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prestataire informatique

Depuis peu, les habitants de Zermatt accueillent ses hôtes 

en WiFi dans leurs espaces de restauration. Ce projet a 

été réalisé par Biner IT-Consulting GmBH en collaboration 

avec Studerus SA. La Bourgeoisie de Zermatt a pu louer le 

câblage en fibre optique des remontées mécaniques ainsi 

que de la centrale électrique de Zermatt comme Dark-Fiber 

et la nouvelle infrastructure réseau avec des connexions 

point-à-point de la centrale aux différents restaurants a 

pu être effectuée avec des switches de la série GS1910 et 

GS2200 de ZyXEL. Dans les différents restaurants, il y a déjà 

maintenant 80 points d’accès intérieurs et extérieurs de la 

série NWA5000 de ZyXEL. Ceux-ci sont administrés et gérés 

de manière centralisée par un contrôleur WiFi NXC5500  

de ZyXEL. 130 points d’accès seront installés au total.
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Le Cervin rayonne avec ZyXEL

success story

matterhorn Group Zermatt
Grandhotel Zermatterhof, Kulmhotel 
Gornergrat, Blue Lounge Schneebar, Berg-
haus Grünsee, Ice Buffet/Bar – voici quel-
ques-uns des meilleurs restaurants de Zer-
matt dans la région touristique du Cervin. 
Avec le label « Matterhorn Group », ils se 
présentent de façon homogène sur le mar-
ché. En termes de technique de réseau, ce 
n’était pas toujours le cas ! Il y avait des so-
lutions isolées pour l’administration des dif-
férents restaurants et souvent une infra-
structure obsolète, quelque fois avec et 
quelque fois sans réseau WiFi fonctionnel 
pour les hôtes.

La Bourgeoisie de Zermatt a contacté leur 
partenaire informatique, la Biner IT-Consul-
ting GmbH. Le but était de réaliser une sim-
plification de l’administration par une cen-
tralisation et une apparition homogène du 
réseau sans fil de tous les restaurants.

centralisation avec Dark-fiber
Les études de projet ont commencé avec 
l’inventaire des connexions réseau sur les 
différents sites. « Une épine dorsale du ré-
seau doit d’abord être réalisée, sinon rien ne 
fonctionne », dit Aldo Briner. Il était vite clair 
que le câblage en fibre optique des remon-
tées mécaniques et de la centrale électrique 
de Zermatt représenteraient la solution 
idéale, et la Bourgeoisie de Zermatt a pu le 
louer comme Dark-Fiber. 

La nouvelle infrastructure réseau avec des 
connexions point-à-point de la centrale aux 
différents restaurants a été réalisée avec des 
switches de la série GS1910 et GS2200 de 
ZyXEL. Les terminaux de caisse et les PMS 
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proDuits utilisés(Property Management System – système de 
réservation d’hôtel) peuvent maintenant ac-
céder aux serveurs administrés de manière 
centralisée. Idem pour les téléphones VoIP 
dans un propre VLAN avec QoS.

un bon Wifi invité fait la différence
Pour le client d’un hôtel ou restaurant, le ré-
seau sans fil a une grande importance. Une 
bonne couverture et un simple accès à Inter-
net sont exigés, et si tous ces services sont 
gratuits, c’est encore mieux ! Dans les diffé-
rents restaurants, il y a déjà maintenant 80 
points d’accès intérieurs et extérieurs de la 
série NWA5000 de ZyXEL. Ceux-ci sont ad-
ministrés et gérés de manière centralisée par 
un contrôleur WiFi NXC5500 de ZyXEL. 130 
points d’accès seront installés au total.

Afin d’augmenter la notoriété et la recon-
naissance de la marque « Matterhorn 
Group », on a décidé d’investir dans une 
personnalisation du portail captif : dès lors 

qu’un client souhaite accéder à Internet, il 
voit le même SSID et arrive sur la page 
d’accueil de la Matterhorn Group. Sur cette 
page, qui est aussi utilisée à des fins publici-
taires, le client voit les conditions générales 
d’utilisation. La mise en place et la modifica-
tion du portail captif ont été réalisées par 
Studerus SA.

le bar de piste – une anecdote
La première saison de ski après 
l’implémentation du réseau sans fil a sou-
levé une problématique : Il semblait que le 
WiFi invité était parfois surchargé. Mais on a 
rapidement trouvé la solution à ce prob-
lème : L’emplacement du bar de piste n’était 
pas idéal, avec les milliers de skieurs près du 
bar et sur le téléphérique au-dessus du bar 
qui ont engendré beaucoup des requêtes 
DHCP. Avec une adaptation du réseau et 
une réduction de la puissance d’émission, le 
problème a ainsi pu être résolu.  

ZyXel nXc5500
contrôleur Wifi

•		Supporte IEEE 802.11a/b/g/n

ZyXel nWa5550/5560
point d’accès administrable 

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

ZyXel nWa5123-ni
point d’accès autonome/administrable

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

ZyXel Gs1910-24Hp
switch Gigabit poe+ web administrable

•	Switch Layer 2 Gigabit web administrable

ZyXel Gs2200-24
switch Gigabit administrable

•	Switch Layer 2 Gigabit administrable
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