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Summary

Situation de départ

La solution de corridor classique pour couvrir les 147 
chambres et suites avec du WiFi ne répondait plus aux 
exigences élevées. La structure spécifique du bâtiment et 
les espaces spacieux exigeaient une nouvelle solution.

Solution

Toutes les chambres ont été câblées via Ethernet et ont 
été munies avec des points d‘accès Hospitality de Zyxel. 
La gestion et le monitoring des points d‘accès et le WiFi 
sont effectués de manière centrale dans le Nebula Control 
Center.

Réseau WiFi hotélier reloaded
L‘hôtel « Agora Swiss Night by Fassbind » a investi dans l‘avenir d‘une façon inno-
vatrice pour la pleine satisfaction de ses hôtes et de ses clients commerciaux.



d‘accès et du WiFi peuvent être accédées et contrôlée 
n‘importe quand de n‘importe où.

Hôtes satisfaits

Le meilleur feed-back est aucun feed-back ! Le sujet du 
WiFi n‘était plus jamais discuté à la réception. Les atten-
tes à une infrastructure WiFi en bon fonctionnement, con-
sidérée comme naturelle, étaient désormais entièrement 
satisfaites.  

Success Story

WiFi provoque de la mauvaise humour 

Un accès à Internet fiable via WiFi est impératif. Après la 
rénovation de l‘hôtel en 2013, les points d‘accès WiFi ont 
été installés dans les couloirs, comme dans les autres hô-
tels du groupe. Au fil des ans, il est devenu évident qu‘avec 
les conditions requises au WiFi, telles qu‘un nombre crois-
sant des clients ou de plus en plus d‘émetteurs faibles 
comme des dispositifs mobiles, l‘insatisfaction des hôtes 
s‘est aggravée. Cette augmentation s‘est manifestée dans 
des plaintes à la réception et dans des commentaires dans 
les portails d‘évaluation.

En conséquence, plusieurs audits WiFi ont été réalisés, tant 
par le partenaire TI de l‘hôtel, Fastnet SA, que par Studerus 
SA. En fait, la couverture du signal des points d‘accès dans 
les couloirs était bonne ou bien suffisante. Malgré tout, les 
exigences des hôtes vis-à-vis le WiFi ne pouvaient plus 
être remplies à cause des murs, des matériaux nobles de 
l‘intérieur et des salles généreuses. Les hôtes souhaitent 
établir des connexions à Internet performantes de chaque 
angle avec leurs dispositifs mobiles avec des signaux fai-
bles.

Câblage améliore le WiFi

Une décision innovatrice pour l‘avenir All-IP dans les 
chambres et les suites a été prise : Chaque chambre a été 
câblée avec de l‘Ethernet et a été équipée d‘un point d‘ac-
cès Hospitality de Zyxel, le NWA1302-AC avec des anten-
nes intelligentes (Smart Antenna). Ce point d‘accès pour 
le montage au mur dispose d‘un switch avec 3 ports, dont 
un fournit du PoE de 5 à 7 watts pour des appareils VoIP. 
Le deuxième port peut être utilisé pour IPTV, le troisième 
est à disposition pour un accès câblé à Internet. Notam-
ment des gens d‘affaires apprécient ce service pour avoir 
un accès VPN stable vers le réseau de leur entreprise avec 
l‘ordinateur portable.

Le Zyxel NWA1302-AC est compatible avec Nebula. Cette 
plate-forme de gestion du réseau Cloud met à disposition 
un contrôleur WiFi complèt. La configuration des points 

Point d‘accès Zyxel monté au mur,

dans chaque chambre d‘hôtel

Carte thermique d‘une étage,

audit avec une intensité de signal

de 5 GHz avec l‘ancienne solution

de couloir

Zyxel – Your Networking Ally – www.zyxel.ch



Zyxel – Your Networking Ally – www.zyxel.ch

09/2020, Copyright by Zyxel Switzerland

Zyxel NWA1302-AC   •   Point d‘accès WiFi intérieur 802.11b/g/n/ac

  Le NWA1302-AC de Zyxel est conçu pour de différents scénarios de dé-
ploiement. Il transforme un port RJ45 non seulement en un point d‘accès 
WiFi pour des services WiFi, mais aussi en un switch Gigabit avec PoE 
qui alimente les appareils VoIP et Smart TV en courant électrique. Le 
NWA1302-AC est équipé de NebulaFlexTM et peut donc être géré via l‘in-
terface web ou via Nebula, la plateforme de gestion Cloud gratuite.

Zyxel GS1920-8HP   •   Switch Gigabit Web administrable PoE+

 •  Flexibilité de passer facilement de la gestion standalone manuelle à la 
gestion Cloud sans licence avec NebulaFlexTM

 •  Configuration et gestion confortables (d‘un nombre illimité d‘appareils) 
avec une interface web conviviale

 •  Affichage d‘état en temps réel grâce au Cloud et aux voyants LED POE
 •  Un fonctionnement silencieux grâce au design sans ventilateur

Zyxel USG310   •   Pare-feu UTM et VPN

  Les passerelles de sécurité unifiée (USG) Zyxel de dernière génération 
permettent d’effectuer des scans anti-virus et de bloquer des attaques 
sans ralentir la bande passante. Grâce à leur design tout-en-un avec un 
contrôleur WiFi intégré, les nouveaux modèles réduisent fortement les ef-
forts de gestion, tout en renforçant la sécurité des réseaux des PME – et 
cela à un excellent rapport qualité/prix.
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