
SUCCESS STORY
Location d‘un WiFi haut de gamme

PRESTATAIRE INFORMATIQUE

Les exposants de l’Expo Ragaz, exposition nationale de 

l’Association suisse des marchands d’articles de sport (AS-

MAS), profi tent d’un service WiFi à haute performance. La 

technologie Channel Blanket d’Extricom prend en charge un 

grand nombre d’utilisateurs simultanés pour un service du 

plus haut niveau et une continuité de service optimale. La 

mise en place d’un réseau WiFi haut de gamme a été pos-

sible grâce à la location des équipements Extricom en totale 

adéquation avec le budget. Une situation bénéfi que aussi 

bien pour le client que pour le revendeur !

WiFi : les atouts de la location

Büro Föllmi
Bahnhofstrasse 17  
7323 Vilters-Wangs

www.buerofoellmi.ch
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Location d‘un WiFi haut de gamme

SUCCESS STORY

Réseau WiFi haut de gamme
L’Expo Ragaz, exposition nationale de l’AS-
MAS (Association suisse des marchands 
d’articles de sport) se tient chaque année 
à Bad Ragaz. Lors de l’édition 2012, l’AS-
MAS souhaitait mettre à la disposition des 
exposants un accès à Internet sans fi l haut 
débit. Il fallait compter sur la connexion en 
simultanée d’une cinquantaine d’utilisateurs 
sur un espace très réduit. Solution non envi-
sageable pour un réseau classique avec des 
bornes WiFi. C’est pourquoi Büro Föllmi, 
ZyXEL Premium Solution Partner de Wangs 
(SG), a préconisé le système Channel Blan-
kets d’Extricom.

Channel Blankets d‘Extricom
La multitude d’utilisateurs lors d’une expo-
sition représente un défi  majeur pour les 
infrastructures WiFi classiques. Les Channel 
Blankets (couvertures sur les canaux) d’Ex-
tricom, par contre, se distinguent par une 
connectivité sans roaming et sans interfé-
rences, problème typique des infrastructures 
802.11n classiques, même avec un grand 
nombre d’utilisateurs simultanés.

Problématique budgetaire : louer ou 
acheter ?
Föllmi et l’Association suisse des marchands 
d’articles de sport étaient tous les deux d’ac-
cord qu’une solution Extricom était optimale 
pour l’Expo Ragaz. Seul inconvénient : le 
budget ! Vu que l’exposition ne durait que 
trois jours et que les équipements n’auraient 
ensuite plus d’utilité, l’ASMAS n’était pas 
prêt à investir une somme si importante. 
Claudio Zala, responsable réseaux de Föllmi, 
a alors proposé de louer les équipements Ex-
tricom à l’ASMAS, permettant ainsi à l’asso-
ciation de réduire considérablement le coût 
de l’installation tout en offrant une solution 
WiFi de qualité pour les exposants du salon. 
Depuis, Föllmi, propose le système Extricom 
en location pour les événements. Une situa-

tion bénéfi que aussi bien pour le client que 
pour le revendeur !

Maintenance sur place
L’installation et les tests du réseau WiFi 
avant l’exposition se sont révélés très satis-
faisants. Seul point négatif : la connexion 
Internet 5 Mbps qui risquait d’être insuffi -
sante. Problème aussitôt éliminé par Föllmi 
qui a simplement bloqué tous les sites gour-
mands en bande passante en installant un 
service de fi ltrage de contenu sur le ZyWALL 
USG 200. Ainsi, la connexion Internet était 
suffi sante pour servir tous les utilisateurs de 
l’expo. De plus, le niveau de sécurité était 
renforcé car le fi ltrage a également bloqué 
divers sites suspects.

Expo Ragaz : un véritable succès !
L‘Expo Ragaz a été un véritable succès. L’in-
frastructure WiFi était disponible 24h/24 et 
en usage intensif par tous les exposants. 
Satisfaite du système Extricom et de la mise 
en place professionnelle, l’ASMAS pourra 
compter à nouveau sur un WiFi d’Extricom 
lors de la prochaine édition de son exposi-
tion annuelle à Ragaz ! 

Coin sport d´hiver : impression de l´Expo Ragaz organisée par l´Association suisse des magasins d´articles de sport



Location d‘un WiFi haut de gamme

Le partenaire
Büro Föllmi AG met l‘accent sur trois do-
maines d‘activité principaux : l‘informatique, 
le multimédia et le mobilier de bureau. Föl-
lmi propose des services informatiques sur 
mesure pour les petites et moyennes entre-
prises et les particuliers, allant de simples 
stations de travail jusqu‘aux réseaux entiers 
(sur place ou délocalisés). Outre le conseil 
personnel, Föllmi se charge de la planifi ca-
tion, la mise en œuvre, la maintenance et 
du service.

PRODUITS UTILISÉS

Föllmi donne en location des infrastructures 
WiFi professionnelles pour les événements 
de toute ordre de grandeur; pour que les vi-
siteurs puissent rester connectés 24h/24 !  

Extricom MS-1000
Switch WiFi pour 2 à 4 radios   
• Switch WiFi 802.11a/g/n 16 ports, jusqu’à   

 450 Mbps par radio

• Activation de ports via licence EXLC

Extricom EXRP-22n
Point d’accès ultra-thin double radio 
• Point d’accès 802.11a/g/n

• 2 radios 300 Mbps MIMO (2T2R)

• Support PoE

ZyXEL ZyWALL USG 100
Unifi ed Security Gateway

• Pare-feu UTM

• VPN hybride (IPSec, SSL, L2TP)

• Protection complète contre les menaces   

 (licences AV/IDP/CF disponibles en option)

ZyXEL ZyWALL USG 100



Studerus SA

Ringstrasse 1

8603 Schwerzenbach

info@studerus.ch
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Conseil achat : 044 806 51 00
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