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DEMANDE DE SOUMISSION POUR AMPLIFICATEUR DE SIGNAL CELLULAIRE 

Entreprise : 
Adresse du site en question* 
Ville, province, code postal 
Nom du site 
Nom du contact 
Téléphone 
Courriel : 

*L’adresse précise nous permettra également l’identification des tours de cellulaires environnantes.

RÉSEAUX ENVIRONNANTS 

1) Quelle est la lecture des décibels (dB) à l’extérieur du bâtiment ou encore nous indiquer le nombre de
barres de signal que vous avez sur votre téléphone intelligent lorsque vous êtes dans le stationnement? Ceci
doit être déterminé pendant un appel actif : _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2) Quels réseaux de cellulaires doivent être amplifiés à cet(ces) emplacements? (Telus, Bell, Rogers?) :
________________________________________________________________________________________

3) Le signal est-il mauvais dans tout le bâtiment/sur tout le site? Quelles pièces ou zones sont les plus
importantes à couvrir? ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ESPACES À COUVRIR 

4) Veuillez fournir les dimensions approximatives du bâtiment en pieds carrés et des matériaux utilisés dans la
construction des murs (intérieur et extérieur) : ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5) Veuillez fournir les dimensions approximatives de la zone ou de l’espace intérieur à couvrir (en pieds carrés)
pour l’amplification du signal : ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6) Type de matériaux utilisés dans la construction des murs intérieurs du bâtiment? ______________________
_________________________________________________________________________________________

7) Type de matériaux utilisés dans la construction des murs extérieurs du bâtiment? ______________________
_________________________________________________________________________________________
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8) Type de matériaux utilisés dans la construction du toit extérieur? ___________________________________
_________________________________________________________________________________________

9) Matériaux de construction du plafond intérieur? Plafond suspendu? _________________________________
_________________________________________________________________________________________

10) Est-ce qu’une ou des zones à couvrir se trouve dans un sous-sol en béton?
_________________________________________________________________________________________

11) Doit-on également couvrir une zone à l’étage? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

12) La zone à couvrir contient-elle des fenêtres qui donnent sur l’extérieur? _____________________________
_________________________________________________________________________________________

13) Y a-t-il des collines, des obstructions, etc. autour du bâtiment? _____________________________________
_________________________________________________________________________________________

14) Un support (poteau) est-il requis pour l'antenne extérieure? _______________________________________
_________________________________________________________________________________________

15) Y a-t-il des prises de courant intérieures à proximité de ce poteau?  Si oui, distance en pieds? Des extensions
de fils seront-elles nécessaires? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

16) Autres informations pertinentes que vous désirez ajouter : ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SVP, envoyez le formulaire complété à ventes@laxsonsolutions.com 

Nous vous soumettrons alors une soumission adéquate dans les 48 heures. 
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