
SPLENDID CONFERENCE & SPA RESORT 
MONTENEGRO

Splendid Conference and SPA Resort est situé dans la petite ville de Becici au Monténégro et il a été ouvert
en 2006 comme le premier hôtel 5 étoiles sur la côte orientale de la mer Adriatique.
L'Hotel Splendid est situé à 2 kilomètres de la capitale touristique du Monténégro, Budva, au front de la 
mer, avec sa propre plage privée.
Splendid Conference & SPA Resort a le plus grand lieu de conférence au Monténégro et le site peut
accueillir jusqu'à 800 personnes.
Splendid propose également plusieurs salles modernes et des salles de syndicat avec une belle décoration
et tout l'équipement technique nécessaire, adapté pour les événements d'affaires, mais aussi pour les 
mariages, dîners de gala ou fêtes de famille.

Des tournois mondiaux du Texas Hold'em ont lieu dans les locaux de ce complexe haut de gamme.

INTRO

HISTOIRE DE RÉUSSITE

Luxe avec une architecture 
technologique forte

ÉTUDE DE CAS
STATISTIQUES 

§ 322 chambres supérieures
§ 4 suites junior 
§ 13 suites wellness
§ Penthouse et suite présidentielle pour VIP’s
§ 350+  Centres de service
§ 2 membres du personnel informatique
BESOINS TECHNOLOGIQUES

§ Couverture sans fil intérieure et extérieure pour 
les environnements à une très haute densité

§ Téléphonie Chambre-Réception
§ Mobilité à travers le campus entier pour les 

employés
§ Signalisation et Systèmes d’ IPTV simples à utiliser
§ Système de distribution sonore pour les espaces

publics

PRODUITS UTILISÉS

§ OpenScape 4000 PBX en configuration 
redondante

§ Solution Extreme Network core-to-edge S séries
châssis de base redondant Summit Series à
l’accès

§ Solutions Extreme Networks Wireless AP3805i 
et AP 3965e obtenant une couverture de la 
plage, piscine, chambres, avec un accent 
particulier sur les zones de centres de 
conférence

§ DECT couverture pour permettre la mobilité des 
employés à travers le campus entier

§ Solution Samsung LinkSync hospitalité IPTV


