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A propos de nous

BoucheCousue est une société de conseil / service informatique créée en 
2009 par Gonzague Dambricourt & Emmanuel de Taillac.  

Notre site Internet bouchecousue.com décrit notre offre informatique 
« traditionnelle ». 

BoucheCousue décline son offre liée au secteur événementiel sous le nom 
« Réseau Temporaire », disponible sur le site éponyme reseautemporaire.com 

Nous délivrons dans cette offre des solutions de réseaux événementiels 
incluant les réseaux filaires temporaires, les réseaux WiFi temporaires, les 
accès Internet temporaires. 
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Qu’est-ce que EventiFi  ?

EventiFi est notre solution de réseau WiFi temporaire.  

Le but? Vous permettre de déployer un réseau WiFi non permanent dans le cadre d’un 
événement, un salon, une conférence ou autre situation à durée définie. 

EventiFi c’est aussi bien une borne WiFi que vingt bornes : selon les besoins de votre 
évènement nous mettons en place l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement du 
réseau WiFi. 

Nous utilisons des bornes WiFi haute densité managées & monitorées à distance pour 
répondre à tous les types d’installations.
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A quelles occasions sert EventiFi  ?

EventiFi sert dans des situations événementielles où il est nécessaire d’avoir un 
réseau WiFi pour un jour, une semaine ou un mois dans un lieu pas équipé de WiFi ou 
dont l’installation n’est pas suffisante. 

Quelque soit le nombre d’utilisateurs qui doivent accéder au réseau, une installation 
professionnelle est la meilleure façon d’obtenir de bons résultats. 

• Pour distribuer un accès réseau local ou Internet à vos équipes, à un espace 
presse, aux visiteurs et invités 

• Dans des festivals, conférences, concerts 
• Pour une présentation produit 
• Autour d’un photobooth 
• Et tout type d’événement nécessitant un accès WiFi de qualité
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Comment fonctionne EventiFi  ?

Nous déployons un ensemble de bornes WiFi appropriées à l’utilisation que vous 
nous avez décrit. 

Ces bornes émettent un ou plusieurs réseaux WiFi qui peuvent chacun avoir des 
configurations différentes par exemple : 

- Réseau ABC pour vos VIP, pas de limite de vitesse de surf 
- Réseau XYZ pour les visiteurs, invités, 3 Mbps de vitesse par utilisateur, bridage du 

Peer to Peer, pas d’accès au réseau local 

Les possibilités sont multiples pour accommoder au mieux les besoins de votre 
événement et nous vous accompagnons dans ces configurations. 

Quand cela est nécessaire nous déployons des bornes WiFi étanches pour installation 
en extérieur comme - par exemple - à l’occasion du Weather Festival.
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Comment s’installe EventiFi  ?

Notre service est une prestation complète :  

En faisant appel à nous pour configurer, installer et gérer les bornes, ce qui vous garantit de 
bénéficier de notre expertise de la situation et vous décharge d’une tâche qui peut être 
fastidieuse. 

Nous gérons donc avec vous toutes les étapes du déploiement WiFi de votre évènement. 

Nous conseillons toujours une visite sur site en amont pour établir un bon plan de déploiement. 

Nous disposons de systèmes de fixations murales, de trépieds, de fixations adaptées à un 
déploiement sur des poteaux ce qui permet de s’adapter aux lieux à équiper. 

Et si vous n’avez pas Internet sur place, nous fournissons une solution de connexion Internet 
événementielle.
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Quelques références d’EventiFi 

Notre solution EventiFi est utilisée régulièrement pour des événements notamment : 

- Le Weather Festival - Une installation en extérieur constituée de multiples bornes WiFi étanches, reliées à une connexion 
Internet en fibre optique qui servait pour les usages internes et VIP du festival.

- Le Festival de l’Histoire de l’Art - Installation sous tente de 5 bornes WiFi avec système de « splash page » mettant en 
avant l’application mobile du Festival et associé à notre système de cache local qui accélère la distribution d’applications 
sur WiFi 

- Twitter France - Installation permanente dans les salles du 8 Valois d’un WiFi « AC » hautement personnalisable 

- Yves Saint Laurent - Installation permanente dans les salles du 8 Valois d’un WiFi « AC » hautement personnalisable 

- Balmain - Installations temporaires pour showrooms   

- Cartier - A l’occasion des Rendez Vous Cartier 3 à l’Hôtel Portales 

- Hub Institute - Installation temporaire Internet et réseau de bornes WiFi pour recevoir 2000 personnes le temps de la 
conférence Hub Forum au sein de l’Espace Pierre Cardin à Paris
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Comment bénéficier de EventiFi  ?

EventiFi est un service faisant partie de notre offre « Réseau Temporaire », par BoucheCousue, 
société de conseil en informatique. 

Pour faire appel à nous vous pouvez :
- nous joindre par email à hello@reseautemporaire.com 
- nous joindre par téléphone au +33 1 83 62 52 34 

Avant de nous contacter, pensez à collecter le maximum d’informations sur le lieu à couvrir 
(adresse, étage) ainsi que sur les besoins que vous avez.  

Notamment : 
- qu’allez vous connecter au WiFi  
- avez vous une idée du nombre d’appareils que cela représentera 
- durée 
- plan des lieux et conditions (en intérieur, en extérieur) 
 
Cela afin de nous aider à bien qualifier la demande et d’y répondre au mieux.  

Retrouvez nous sur reseautemporaire.com & bouchecousue.com
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