
DEMANDE DE SOUMISSION POUR AMPLIFICATEUR DE SIGNAL CELLULAIRE 

Veuillez compléter les informations ci-dessous dans les meilleurs de votre connaissance et nous 
recommanderons les meilleurs systèmes d’amplificateur de signal cellulaire et la meilleure 
méthode d'installation pour des performances optimales. 

1) Veuillez fournir un plan d'étage avec les mesures des espaces dont ils ont besoin d'un 

signal de cellule pour que nous puissions déterminer les pieds carrés. 

____________________________________________________________________

2) Adresse physique complète, y compris le numéro et le code postal, pour déterminer 

l'emplacement des tours, le plus proche de leur emplacement. 

____________________________________________________________________

3) Quelle est la lecture du dB à l'extérieur du bâtiment? Si vous ne fournissez pas de 

lecture dB, veuillez nous indiquer combien de barres de signal se trouvent à l'extérieur 

du bâtiment? Cela doit être déterminé pendant un appel actif.

 ____________________________________________________________________

4) Quels réseaux doivent être amplifiés à l'emplacement?

_____________________________________________________________________

5) Le signal est-il mauvais dans tout le bâtiment? Quels domaines sont les pires? Quelles 

pièces ou zones sont les plus importantes à couvrir?

____________________________________________________________________

6) Le client a-t-il une priorité voix ou données? Ou les deux?

____________________________________________________________________

7) Construction des murs intérieurs du bâtiment?

____________________________________________________________________



8) Matériaux des murs extérieurs du bâtiment? 
 
____________________________________________________________________ 

9) Matériau de construction du plafond intérieur? Plafond suspendu? 
 
___________________________________________________________________ 

10) Y a-t-il des collines, des obstructions, etc. autour du bâtiment? 
 
___________________________________________________________________ 

11) Un support de poteau est-il requis pour l'antenne extérieure? 
 
___________________________________________________________________ 

12) Des rallonges sont-elles nécessaires? Où est le point d'accès du bâtiment aux conduits? 
Où sont les emplacements de rappel préférés? 
 
____________________________________________________________________ 
 

 

Svp nous envoyer le formulaire complété a info@laxsongps.com 

Nous vous soumettrons votre soumission adéquate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaxsonGPS  2045 de la Métropole, Longueuil, Québec, J4G 1S9 1-866-657-1358 

mailto:info@laxsongps.com

	Quels réseaux doivent être amplifiés à lemplacement: 
	Le client atil une priorité voix ou données Ou les deux: 
	10 Y atil des collines des obstructions etc autour du bâtiment: 
	11 Un support de poteau estil requis pour lantenne extérieure: 
	12 Des rallonges sontelles nécessaires Où est le point daccès du bâtiment aux conduits: 
	Quelle est la lecture du dB à lextérieur du bâtiment Si vous ne fournissez pas de: 
	Plan d'étage ou dimension pied carré: 
	Construction des murs intérieurs du bâtiment: 
	Matériau de construction du plafond intérieur Plafond suspendu: 
	Matériaux des murs extérieurs: 
	Address physique complète: 
	Endroit du mauvais signal: 


