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Le fameux « Four Points by Sheraton » de Zurich souhaite  

offrir à ses clients internationaux un réseau WiFi perfor-

mant. Les enjeux du projet étaient notamment le nombre 

croissant de clients WiFi utilisés dans l’hôtel et les nouvelles 

habitudes des hôtes, demandant une planification et mise 

en place très soigneuse du système sans fil pour supporter 

des applications gourmandes en bande passante. Dans les 

salles de conférence, il était question de prendre en charge 

un nombre très élevé d’utilisateurs simultanés, tandis que 

dans les chambres, il fallait mettre en place un système de 

divertissement numérique interactif. Histoire d’une réussite 

grâce à Swisspro et ZyXEL !

Réseau hôtelier multimédia
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success story

Hôtel business et pour séminaires de re-
nommé
L’hôtel Four Points by Sheraton, situé sur le 
terrain de l’ancienne usine de papier Sihl, se 
compose en partie de bâtiments de 
l’ancienne usine classée aux monuments 
historiques, alliant le charme de l’histoire in-
dustrielle et l’architecture moderne pour 
créer une symbiose parfaite. L’hôtel situé au 
cœur de Zurich qui offre 132 chambres ou 
suites propose aux visiteurs une infrastruc-
ture moderne et accueillante.

nombre de clients Wifi, nouvelles appli-
cations
D’un côté, le nombre croissant de clients 
WiFi utilisés dans l’hôtel a des répercussions 
énormes pour les systèmes WiFi. De l’autre, 
les nouvelles habitudes des hôtes demand-
ent une planification et mise en place très 
soigneuse du système sans fil. Il ne suffit 
plus aujourd’hui d’offrir un simple accès à 

Internet ou la possibilité d’accéder à sa boîte 
mail – le réseau doit aujourd’hui supporter 
des services tels que Youtube, Skype et 
Wilmaa et cela dans une qualité supérieure. 
Le Four Points by Sheraton offre plusieurs 
salles de conférence et de séminaires. Ici, un 
très grand nombre d’utilisateurs sur une pe-
tite surface doit accéder au réseau simulta-
nément. Dans les chambres, un système de 
divertissement numérique interactif permet 
aux hôtes de streamer des contenus multi-
média directement de leur appareil mobile 
sur le téléviseur. Le réseau devait proposer la 
stabilité et fiabilité nécessaires pour combler 
ces défis.

planification et enjeux des salles de con-
férence
Afin de déterminer le nombre exact de 
points d’accès et les emplacements idéaux, 
Swisspro effectua une étude de pré-déploie-
ment WiFi. En étroite collaboration avec le 
Systems Engineer de Studerus SA, Swisspro 
établit un système de test en laboratoire afin 
de pouvoir tester au préalable toutes les 
fonctionnalités souhaitées et de corriger si 
besoin d’éventuelles erreurs. En règle géné-
rale, il faut compter un point d’accès par dix 
utilisateurs simultanés pour assurer une 
qualité supérieure de la connexion WiFi. 
Pour les salles de conférence, cela signifiait 

Toutes les chambres de l’hôtel sont équipées d’un système de divertissement numérique.
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produits utilisésqu’il était impossible d’offrir une connexion 
fiable à tous les utilisateurs en y plaçant un 
seul point d’accès. C’est pourquoi Swisspro 
a décidé d’y installer huit bornes double ra-
dio NWA1123-NI, la fonction double radio 
offrant l’avantage de pouvoir utiliser deux 
bornes WiFi dans un seul boîtier. Dans ce 
sens, Swisspro a installé dans cette partie de 
l’hôtel un total de 16 points d’accès à prop-
rement parler, ce qui permet de desservir 
entre 100 et 150 utilisateurs simultanés 
souhaitant accéder à leurs e-mails ou surfer 
sur Internet.

divertissement numérique dans les 
chambres
Les hôtes du Four Points by Sheraton ont la 
possibilité d’envoyer, au moyen de l’appli 
Samsung « All Share » (compatible avec les 
plates-formes courantes), des flux nu-
mériques tels que des musiques, vidéos ou 
photos de leurs terminaux mobiles au télévi-
seur dans leur chambre. Chaque chambre 
dispose de son propre SSID (numéro de la 
chambre) afin de garantir que les données 
ne puissent être transmises à tort au télévi-

seur de la chambre avoisinante. De plus, il 
faut valider le processus sur le téléviseur 
avant de pouvoir afficher les contenus. Pour 
garantir des connexions optimales à tous les 
hôtes, chaque chambre est pourvue de son 
propre point d’accès – cela s’élève à 170 
points d’accès et 130 SSIDs au total ! Cette 
configuration fut mise en place avec succès 
et de manière très efficace grâce au contrô-
leur WiFi ZyXEL NXC5200.

payant ou gratuit ?
Accès à Internet payant ou gratuit – les avis 
sont partagés sur ce point. D’un côté, les 
hôtes attendent de leur hôtel un accès à In-
ternet rapide et disponible 24h/24, de 
l’autre, celui-ci devrait de préférence être 
gratuit. Comme tous les hôtels Sheraton, le 
Four Points opta pour une solution de ticke-
ting. Lors du check-in, les hôtes peuvent ac-
céder à Internet gratuitement avec une 
bande passante limitée. S´ils souhaitent utili-
ser davantage de bande passante, ils ont la 
possibilité d´acheter un upgrade pour une 
durée d’utilisation déterminée. 

ZyXel nXc5200
 contrôleur Wifi

•	Passerelle contrôleur WiFi, 802.11a/g/n

ZyXel nWa5123-ni
point d´accès autonome/administrable

•	Borne WiFi administrable, 802.11a/b/g/n

ZyXel nWa5160-n 
point d´accès administrable pour l´intérieur

•	 Borne WiFi administrable , 802.11 a/b/g/n 

(double bande)

ZyXel XGs-4728f
switch 10G administrable

•	Switch fibre 10 Gigabit administrable

ZyXel Gs1910-24Hp/48Hp
switch Gigabit poe+ web administrable

•	Switch Layer 2 Gigabit web administrable
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Studerus AG

Ringstrasse 1

8603 Schwerzenbach

info@studerus.ch

www.studerus.ch

Conseil achat : 044 806 51 00


