
SUCCESS STORY
prestataire informatique

Dans ce projet PME dans une entreprise générale du secteur 

de la construction, cinq connexions WAN sont utilisées par-

allèlement. Cela permet une haute stabilité et redondance 

de plusieurs services réseau. Le projet a été réalisé par le 

partenaire ZyXEL Weihrich Informatik GmbH en collaborati-

on avec un System Engineer de Studerus SA. Le but était de 

porter le réseau à un autre niveau et de réaliser une amélio-

ration de la performance ainsi qu’une téléphonie VoIP sans 

défaillance. Les produits ZyXEL utilisés sont des pare-feux 

UTM USG1100 et USG310, le switch XGS3700-24 et le point 

d'accès NWA5123.
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success story

constat
Le client est une entreprise générale du 
secteur de la construction avec plus de 90 
collaborateus sur six sites en Suisse. Avec la 
numérisation des plans et le trafic important 
de données, le réseau d’entreprise atteint 
ses limites. Le partenaire ZyXEL Weihrich In-
formatik est chargé de porter le réseau à un 
autre niveau et de réaliser une amélioration 
de la performance ainsi qu’une téléphonie 
VoIP sans défaillance. Le projet a été lancé 
en collaboration avec un System Engineer 
de Studerus SA. 

situation difficile
Le siège principal du client se trouve à Da-
vos, deux des plus grands emplacements 
extérieurs se trouvent à Berne et Coire. En 
plus, il y a plusieurs chantiers, travailleurs à 
domicile et commerciaux terrain. Les trois 
succursales principales sont raccordées par 
un tunnel VPN, mais disposent quand même 
d’une propre infrastructure semi-autonome 
avec un système de stockage et un PBX hyb-
ride. La téléphonie interne et entre les sites 
se passe via VoIP, la téléphone externe en 
RNIS. 

Au siège principal il y a des systèmes centra-
les supplémentaires tels qu’un serveur Ex-
change et terminal avec une passerelle RDP 
ainsi qu’un serveur Sharepoint, qui sont ac-
cessibles depuis l’extérieur.

Comme tous les collaborateurs doivent tou-
jours avoir accès aux données actuelles, le 
serveur de stockage des trois sites est syn-
chronisé en temps réel. Le trafic de données 
intensif surcharge le réseau et conduit à des 
défaillances de la téléphonie VoIP.

La solution : multi Wan
De nombreux arguments parlent pour le 
Multi WAN, indiquant une solution fondée : 
Le siège principal est équipé d’un USG1100, 
qui, avec ses ports librement configurables, 
propose les interfaces WAN nécessaires. 
Dans le cas concret, ce sont cinq ports WAN 
qui sont tous configurés pour un service. 
Dans tous les sites grands, on utilise un 
USG310 avec trois ports WAN et dans les 
sites petits, un USG110.

Cette répartition stricte offre plusieurs avan-
tages, notamment la priorité et la stabilité 
des services. Si une interface WAN est forte-
ment utilisée, la priorité QoS d’une conne-
xion VoIP n’est pas toujours utile. Des ban-
des passantes asymétriques et des latences 
élevées sous charge sur la connexion WAN 

renforcent encore le problème. Comme la 
synchronisation du serveur occupe l’uplink 
WAN rapidement, le fonctionnement VoIP 
simultané poserait des problèmes sous la 
forme d’une mauvaise transmission vocale.
 
Malgré la séparation sur une interface WAN 
exclusive, VoIP nécessite la gestion de la 
bande passante de l’USG pour gérer en pri-
orité les connexions sur les processus pare-
feu internes. L’application téléphonique res-
pectivement le PBX marque les paquets VoIP 
au moyen de DSCP (Differentiated Services 
Code Point) et le pare-feu les reconnaît et 
les favorise internement. 

Multi WAN affiche une série d’autres points 
positifs : dans le cas concret, port 1 (trafic 
Internet) et port 2 (serveur) sont configurés 
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Wan 1
Accès à Internet primaire

Wan 2 (Business-Line)
VPN L2TP

Internet (secondaire)
Extranet (portail OWA)

Wan 4 (Business-Line)
VPN

Connexion de plusieurs succursales
Utilisateurs nomades

Lan
Différents segments VLAN

DMZ, WLAN, WiFi invité, LAN

Wan 3 (Business-Line)
VPN site-à-site

Connexion de données entre les filiales
DFS (Distributed File System)

Wan 5 (Business-Line)
Téléphonie

port d’entretien 
local
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proDuits utiLisÉsen tant que trunks WAN passifs. En foncti-
onnement normal, les interfaces sont isolées 
les unes des autres. En cas de défaillance 
d’un lien, une autre interface remplit la 
tâche jusqu’à ce que la connexion initiale 
soit rétablie. En plus, la répartition sur cinq 
ports WAN avec DSL et câble crée une très 
grande redondance. 

Haute sécurité 
Afin qu’un pare-feu puisse offrir la protec-
tion maximale, des services UTM tels que 
IDP, anti-virus et filtre de contenu sont né-
cessaires. Dans ce projet, des connexions 
cryptées de l’extérieur – par exemple de 
OWA – sont d’abord vérifiées seulement par 
IDP, donc basé sur des signatures. Cela re-
pousse déjà la plupart des tentatives 
d’attaques telles que Poodle et Heartbleed. 

Les accès au serveur Exchange Frontend (et 
depuis là au propre serveur Exchange) sont 
puis intensivement contrôlés par tous les 
services, notamment par anti-virus. 

Des connexions entre les trois sites sont con-
sidérées comme « trusted » et ne sont donc 
pas vérifiées. Des connexions depuis cette 
zone « trusted » à l’Internet ou vice-versa 
passent par le pare-feu et sont vérifiées par 
les services UTM à la recherche des logiciels 
malveillants ou des attaques.

nous serions également heureux de 
vous aider avec votre projet !
Patrick Ammann, notre coordinateur des 
projets, est à votre disposition pour toute 
question sous : info@studerus.ch  

ZyXeL usG1100 
pare-feu utm avec Vpn

•		Administration de jusqu'à 18 AP (2 inclus)

•		Idéal pour 350 utilisateurs

ZyXeL usG310 
pare-feu utm avec Vpn

•  Administration de jusqu'à 18 AP (2 inclus)

•		Idéal pour 200 utilisateurs

ZyXeL XGs3700-24 
switch 10 Gigabit administrable

•	24 ports pour des connexions Ethernet

•	4 slots SFP pour des modules fibres

ZyXeL nWa5123
ap autonome/administrable

•		Double radio pour l'utilisation simultanée  

sur la bande de fréquence 2.4 et 5 GHz

•		Idéal pour l'utilisation en intérieur
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