Regensdorf, le 17 juillet 2008

Surfez sans fil dans les Hotzones Monzoon de 13 villes Suisse
Monzoon Networks AG a étendu son réseau Wi-Fi en Suisse à plus de 500 hôtels,
les restaurants McDonald’s, dans les aires de repos autoroutiers, centres de
congrès et aéroports en Suisse avec une couverture extérieure constamment
étendues «Monzoon Hotzones» dans 13 villes suisses
Les Partenaires de Roaming et les clients Monzoon peuvent apprécier de surfer à grande
vitesse avec des Smartphones, des ordinateurs portables et d'autres dispositifs ayant une
connection Wi-Fi dans les régions de «Monzoon Hotzones» situées à Sargans, St-Gall, Wil,
Schaffhouse, Uster, Winterthur, Zürich, Spreitenbach, Bâle, Berne, Interlaken, Montreux et
Genève. La région de Zurich est particulièrement attrayante avec des secteurs le long des
quais de la Limmat, à Niederdorf, à Bellevue et la rue de la Gare. Monzoon agrandira
continuellement ses Hotzones en 2008 et 2009. La disponibilité de couverture peut être
confirmée sur : http://home.monzoon.net
Accès Internet «IPv6» gratuit dans les Hotspots de Monzoon
Pour les lecteurs intéressés par l’aspect technique, ce qui suit est fondamentalement
intéressant …
L’avenir d'Internet dépendra fortement de la version 6 du Protocole Internet «IPv6 ».
Après des années de développement mondial le futur est maintenant réalité dans les
Hotspots de Monzoon qui possède des points névralgiques avec accès Internet sans fil dans
l'ensemble de la Suisse en tant qu'un des premiers opérateurs publics mondial.
Pour introduire ce nouveau IPv6, Monzoon fournit jusqu’à fin 2008 un accès gratuit dans
tous les sites Web IPv6 dans le monde entier. L’utilisateur nécessite seulement un
notebook «PDA» compatible IPv6. Les visiteurs ne devraient pas être déçus, avec au début
seulement un faible pourcent d’utilisateurs, mais dont le nombre se développera
rapidement avec le temps. Sur le portail de notre partenaire www.sixy.ch un aperçu est
déjà disponible.
Évolution des réseaux de Monzoon
Monzoon Networks AG, compagnie de télécommunications est l'un des premiers
opérateurs européens d'accès et de services public à Internet sans fil. Monzoon a été
fondé en 2000 et exploite un réseau de radio offrant l'accès Internet sans fil rapide pour
des utilisateurs d’affaires nomades, avec des Hotspots disponibles aux points
névralgiques (aéroports, hôtels, Centres de conférences, etc.), fournissant l'accès à
Internet sans fil à grande vitesse et permettant des services de bases (tels que les
services d'information, téléphones services gratuit avec VOIP, etc ...) aux commerçants
en voyage.
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