Qui sommes-nous?
Teklach offre aux promoteurs d’évènements
l’ensemble des services informatiques assurant
leur succès. De l’installation d’un réseau
sans fil à la location d’ordinateurs, nous
vous accompagnons dans votre projet.

Chez Teklach
nous développons
et installons
l’infrastructure
technologique
adaptée à l’ampleur
de votre évènement.

1.877.341.3319
www.teklach.com

L’innovation
au service de votre évènement

Teklach assure un contact direct avec un
expert qui vous accompagne tout au long
de votre évènement. Notre expertise et
nos technologies de pointe mènent à des
solutions novatrices qui vous propulseront
parmi les évènements les plus réputés.
Teklach a une approche simple et structurée
facilitant le déploiement de votre évènement.
Assurez votre visibilité ainsi que celle
de vos partenaires : connectez-vous!
Dave Alarie
V.-P. Opération, Teklach
ventes@teklach.com

Teklach,
L’accessibilité
et la visibilité
au profit
de votre
évènement

Teklach est une firme spécialisée en
infrastructure informatique évènementielle.
Depuis plus de 10 ans, elle répond aux
besoins technologiques des promoteurs et
des commanditaires d’évènements en leur
assurant une visibilité ciblée et exponentielle.

Mettez votre évènement en vedette.
Laissez-nous développer et installer
l’infrastructure technologique qu’il mérite.

Voici ce à quoi Teklach

vous donne accès :
Une visibilité accrue

Teklach, vous permet d’offrir à vos commanditaires
une visibilité auprès d’un public captif. Diffusez du
contenu promotionnel, des concours, des sondages,
des jeux et bien plus grâce à nos installations WiFi.
Votre évènement sera des plus interactifs et attirants.

	Un accompagnement
structuré
Teklach assure la prise en charge complète de vos besoins
informatiques pendant votre évènement. Un service
clé en main vous assure une tranquillité d’esprit ainsi
qu’un retour sur l’investissement. Nous assurons la
planification, l’installation et le démontage de l’équipement
informatique sur votre site. Vous pourrez ainsi vous
concentrer exclusivement au succès de votre évènement.

	Une expertise remarquable
	Des données
statistiques précises
Teklach fournit des statistiques précises sur l’utilisation
du réseau WiFi par vos invités : le nombre d’utilisateurs,
les sites internet visités et toutes autres données pertinentes
à votre évènement. Vous pourrez quantifier la juste
valeur de la visibilité offerte à vos commanditaires.

	Un bureau de
travail accessible
Teklach peut rendre votre réseau corporatif accessible
sur le site de votre évènement. Vous serez en mesure
d’exploiter votre entreprise où que vous soyez.

Offrez un évènement branché…

Teklach possède une riche expérience de plus de 10 ans.
Nos techniciens chevronnés veillent à la mise en place
de la structure informatique sur le site. Notre mobile
technique permet d’offrir une gestion centralisée du
flux de données en plus d’offrir la supervision en
temps réel des différents équipements installés.

	Un équipement actuel
Teklach fournit des équipements à la fine pointe de la
technologie : antennes sans fil de longue portée, antennes
sans fil de masse, caméras IP, routeurs, commutateurs,
etc. Vous pourrez diffuser un réseau WiFi sécurisé sur
votre site, offrir un accès internet contrôlé à vos invités ou
superviser les lieux. Un univers de possibilités s’offre à vous!

Contactez notre équipe d’experts!

