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IT-DIensTleIsTer

Le prestataire informatique Sertus I.T.S. SA de Bellinzona 

s‘est chargé de l‘installation d‘un réseau WiFi au port de 

plaisance de Locarno. Couvrir en WiFi ces 39‘000 m2 au 

bord du lac Majeur n‘était pas du tout évident. Pour as-

surer une performance WiFi maximum, il fallait veiller au 

bon choix et emplacement des antennes extérieures ainsi 

qu‘à leur orientation soigneuse. Aujourd‘hui, le réseau 

WiFi s‘étire sur 120 m environ sur le lac et offre un signal 

radio absolument fiable.

Réseau WiFi au port de Locarno
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success sTory

Projet ambitieux, réalisation  
professionnelle
De retour du lac, les visiteurs arisent les 
voiles, placent la défense près du bateau, 
entrent lentement dans le port – et se 
connectent à Internet par le biais du nou-
veau réseau WiFi ! Tel était au moins le rêve 
de nombreux visiteurs au Porto di Locarno. 
D‘un point de vue technique, par contre, la 
couverture en WiFi de l‘immense surface du 
port n‘était pas du tout évidente. La Porto 
Regionale di Locarno SA, entreprise opéra-
teur du port, s‘adressa à son partenaire in-
formatique Sertus I.T.S. SA de Bellinzona 
pour une évaluation du site. L‘idée était de 
couvrir en WiFi la surface de 120 m x 330 m 

comptant 370 anneaux de port. Ce fut im-
médiatement une évidence : afin de pouvoir 
réaliser ce projet ambitieux, l‘installation de-
vait être effectuée depuis le bord du lac.

réseau WiFi extérieur
Pour couvrir avec un signal WiFi stable l‘en-
semble du port, Sertus I.T.S. opta pour les 
points d‘accès (AP) double radio extérieurs 
ZyXEL NWA3550-N. Sertus plaça son pre-
mier AP près du bâtiment qui abrite l‘in-
frastructure informatique du port. Vu que ce 
bâtiment se trouve sur un radeau au-dessus 
de la surface de l‘eau et pour des raisons 
d‘optimisation de la performance WiFi, 
l‘idée d‘établir des ponts WiFi entre les 

points d‘accès fut aussitôt abandonnée. A 
défaut, l‘équipe Sertus decida de placer 
deux AP WiFi sur des mâts le long du bord 
du lac. Pour combler la distance entre les 
deux AP, Sertus installa des câbles en fibre 
optique, des convertisseurs média et des in-
jecteurs PoE ZyXEL. Des parafoudres montés 
sur les mâts complétèrent la solution profes-
sionnelle.

Point décisif : l‘aménagement  
des antennes
Pour assurer une performance WiFi maxi-
mum, il fallait veiller au bon choix et empla-
cement des antennes extérieures ainsi qu‘à 
leur orientation soigneuse. Au Porto di Lo-
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ProDuITs uTIlIséscarno, cinq antennes secteur de Wistec, cha-
cune à un angle de départ horizontal de 
100 ° et vertical de 15 °, couvrent désormais 
toute la surface avec un signal WiFi stable. 
En apportant un gain de +15 dBi en direction 
du lac, elles permettent que le réseau WiFi 
s‘étire sur 120 m environ sur le lac.

Test de performance sur place
A 60 m de l‘antenne, le smartphone de test 
affiche une très bonne qualité de signal. 
Mais à l‘inverse – du client WiFi (assez 
faible) vers l‘antenne – la qualité est-elle 
aussi irréprochable ? Une bonne méthode 
de tester la performance du réseau est 
d‘ouvrir une map (carte), de la zoomer avec 
les doigts et de déclencher ainsi une de-
mande complexe sur Internet. Au port de 
Locarno, la map est chargée en toute flui-
dité, sans flou et en suivant les mouvements 
du doigt en temps réel. La conclusion ? Non 
seulement que les antennes directives ren-

forcent le signal radio, elles permettent 
également, grâce à leur sensibilité élevée, 
de mieux « entendre » le signal plutôt faible 
du client WiFi distant.

capacité de bande passante plus élevée
A la demande de l‘opérateur du port, la cou-
verture WiFi est actuellement limitée à la 
bande de fréquence du 2,4 GHz. Pour aug-
menter de manière simple la capacité du ré-
seau WiFi à un moment ultérieur, il va être 
possible d‘activer les radios 5 GHz sur les AP 
et d‘équiper les bornes avec des antennes 
secteur supportant le 5 GHz afin de suppor-
ter le nombre croissant de smartphones, ta-
blettes et ordinateurs portables dotés d‘un 
client WiFi double bande. Si le réseau sera 
un jour équipé d‘un contrôleur WiFi ZyXEL 
NXC2500, la fonction Band Select permet-
trait d‘équilibrer la charge entre la bande du 
2,4 et du 5 GHz en repartissant les clients 
WiFi sur les deux bandes de fréquence.

ZyXel nWA3550-n 
Point d´accès extérieur

•	Double radio (2x 2T2R MIMO)

•	Utilisation lors de -40 C° à 60 C°

ZyXel ZyWAll usG 100
Pare-feu VPn uTM

•	VPN hybride (IPSec, SSL, L2TP)

•	 Protection efficace et complète  

(licences AV/IDP/CF disponibles en option)

ZyXel P-870H-I
routeur VDsl

•	 Routeur VDSL2 pour analogique  

ou RNIS (P-870H-I)

•	Testé par Swisscom
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