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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 Popup Connect  ?

Popup Connect est notre solution de connexion internet 
temporaire.  

Elle permet de résoudre un problème simple : avoir Internet, vite et 
quasiment partout. 

Basée principalement sur les réseaux 4G, la solution est faite pour 
ne pas dépendre d’un accès Internet filaire type ADSL, SDSL, 
VDSL ou fibre. 

Sa mobilité permet de la transporter, l’amener dans des endroits 
qui n’ont pas Internet via des moyens traditionnels. 

Dans les scénarios le nécessitant, nous sommes à même de 
déployer des connexions Internet par satellite, ADSL, fibre optique.
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A quelles occasions sert Popup Connect  ?

Popup Connect sert dans de nombreuses situations : 

- Dans un lieu événementiel : pour avoir une connexion Internet utilisable pour proposer un 
réseau WiFi, connecter des terminaux de paiement, une solution de billetterie, des Social 
Walls. Un évènement sur une péniche en mouvement le long de la Seine ou dans un lieu 
abandonné, dépourvu d’installations permanentes : pas de problème. 

- Dans un roadshow : vous voyagez de ville en ville et avez besoin d’Internet à chaque étape, 
c’est la solution idéale. 

- Dans un réseau « sinistré » : panne de connexion Internet filaire, Popup Connect vous 
permet, à la carte de profiter d’une connexion de secours le temps du dépannage de votre 
connexion Internet. La solution peut faire partie du Plan de Reprise d’Activité de votre société. 

- Suite à un déménagement : pas encore d’internet dans les nouveaux bureaux? Nous venons 
installer notre solution pour vous aider à continuer à travailler le temps qu’une connexion 
définitive soit installé.
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Comment fonctionne Popup Connect  ?

Popup Connect est un système basé sur la 4G, le 
réseau Internet mobile qu’utilisent nos 
smartphones, tablettes, et autres appareils pour 
accéder à Internet. Cela permet de fonctionner 
sur la majorité du territoire en France ainsi que 
dans de nombreux pays européens. 

Nous fournissons une solution sur mesure & clef 
en main pour vos besoins avec un ou plusieurs 
routeurs 4G professionnels configurés 
spécialement par nos soins. 

Nous connectons ensuite vos équipements aux 
nôtres pour leur fournir Internet. Et si vous avez 
besoin de WiFi:  nous déployons également des 
réseaux Wifi pour l’événementiel.
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smartphones, etc



Comment s’installe Popup Connect  ?

Popup Connect est un service clef en main. 

Les étapes de mise en route: 

- Recommandé : étude sur site pour vérifier la couverture réseau, 
l’environnement radio 

- Installation et configuration des équipements nécessaires 
- Monitoring à distance ou sur site du fonctionnement de la solution 
- A la fin de la prestation, désinstallation du matériel 

En cas d’urgence et sous réserve de disponibilité de notre équipe & de nos 
équipements, nous pouvons déployer Popup Connect dans la journée.
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Popup Connect Cache

Quand cela est nécessaire nous intégrons à nos installations un serveur de cache 
permettant d’optimiser la vitesse de téléchargement d’applications pour 
smartphones et tablettes, la solution idéale pour un événement accompagné d’une 
application dédiée (festival de musique, musées). 

Ce serveur permet qu’une fois qu’un utilisateur a téléchargé une application, les 
prochains téléchargements de celle-ci (mises à jour, installations) ne consomment plus 
de bande passante. 

Idéal pour préserver la vitesse de la connexion Internet lors d’un événement et même 
pour des installations permanentes. 
 
Découvrez une démonstration de ce système en vidéo ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=48NaUNb6Xdc
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Quelques références

Popup Connect sert :

Dans l’événementiel 

- Twitter France 
- Ford  
- Yves Saint Laurent  
- Balmain 
- Le Château de Fontainebleau 
- Hub Institute 
- Flashmat (cabines photo) 

Comme solution de repli Internet

- Uniqlo 
- Sos Médecins (perte totale de connexion pendant 3 semaines) 
- Agence Darewin (attente puis secours d’une fibre optique) 
- BoConcept 
- Restaurant Le Lily Wang (repli ADSL pour TPE, WiFi public) 

Cette liste est non exhaustive : nous nous tenons à votre disposition pour toute autre demande de référence et témoignages 
clients.

réseau temporaire | bouchecousue  
11 rue Marsollier 75002 Paris



Comment bénéficier de Popup Connect  ?

Popup Connect 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, n’hésitez pas à collecter le maximum d’informations sur le lieu à 
couvrir (adresse, étage) ainsi que sur les besoins que vous avez : 

- qu’allez vous raccorder au réseau (ordinateurs, wifi, TPE, autre) 
- dates de votre évènement & durée  
- surface & pièces à couvrir (un plan de sol peut être un plus) 
- avez vous besoin d’Internet seul ou aussi de Wifi / autres éléments réseau 
 
Cela afin de nous aider à bien qualifier votre demande et d’y répondre au mieux, au plus vite. 

Retrouvez nous sur reseautemporaire.com & bouchecousue.com
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