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On innove à l‘hôtel Belvédère de Spiez ! Une connexion en 
fibre optique propose un niveau de service inégalé pour 
l´accès à Internet, la voix sur IP et la télévision numérique. 
Les visiteurs ont désormais le choix de se connecter via le 
point d‘accès encastré très discret dans leur chambre ou le 
WiFi public à la réception pour bénéficier d´un accès à Inter-
net haut débit via fibre optique !

La fibre optique au Belvédère

Lieu d‘intervention

 
L´hôtel Belvédère de Spiez affiche une his-
toire de plusieurs décennies. Déjà en 1908, 
les premiers visiteurs profitaient de la 
vue magnifique sur le lac de Thoune et de 
l´ambiance extraordinaire de l´hôtel. Depuis 
2007, Markus Schneider est responsable 
unique pour l´hôtel quatre étoiles. Grâce à 
sa grande implication personnelle dans la 
rénovation du Belvédère et au soutien de 
son équipe très motivée, il a réussi à trans-
former l´ensemble de bâtiments qui avait 
pris de l´âge en une véritable « oasis du 
bien-être ». 
 
Depuis juin 2012, l´hôtel et le restaurant 
sont de nouveau ouverts au public. Outre les 
améliorations des bâtiments et de l´intérieur, 
le Belvédère offre désormais un service In-
ternet haut débit supérieur.

Prestataire informatique
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Le challenge
La majorité des hôtels constatent des chan-
gements fondamentaux dans les besoins de 
leurs clients, ceuxi-ci étant de plus en plus 
exigeants en matière de qualité et de confort 
de la connexion Internet sans fil (gratuite !). 
Avec le nombre croissant d´appareils mobiles, 
il ne suffit plus de leur offrir une connexion 
WiFi basique. Une connexion rapide offrant 
plus de bande passante pour gérer la densité 
d´appareils devient alors indispensable.

chambres munies en fibre optique
Les responsables du Belvédère connaissent 
bien les challenges qu´engendre la mise en 
place d´une connexion à Internet moderne. 
C´est la raison pour laquelle ils ont décidé 
de profiter des travaux de rénovation pour 
moderniser l´infrastructure informatique 

de l´hôtel. Pendant ces six mois, toutes les 
chambres de l´hôtel ont été raccordées 
en fibre optique. Le routeur fibre ZyXEL 
FSG2200HNU équipé de deux ports VoIP est 
alors utilisé pour raccorder le téléphone dans 
les chambres. Équipé d´une connexion Coax 
RF, il fournit également le signal de télévision. 
Le NWA1300-NJ, point d´accès encastré très 
discret, offre aux visiteurs une connexion à 
Internet sans fil de même qu´une connexion 
Ethernet. Pour tenir compte de la clientèle 
plutôt âgée et des personnes de constitution 
fragile, tous les points d´accès ont été instal-
lés dans les faux-plafonds. Par conséquent, 
seul le NWA1300-NJ est encore visible dans 
les chambres d´hôtel. Ses voyants LED désac-
tivés, on ne distingue qu´une prise Internet 
sans activité évidente.

accès à internet contrôlé et sécurisé
Dans les chambres, la connexion WiFi est à la 
libre disposition des visiteurs. Dans les autres 
parties de l´hôtel, par contre, des codes 
d´accès, disponibles à la réception, sont re-
quis afin de pouvoir accéder à Internet. Cela 
permet de contrôler le trafic de données et, 
si besoin, de retracer des activités abusives à 

soLution

Architecture réseau au Belvédère, des connexions en fibre optique reliant toutes les chambres de l´hôtel
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l´aide du protocole. Un filtrage de contenu 
et un pare-feu puissant protègent le réseau 
contre des attaques ou manipulations quel-
conques. De plus, la direction de cet hôtel 
quatre étoiles a opté pour une extension de 
garantie et a souscrit au service d´échance 
préalable. Markus Schneider de l´hôtel Bel-
védère déclare : « Je veux un maximum de 
sécurité pour mes clients et moi. Les produits 
ZyXEL nous permettent d´offrir à nos visiteurs 
des solutions informatiques sur mesure.»

ZyXeL XGs-4526
switch administrable layer 3+   
• Switch administrable 10 Gigabit Ethernet L3

• Commutation non bloquante 96 Gbps

• 24 ports Gigabit 100/1000Base-T  

 (4 Dual Personality)

ZyXeL XGs4700-48f
switch administrable layer 3+   
• Switch 10 Gigabit fibre administrable

• Layer 3+, châssis 19“

• 48 open slots SFP (SFP 100 Mbps et 

 1000 Mbps)

ZyXeL fsG2200Hnu
routeur Gigabit fttH 
• Port WAN fibre : 1 Gbps, connexion fibre   

 SC/APC

• WiFi 802.11n, 300 Mbps, avec chiffrement   

 WPA2

extricom ms-1000
switch Wifi quad radio 300 mbps   
• Switch WiFi 802.11a/g/n, 16 ports 

• 2 ports Ethernet 100/1000 Base-T

• 2 ports WAN SFP

Le partenaire informatique
Global IT Services est un fournisseur de ser-
vices professionnel. Depuis onze ans déjà, 
les collaborateurs passionnés de l‘entreprise 
fournissent des solutions informatiques com-
plètes pour l‘hôtellerie et les PME suisses. 
En partant du principe « De l‘idée à la solu-
tion », Global IT Services aident leur clients à 
mettre en application une stratégie adaptée 
aux besoins individuels afin d‘obtenir à long 
terme un maximum de transparence dans les 
dépenses informatiques.   

Hôtel Belvédère Spiez

Produits utiLisés
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