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Questionnaire d'évaluation d’un site:

 Infrastructure

Avez-vous amélioré le réseau de votre espace de réunion au cours des trois 
dernières années (sans fil, câblé et central)?

Votre établissement est-il en mesure d'effectuer des personnalisations 
conformes aux normes de l'industrie en ce qui concerne les événements 
virtuels et hybrides (adresse publique IP, contournement de port, cryptage)?

Bande passante 

Au cours des 5 dernières années, votre bande passante actuelle a-t-elle été 
en mesure de répondre aux besoins de vos événements?

 Disposez-vous d'un circuit redondant pour l'espace événementiel?

Support

Disposez-vous d'une présence informatique TI à l’interne dédiée au 
support des événements sur place et à distance?

Votre fournisseur de services réseau prend-t-il en charge la surveillance 
du réseau et les rapports sur la bande passante en temps réel?

Quels autres éléments dois-je 
prendre en compte pour mes 
besoins en matière de réseau ?

Indépendamment du choix de l'établissement ou de la complexité de 
l'événement hybride ou virtuel, certaines considérations spécifiques doivent 
être prises en compte concernant la transmission ou distribution de la bande 
passante et la capacité globale du réseau.

Alors que vous vous engagez dans la transition vers 
des événements hybrides, une question récurrente 
circule parmi les organisateurs de réunions : 
comment puis-je être assuré que mon 
établissement est prêt à soutenir mes nouveaux 
objectifs de réunion hybride?

L'environnement Internet dédié à la réunion est un 
élément clé à ne pas négliger lorsque vous vous 
préparez à accueillir à nouveau vos participants. 
L'audience à distance de ces événements va 
inévitablement augmenter, et son expérience 
sera tout aussi importante que celle des 
participants sur les lieux.

La liste de contrôle suivante vous aidera à 
comprendre dans quelle mesure votre endroit est 
prêt à accueillir des événements hybrides. Il est 
essentiel de comprendre les capacités d'un 
établissement pour éviter les problèmes résultant 
des conceptions complexes associées aux 
événements hybrides.

Meilleures pratiques de réseau

Bande passante

La bande passante est-elle dédiée à l'espace et à 
l'utilisation d'une liaison montante pour le flux en direct ?

Disposez-vous d'une connexion de secours/de 
basculement pour supporter le flux?

L'établissement peut-il surveiller, signaler et ajuster la 
bande passante en fonction de l'événement?

Capacités du réseau

L'infrastructure réseau fonctionne-t-elle avec une 
connexion pouvant atteindre 1 gigabit?

Utilise-t-on un câblage Cat6 ou à fibre optique pour la 
connexion de la liaison montante?

La densité des points d'accès Wi-Fi tient-elle compte 
d'un maximum de 75 connexions par point d'accès?

&

Si vous n'êtes pas certain de la capacité de votre salle à supporter des événements hybrides ou pour plus d'informations sur les 
solutions de bande passante de secours et autres options de support réseau fournies par Encore, veuillez nous contacter à 
internet@encoreglobal.com pour en savoir plus.
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