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MBNL: une gestion des accès intelligente est un facteur
essentiel pour que le le Royaume-Uni reste connecté
« Nous souhaitions exprimer notre gratitude et adresser nos
remerciements à tous les fournisseurs qui contribuent à
maintenir l'accessibilité à nos sites et nous apportent leur
soutien continu pour faciliter l’accès à nos équipements de
télécommunication. […] Ceci est particulièrement déterminant
pour que nos réseaux puissent constamment fournir un
niveau de connectivité fiable. Maintenir l’intégrité de nos
réseaux de communication est d’une importance capitale pour
que les individus et les entreprises restent connectés. »
« […] Comme toujours, la santé et la sécurité de nos employés,
de nos partenaires, du grand public et en particulier des
techniciens qui interviennent sur les sites demeurent notre
notre priorité absolue. Au-delà du strict respect de toutes les
directives nationales et régionales relatives à la santé et à la
sécurité lorsque nous nous rendons sur les installations pour
des travaux de réparation ou de mise à niveau essentiels,
nous avons le plaisir de vous annoncer que

les processus d’accès à tous les sites MBNL sont désormais
gérés via MBNL MyLockenApp – une toute nouvelle solution
d’accès intelligente qui offre un contrôle centralisé et une
gestion des accès au cas par cas et en temps réel pour assurer
un niveau de sécurité habituellement réservé au système de
contrôle d’accès online. Ce nouveau système permet à
MBNL d’exécuter les processus et procédures d’accès au
site avec des niveaux de sécurité et de sûreté accrus. Une
excellente nouvelle pour nos collègues, partenaires et
fournisseurs d’accès au site ! Notre gestion des plannings
d’accès en est également renforcée avec des déplacements
moindres et plus efficaces sur les installations. Encore une
fois, votre soutien sans faille pour faciliter l’accès à nos
équipements est essentiel à la mise en œuvre de nos travaux
de réparation et de mise à niveau. […] »

À propos de MBNL
En collaborant avec un large éventail de fournisseurs d’accès au site,
l’entreprise installe et exploite les infrastructures mobiles pour plus de
20 000 sites à travers le pays. À travers son activité, MBNL participe à
Etablie en 2007 comme la première joint-venture de partage de réseau construire l’avenir numérique du Royaume-Uni en apportant une
du secteur, MBNL a pour vocation de fournir les meilleurs services meilleure connectivité mobile aux quatre coins du pays. Établir les
d’infrastructure mobile à EE et Three afin de servir leurs dizaines de normes les plus élevées en termes de fourniture de services, de santé
millions de clients au Royaume-Uni.
et de sécurité fait également partie intégrante de notre mission.
MBNL est détenue conjointement par EE et Three, deux des opérateurs
mobiles les plus importants et innovants du Royaume-Uni.

MyLOCKEN App
pour MBNL

MBNL offre des performances réseau récompensées pour permettre à
EE et Three de fournir à leurs clients des services différenciés et
de haut niveau au bon endroit, au bon moment, et au bon prix.
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