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prestataire informatique

La formation en ligne devient de plus en plus importante 

dans les écoles. Pour assurer l’accès aux médias électro-

niques, une infrastructure informatique moderne est indis-

pensable. L‘école professionnelle à Winterthur a reconnu 

la tendance BYOD et est en train de réaliser un accès à 

Internet rapide et sûr pour tous les étudiants. Les produits 

utilisés sont des points d‘accès ZyXEL NWA5123 ainsi qu‘un 

contrôleur WiFi ZyXEL NXC2500. Le projet est réalisé par la 

société Uhler IT Services en collaboration avec Studerus SA.
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success story

formation en ligne dans les écoles
La formation en ligne signifie que les conte-
nus sont remaniés et transmis électronique-
ment. Pour que cela fonctionne sans prob-
lème et en toute sécurité, on doit respecter 
plusieurs facteurs, soit techniques, soit or-
ganisationnels. Cela représente un grand 
défi pour les écoles. 

La formation en ligne est aussi un sujet im-
portant pour l’école professionnelle à Win-
terthur (BFS). La BFS est une école avec cinq 
bâtiments et un total de 4’000 étudiants par 
semaine. Peter Uhler, fondateur de la société 
Uhler IT Services, s’occupe du réseau de 
l’école et répond à des ques tions sur ce sujet.

interview avec monsieur uhler
Monsieur Uhler, vous êtes responsable du 
support technique du réseau de la BFS de-
puis longtemps. Qu’est-ce qui a changé 
dans le domaine des réseaux dans les derni-
ères années ? 
La formation en ligne est devenue primordi-
ale depuis quelques années. Cela a de gra-
ves conséquences pour les écoles. Pour une 
école à partir d’une certaine taille, il est par 
exemple difficile de mettre à disposition as-
sez d’ordinateurs câblés pour les étudiants. 
C’est pourquoi un réseau sans fil est de plus 
en plus demandé. 

Donc l’école doit seulement acheter assez 
d’ordinateurs portables avec des logiciels 
d’apprentissage et installer quelques points 
d’accès. Cela ne devrait pas poser un grand 
problème pour les écoles, n’est-ce pas ?
Ce n’est pas si simple. D’abord, cela signifie-
rait un très grand investissement pour les 
écoles. En plus, il est presque impossible 
d’administrer un si grand nombre d’appareils 
mobiles. 

Et comment la BFS a-t-elle résolu ce prob-
lème ?
Nous avons compris que la solution BYOD 
serait une possibilité pour nous. BYOD veut 
dire « Bring your own Device », dans ce cas 
l’étudiant utilise son propre ordinateur por-
table à l’école. C’est pourquoi nous avons 
lancé un projet pilote BYOD. Le groupe de 
projet se compose des enseignants intéres-
sés par l’informatique et d’une équipe qui 
s’occupe de la présentation didactique du 
contenu électronique. 

Quelle démarche est prévue pour ce projet ?
L’un des points les plus importants est le 
déploiement d’une infrastructure informa-
tique fiable. La partie WiFi est particulière-
ment déterminante, en considérant le grand 

nombre de clients. Nous avons choisi ZyXEL, 
d’une part à cause de l’excellent rapport 
qualité-prix, d’autre part à cause du très bon 
support de Studerus SA. En collaboration 
avec Studerus nous avons maintenant établi 
un réseau de test BYOD pour environ 100 
étudiants. La période de test prévue dure un 
an. L’équipe de projet tient des réunions 
périodiques et essaie de résoudre les questi-
ons qui se posent.

De quelles questions s’agit-t-il ?
Il y a une série de points ouverts. Par exem-
ple : Tous les ordinateurs portables seront-t-
ils acceptés ? Tous les systèmes d’exploitation 
ou seulement certaines versions ? Comment 
peut-on atteindre un maximum de sécurité ? 
Comment les étudiants reçoivent-t-ils les 
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proDuits utiLisÉscodes d’accès pour le WiFi ? Comment doit-
on authentifier ?

Nous sommes curieux de savoir comment 
vous avez résolu l’authentification. Enregist-
rez-vous tous les étudiants manuellement ?
Non, nous avons trouvé une solution inté-
ressante. Nous recevons une liste du canton 
avec tous les étudiants qui visiteront notre 
école. Nous importons cette liste sur notre 
serveur Active Directory. Puis nous créons un 
compte utilisateur pour chaque étudiant, y 
compris une adresse e-mail personnelle et 
des codes d’accès pour le WiFi. Notre con-
trôleur WiFi de ZyXEL peut être synchronisé 
avec AD via un serveur Radius. Ainsi tout est 
prêt pour le premier jour de l’école. 

Combien de temps le projet pilote dure en-
core et qu’est-ce qui se passe après ?
Le système est maintenant testé intensive-
ment et est progressivement étendu. Si 
BYOD fait ses preuves dans le quotidien sco-
laire, nous déciderons environ dans un an 
quand nous voulons intégrer le système 
dans toute l’école. 

Monsieur Uhler, merci beaucoup pour 
l’entretien et encore beaucoup de succès 
pour ce projet intéressant.  

ZyXeL nXc2500 
contrôleur Wifi pour 64 points d´accès  

administrables

•		Compatible avec les AP contrôlés des séries 

ZyXEL NWA5000, NWA5120 et NWA3000-N 

et le NWA5301-NJ

ZyXeL nWa5123
ap administrable / autonome 

•		Double radio pour utilisation simultanée  

en 2,4 et 5 GHz
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