
BESOINS
 ▪ Disposer de connectivité sur 

tous les chantiers

 ▪ Assurer le transfert de données 
entre les agents de terrain et 
le siège central

 ▪ Interconnecter les différentes 
entités du groupe

 ▪ Disposer de bandes passantes 
suffisantes pour le transfert de 
fichiers importants

 ▪ Garantir la sécurisation des 
connexions 

 ▪ Réseau évolutif pour le 
déploiement de solutions de 
mobilité

SOLUTIONS
 ▪ Réseau IP VPN reliant 

les 4 sites administratifs de BPC 

 ▪ Connectivité multi-
technologies pour plus 
de 15 chantiers : câble, 
vDSL, 3G/4G, fibre

 ▪ Accès Internet centralisé 
et sécurisé via le Cloud 

RÉSULTATS
 ▪ Connectivité disponible partout

 ▪ Bandes passantes de download 
et upload garanties pour les 
transferts importants 
de données 

 ▪ Productivité et efficacité 
augmentées

BPC est une des entreprises générales 
de construction les plus importantes 
de Belgique. BPC prend en charge 
la construction et la rénovation 
d’ouvrages de grande taille tels 
que les immeubles de bureaux, les 
immeubles de logement, les hôtels, 
les centres commerciaux, les cinémas, 
les parkings. Créée fin du 19e siècle 
par la famille Blaton, BPC est devenue 
une référence dans son secteur, tout 
en prônant et défendant des valeurs 
familiale fortes.
www.bpc.be

« Dans la gestion d’un chantier, 
chaque jour compte et le 
respect des délais est un facteur 
essentiel. Pour gagner du 
temps, nous devons pouvoir 
faire remonter rapidement des 
informations et des données 
entre chacun de nos chantiers 
et nos sites administratifs. 
Win nous a proposé une 
offre de connectivité multi-
technologies qui nous permet 
de déployer des connexions 
sans aucune contrainte de 
localisation.  Pour chacune 
de nos interventions, nous 
avons la garantie que tous nos 
agents de terrain vont pouvoir 
communiquer directement vers 
nos bureaux, via notre réseau 
VPN sécurisé. La  solution 
proposée répond parfaitement 
à nos exigences de terrain ! » 
Mr Pierre Noel, IT Officer 

www.win.be

BPC 

CHANTIERS HIGH-TECH 
ET CONNECTÉS 
Grâce à la multitude de technologies de connectivité 
proposée par Win, tous les chantiers opérés par BPC sont 
connectés, et ce peu importe leur localisation et la présence 
ou non d’équipements Télécom à proximité. La garantie d’un 
travail plus rapide et efficace pour les agents de chantier.
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