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Pas de vacances pour le Wi-Fi
Dans 69 appartements de vacances dans les Grisons, le WiFi 
travaille 24 heures sur 24.

Summary

Situation de départ

Dans le complexe touristique Surses Alpin à Savognin, 
des touristes nationaux et internationaux sont hébergés. 
L‘infrastructure n‘étant plus actuelle, les propriétaires sou-
haitaient une solution WiFi avec une grande portée, sans 
interruption et à une vitesse adéquate pour le client final.

La solution

Une solution dite DSLAM n‘assure pas seulement un accès 
WiFi dans chaque appartement, mais règle aussi la pro-
tection par mot de passe et la distribution des vitesses à 
l‘aide de routeurs autonomes. L‘entreprise 4e elektrotechnik est un des prestataires prin-

cipaux d‘électrotechnique du sud-est de la Suisse : Ses 25 
employés regroupent un savoir-faire étendu dans les do-
maines d‘installations électriques, d‘électronique, d‘ingé-
nierie et d‘efficacité énergétique. La coordination des pro-
jets et des mandats est réalisée au siège principal à Coire.

Infos sur le fournisseur de services  sur 
www.4-e.ch
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Success-Story

Du WiFi dans le complexe touristique

Le complexe touristique Surses Alpin consiste en 69 ap-
partements répartis entre différents bâtiments. Ces der-
niers se trouvent aux abords de Savognin, pas loin des re-
monte-pentes. Il va de soi que les touristes ne veulent pas 
renoncer à un accès WiFi. Sans Internet, il serait impossi-
ble de lire les messages de chez eux, vérifier les e-mails 
professionnels ou s‘informer sur la région. C‘est pourquoi 
une infrastructure WiFi efficace et sophistiquée est indis-
pensable pour ces 69 appartements. Les propriétaires du 
complexe touristique ont contacté l‘entreprise 4e elekt-
rotechnik ag à Coire vu que l‘infrastructure WiFi installé 
n‘était plus à jour, le WiFi avait des interruptions et sa por-
tée était faible. 

Très vite après la planification du projet sur place, les spé-
cialistes de 4e ont compris qu‘il aurait aucun sens d‘inter-
connecter le WiFi depuis l‘extérieur des appartements. La 
cage d‘escalier est complètement entourée par des murs 
en béton. Ceci aurait plutôt l‘effet d‘affaiblir et de blinder 
le signal. Il fallait alors trouver une solution à l‘intérieur des 
appartements. En collaboration avec les spécialistes Zyxel 
de Studerus SA, une bonne solution a été élaborée.

Du succès avec de la nouvelle technologie

Une solution dite DSLAM n‘assure pas seulement un accès 
WiFi dans chaque appartement, mais règle aussi la pro-
tection par mot de passe et la distribution des vitesses à 
l‘aide de routeurs autonomes. Le signal du routeur DSLAM 
a été transmis de façon linéaire dans tous les apparte-
ments via la distribution téléphonique en câble en cuivre 
à 2 fils. Ainsi, un WiFi fiable a pu être établi avec chaque 
routeur.

Le WiFi de chaque appartement est sécurisé avec son pro-
pre SSID et son propre mot de passe et est alors seulement 
accessible aux clients actuels. Au moyen de répartition de 
charge, deux modems de Swisscom de 40 Mbit chacun ont 
été installés par bâtiment afin d‘améliorer le signal faible. 
Tous les routeurs côté client ont été installés avec une li-
mitation de vitesse pour un meilleur équilibrage de réseau. 
En plus, les pare-feux installés dans chaque bâtiment ga-
rantissent la sécurité du réseau et le filtrage des contenus 
non autorisés.
La solution de Savognin s’adapte aussi à des bâtiments
dans lesquelles il y a plusieurs résidences secondaires.

Ainsi, les coûts de connexion Internet peuvent être parta-
gés, ce qui a sens quand la durée d‘utilisation par année 
est courte.

Tout le monde est content

Le client Surses Alpin dispose aujourd‘hui d‘une infrastruc-
ture WiFi stable et moderne dans ses 69 appartements. 
Lors d‘une panne d‘un routeur VDSL, les personnes respon-
sables peuvent aider l‘hôte très vite à l‘aide d‘un appareil 
d‘échange. L‘entreprise 4e elektrotechnik ag a proposé au 
client la meilleure solution. Les appareils Zyxel travaillent
de façon fiable, même à l‘endroit où d‘autres passent leurs 
vacances.

Il fait bon faire des vacances ici, notamment grâce à un réseau 

WiFi fiable.

Voilà une petite partie de l‘équipement installé.
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Zyxel VES1724-56B2 • DSLAM VDSL2 avec 24 ports pour modulation DMT, sans ventilateur

 •  Le VES1724+56B2 est un DSLAM VDSL2 avec 24 ports sans ventilateur 
qui convainc avec sa construction compacte (1HE). Les modems/rou-
teurs VDSL2 & ADSL+ sont utilisables comme équipement terminal.

Zyxel Zywall 110  pare-feu VPN

 • 3 connexions avec l‘Internet via WAN au maximum sont possibles
 •  Débit maximum de 1600 Mbps pour les connexions pare-feu SPI, testé 

au laboratoire (test basé sur RFC 2544 - UDP, 1518 octets).
 • 100 tunnels simultanés au maximum pour les connexions VPN IPSec.
 • max. 150 de connexions utilisateur SSL simultanées
 •  Débit maximum de 400 Mbps pour les connexions pare-feu SPI, testé 

au laboratoire (test basé sur RFC 2544 - UDP, 1518 octets).

Zyxel VMG1312 • routeur VDSL2 (analogique) 802.11b/g/n 300 Mbps

 • Idéal pour des connexions Internet via VDSL analogique
 •  Le routeur est autorisé pour l‘utilisation dans le réseau de Swisscom 

avec Vectorisation
 •  WiFi pour envoyer et recevoir des données; taux de transmission max. 

de 300 Mbps brut
 •  Supporte la norme WiFi IEEE 802.11b/g/n et fonctionne ainsi sur la bande 

de fréquence des 2,4 GHz
 • Interrupteur WiFi On/Off
 


