
Summary

Situation de départ

Les murs de pierre épais des bâtiments du monastère de 
Sarnen ont constitué un défi pour implémenter une cou-
verture WiFi sur tout le terrain. En plus, une solution VoIP 
facile à utiliser était prévue.

Solution

Tout le système de communication s‘appuie sur une so-
lution All IP. Pour cela, 70 points d‘accès de Zyxel ont été 
installés. Le smartphone n‘a pas seulement été connecté 
au système téléphonique via SIP avec l‘application « Zoi-
per », mais aussi à l‘interface de l‘installation d‘appel des 
habitantes et le système téléphonique via l‘application « 
Sirio ». De plus, des interphones IP aux portes des entrées 
principales et du WiFi pour tout le monde (habitantes et 
visiteurs) ont été installés.

L‘entreprise ParCom Systems AG avec 42 employés dans 
deux sites (Emmen LU, Taverne TI) s‘est spécialisée en té-
lécommunications (téléphonie, centres d‘alarme, réseau, 
WiFi, protection des personnes, système d‘appel des pa-
tients, sécurité des lignes) et en sécurité (systèmes vidéo, 
interphone, système d‘appel des cellules).

Infos sur le fournisseur de services informatiques sur :
www.parcom.ch
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Les 70 points d’accès de la Trinité
Le monastère de Sarnen n‘entretient pas seulement les conne-
xions divines, mais aussi celles à l‘intérieur des murs. Pour que 
les sœurs puissent téléphoner sans interruptions, le partenaire 
Zyxel ParCom a implémenté une solution WiFi voix sur IP avec 70 
points d‘accès de Zyxel.



Tout le monde a reçu des smartphones avec des applica-
tions pour le WiFi voix sur IP et pour les alarmes. Aussi le 
nouvel interphone IP aux entrées principales peut facile-
ment être utilisé via smartphone.

Une grande satisfaction sur tous les plans

Pour tout pouvoir mettre en service, ParCom a organisé 
plusieurs formations avec les habitantes jusqu‘à ce que 
tout le monde a maîtrisé la nouvelle solution.

ParCom souligne la collaboration fructueuse avec Stude-
rus SA, l‘évaluation de produit rapide et l‘assistance com-
pétente.

Success Story

Le monastère St. Andreas est un monastère des sœurs bé-
nédictines dans le canton d‘Obwald en Suisse. Les murs de 
pierre épais rendent difficile, voire presque impossible, de 
recevoir des signaux mobiles pour téléphoner.

Un modèle pour une solution solide

La modernité ne s‘arrête pas à la porte de l‘église. Pour le 
monastère de femmes à Sarnen, une couverture WiFi sur 
tout le terrain et une téléphonie sans interruptions pour les 
habitantes et les hôtes est importante. Le site principale, la 
fondation St. Anna, où le scénario a déjà été mis en place 
en 2015 sans appareils Zyxel, a servi de modèle.

D‘une importance particulière étaient la pérennité et 
l’utilisation facile. Pour y parvenir, les employés de Par-
Com ont installé 70 points d‘accès et d‘autres appareils 
de réseau de Zyxel sur le terrain du monastère. Pour la 
téléphonie, le système téléphonique MiVoice 470 de Mitel 
a été intégré.

Une solution All IP facile à utiliser

Grâce aux smartphones avec les applications suivantes, la 
solution est facile à utiliser : Zoiper pour la téléphonie VoIP 
et Sirion pour le système d‘alarme qui permettent des ap-
pels des habitantes, des alarmes techniques et une inter-
face pour les appels des habitantes ainsi que des alarmes 
techniques et une interface vers le système des appels des 
habitantes et téléphonique.
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Zyxel WAC6303D-S   •   Points d’accès autonomes/administrables en intérieur 802.11a/b/g/n/ac (double radio)

  Zyxel offre le point d‘accès 3x3:3 MU-MIMO WAC6303D-S avec trois fois 
plus de performance. Il est équipé d‘une antenne intelligente pour 
réduire les interférences entre voies dans des zones à fort trafic. En plus, 
il dispose de trois liaisons radio (Spatial Streams).
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Zyxel WAC6553D-E   •   Point d’accès autonome/administrable en extérieur 802.11a/b/g/n/ac (double radio, antenne externe)

  Avec son design innovant intégrant des antennes intelligentes, la gamme 
WAC6500 garantit une performance WiFi leader qui répond à la deman-
de WiFi de votre entreprise. Cette gamme se développe avec le support 
de NebulaFlex et offre à votre WiFi une implémentation en mode triple 
en tant de point d‘accès autonome, administré par contrôleur et basé 
dans le cloud Nebula.

Zyxel GS2210-48HP   •   Switch Gigabit administrable PoE+ (48x 10/100/1000 PoE, 4x combo pour SFP, 2x SFP)

  Le GS2210-48HP est équipé de 48 ports Gigabit et est idéal pour l‘utilisa-
tion sur les réseaux des grandes PME. Dans beaucoup de cas, un seul 
GS2210-48HP suffit pour établir toutes les connexions d‘une salle de 
serveurs. Ce modèle peut être complété par l‘ajout de jusqu‘à six modu-
les SFP pour raccorder plusieurs étages ou bâtiments.

Zyxel ATP500 & licence Gold pour 1 an   •   Pare-feu ATP avec sandbox et inspection SSL

  Les pare-feu ZyWALL ATP de Zyxel sont des solutions de sécurité contre 
les menaces avancées (Advanced Threat Protection) pour les entreprises 
ayant des exigences de sécurité élevées. Ils s’appuient sur une intelligen-
ce cloud pour optimiser la protection du réseau, en particulier contre des 
menaces très récentes voire même encore inconnues. Les pare-feu 
intègrent des services de sécurité Zyxel bien connus, notamment le 
filtrage web, le filtrage applicatif ou le bloqueur de malwares, mais 
également des fonctions de sandboxing et de filtrage antibotnets.

Zyxel XGS4600-32F   •   Switch Gigabit administrable (24x SFP, 4x combo SFP/cuivre, 4x uplink SFP+ 10G)

  La gamme de Zyxel « switch XGS4600 layer 3 » dispose de connectivité 
Gigabit et de quatre ports  SFP+ 10 Gigabit intégrés, permettant des 
connexions uplink ultra rapides, tout en étant fiables et en restant 
abordables.

Zyxel NXC5500   •   Contrôleur WIFI pour 512 points d‘accès

  Le ZyXEL NXC5500 permet de mettre en place et de gérer des réseaux 
WiFi professionnels de 500 à 5‘000 utilisateurs de manière centralisée, 
Le contrôleur WiFi Zyxel répond ainsi aux besoins des PME, écoles, 
hôpitaux, centres commerciaux, etc.


