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BKS Kabel-Service AG élargit son offre dans le domaine de la 
connectivité mobile 
 
 

Derendingen, le 24 février 2022. BKS Kabel-Service AG renforce sa compétence dans le domaine de la 
technique de transmission sans fil et étend son portefeuille d’offres. 
 
BKS Kabel-Service AG élargit son offre. En agrandissant son portefeuille de produits, BKS offre, à l’ère 
numérique, une connectivité câblée et sans fil complète pour des systèmes de câblage ultra-rapides et 
sécurisés pour le bâtiment et l’industrie dans l’architecture IoT moderne. 
 
Grâce au nouveau portefeuille de connectivité mobile, des solutions individuelles spécifiques au client, 
avec un service de conseil et une aide à la réalisation de projets complets, sont proposées en plus des 
produits standardisés.  Le domaine de la connectivité mobile comprend des antennes, la technique de 
connexion à la transmission des données industrielles via le réseau mobile (M2M / IoT), les routeurs 
industriels, les terminaux de données, les passerelles, les appareils de mesure de signal du réseau 
mobile et les solutions VPN pour une transmission sécurisée des données. Les fabrications de câbles 
individuelles pour les câbles HF ainsi que les formations et la location de matériel informatique font 
également partie du portefeuille. 
 
« Nous sommes très heureux de cet élargissement du portefeuille d’offres chez BKS. La connectivité 
mobile va nous permettre d’étendre nos activités dans d’autres domaines d’application et de renforcer 
notre position sur le marché », explique Marcus Sawade, responsable marketing et vente chez BKS 
Kabel-Service AG. 

 
 

Bref portrait 
 
Depuis plus de 35 ans, BKS développe et produit des systèmes en cuivre et en fibres optiques novateurs 
et de grande qualité pour des infrastructures réseau complètes dans le secteur du bâtiment et de 
l’industrie. En s’appuyant sur de nouvelles technologies, BKS lance de nouvelles approches de solutions 
pour le bâtiment numérique d’aujourd’hui et de demain. 
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