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GGA Maur est une société de communication dans la régi-
on de Greifensee. GGA Maur, organisée de manière coopé-
rative, a été fondée en 1968 et alimente environ 25‘000 foy-
ers avec une offre étendue pour l‘internet, la télévision et la 
téléphonie. Depuis 2009, GGA Maur propose ses produits 
également sur les réseaux en fibre optique des villes de Zu-
rich et Winterthur ainsi que de Lindau, Meilen et Herrliberg.

Infos sur le fournisseur de services  sur :
www.gga.ch

Résumé

Situation initiale

La nouvelle arène AXA de Winterthur peut accueillir jus-
qu‘à 2‘000 visiteurs. Cela exige un WiFi ultra-performant. 
Zyxel Nebula et le partenaire Zyxel GGA Maur ont réalisé 
ce projet.

Solution

Zyxel Nebula eignet sich für WLAN-Projekte aller Grössen 
und bietet dem IT-Dienstleister, dem Kunden und letztlich 
auch dem WLAN-Nutzer entscheidende Vorteile. 

Une arène sportive WiFi
L‘arène peut accueillir 2‘000 visiteurs - et utilisateurs WiFi 
potentiels
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Arène moderne

L‘arène AXA (initialement WIN4) est une nouvelle salle de 
sports de balle à Winterthur. Elle est la patrie du club de 
handball Pfadi Winterthur et du club d‘unihockey HC Ry-
chenberg. L‘arène a été terminée en mai 2018 et répond 
aux critères de standard Minergie-P. L‘arène dispose éga-
lement d‘une installation photovoltaïque pour la produc-
tion d‘électricité.

Réseau sans fil avancé

Le WiFi de la nouvelle arène est ultramoderne. L‘installati-
on Zyxel Nebula promet une solution de gestion réseau in-
novante basée dans le cloud. 58 points d‘accès été installé, 
la plupart d‘entre eux sont disposés au plafond. La socié-
té de télécommunications GGA Maur, partenaire Zyxel, a 
planifié et réalisé le projet en collaboration avec Studerus 
SA. Les administrateurs de GGA Maur surveillent et gèrent 
désormais tout le réseau WiFi de l‘arène AXA de manière 
conviviale et intuitive via le navigateur ou une application 
depuis leurs bureaux ou depuis n‘importe où. C‘est l‘un des 
multiples avantages de la solution cloud Zyxel Nebula.

Idéal pour différents groupes d‘utilisateurs

Le réseau sans fil de l‘arène AXA est configuré différemment 
pour tous les groupes d‘utilisateurs tels que les opérateurs, 
les employés, les joueurs, les journalistes et notamment les 
2‘000 visiteurs qui accèdent au réseau WiFi depuis leurs 
smartphones ou portables tous en même temps. Comme, 
en Suisse, l‘enregistrement des utilisateurs WiFi dans les 
hotspots publics est exigé par la loi, les responsables du 
projet ont consulté un autre partenaire. SysCo systèmes 
de Neuchâtel utilise sa propre authentification SMS déjà 
depuis longtemps et avec plusieurs solutions Zyxel. L‘ou-
til de SysCo a été adapté aux exigences du projet et offre 
maintenant aux utilisateurs WiFi une authentification SMS 
simple et sûre.

Projet gagnant du TEFO ‚18

Entre-temps, les premiers matches à domicile ont eu lieu. 
Le réseau sans fil répond parfaitement aux exigences éle-
vées. Le client, la société WIN4, est satisfait de la soltui-
on. Les visiteurs, les journalistes ainsi que les opérateurs 
bénéficient d‘un WiFi rapide et fiable et les responsables, 
GGA Maur, SysCo systèmes et Studerus SA, se réjouissent 
de ce projet réussi. Dans le cadre de la remise du prix pro-
jet Studerus au TEFO ‚18, GGA Maur a gagné le prix du jury 
pour ce projet.

Il n‘est donc pas étonnant que Urs Kammermann, qui a 
supervisé le projet de la part de GGA Maur, tire un bilan 
positif : « Nebula est idéal pour des projets WiFi, puisque 
le client obtient ainsi une solution sur mesure pour son 
entreprise. »  
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Produits utilisés

Zyxel Nebula Control Center   •   Système de gestion centralisé basée dans le cloud

 •  Management Cloud centralisé
 •  Déploiement « Zero Touch »
 •  Configurabilité et analyse améliorée
 •  Management en temps réel avec historique

Zyxel Nebula NAP303   •   Point d’accès basé dans le cloud Nebula

 •  Point d’accès basé dans le cloud Nebula
 •  802.11a/b/g/n/ac
 •  Dual-Radio
 •  Dual-Band (2,4 & 5 GHz)
 •  3 x 3 interne Smart-Antenna
 •  2 x 10/100/1000-LAN-Port
 •  PoE (ohne Netzteil)


