le WiFi opérateur pour garder un
lien régulier avec les familles.

●

Notre solu�on WiFi Résidence Connectée vous est proposée soit en
inves�ssement, soit en oﬀre loca�ve avec op�on d’achat sans inves�ssement
ini�al. En fonc�on de vos besoins spéciﬁques et des caractéris�ques propres à
votre site, nous proposons une solu�on sur mesure qui répondra parfaitement à
vos a�entes.

Proﬁtez pleinement de l’oﬀre de Nomosphere
Appel vidéo

Jukebox

Livres audio

Jeux & anima�ons
Naviga�on Internet

Les + de la solu�on Résidence Connectée
● Une sa�sfac�on au quo�dien pour vos résidents et leurs familles

Un service géré de bout en bout par un opérateur de proximité qui
valorise votre oﬀre d’hébergement

●

● Une garan�e de qualité et de performance de l’accès WiFi conforme à

vos a�entes pendant toute la durée du contrat d’exploita�on

● Un accompagnement pour le choix et la mise en place des applica�ons
digitales dédiée à vos résidents
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