
SUCCESS STORY

En 2015, le célèbre traiteur « Würmli » s’est installé dans son 

nouveau siège principal à Gundetswil. Leur réseau complexe 

a été conçu et réalisé par le partenaire Zyxel Your ProfIT. Le 

projet impliquait non seulement le raccordement de postes 

et d’imprimantes, mais également d’équipement destinés à 

traiter la viande. Le bâtiment entier et toutes les chambres 

froides étaient équipés d’un réseau sans fil. La redondance 

était un point essentiel dans ce contexte.
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Würmli catering
Depuis plus de dix ans, le traiteur Würmli or-
ganise des événements exclusifs dans la ré-
gion de Winterthur, Frauenfeld et Zurich. En 
raison de sa forte croissance – il compte dé-
sormais de grandes entreprises telles que 
AXA Winterthur, Credit Suisse ou UBS parmi 
ses clients fidèles – un nouveau siège a été 
inauguré en 2015. Le traiteur offre une 
large gamme de prestations, du simple 
apéritif jusqu’aux grands événements, pour 
lesquels il peut par exemple mettre en place 
un barbecue de sept mètres. 

réseau moderne avec des défis spéci-
fiques
Pour le nouveau bâtiment, Your ProfIT, Solu-
tion Partner Zyxel, a pu planifier un réseau 
dernier cri pour répondre aux exigences fortes 
du client. Le projet impliquait non seulement 
le raccordement de postes et d’imprimantes, 
mais également d’équipement destinés à trai-
ter la viande. Le bâtiment entier et toutes les 
chambres froides étaient équipés d’un réseau 
sans fil.

2017 est l’année de la Voip
Depuis le commencement, nous avons tout 
mis sur la VoIP. Nous avons donc choisi un 
standard téléphonique basé dans le cloud 
chez le spécialiste de téléphonie sur IP e-fon 
SA. Ce standard téléphonique a remplacé 
tous les systèmes traditionnels.

Haute disponibilité : l’objectif prioritaire
En installant un nouveau système de VoIP, il 
faut toujours considérer les exigences spéci-
fiques auxquels devra répondre le réseau. La 

redondance est essentielle dans ce contexte ! 
Si la passerelle tombe en panne, la télépho-
nie ne fonctionne plus non plus. Et si le four-
nisseur d’accès à Internet connaît une inter-
ruption de service, l’entreprise ne peut plus 
émettre ou recevoir d’appels. De plus, de 
nombreux logiciels proviennent du cloud ; la 
dépendance de l’accès à Internet est donc 
forte. Pour cette raison, nous avons mis 
l’accent sur la redondance et deux pare-feux 
USG Zyxel en mode haute disponibilité ont 

été installés. Si un USG tombe en panne, 
l’autre prend automatiquement entièrement 
le relais. En outre, des accès WAN diversifiés 
sont mis en place, en termes de fournisseurs 
et de technologies pour éviter les pannes 
majeures. Par exemple, si la connexion inter-
net filaire connait une interruption, une con-
nexion LTE supplémentaire est établie par un 
Zyxel LTE3301. Avec deux switch XGS3700 
stackés, la disponibilité du switch cœur de 
réseau était aussi augmentée.

WiFi dans la chambre froide de Würmli Catering (AP en haut à droite de l'image)



proDuits utiLisÉs

script effectue automatiquement tous les 
paramètrages importants, comme par ex-
emple la réservation de bande passante 
pour 15 canaux vocaux simultanés ainsi que 
les paramètres SIP ALG pour le fonctionne-
ment d’un trunk SIP et d’un PBX virtuel de 
e-fon. Ainsi, plus rien ne s’oppose à un bon 
projet VoIP.  

Vous pouvez télécharger le script ici (en alle-

mand, login en tant que revendeur) : 

www.studerus.ch/kb-3610

e-fon et usG – une combinaison de rêve
Quand l’installation VoIP connait de dif-
ficulté, la faute revient souvent à une passe-
relle mal configurée. C’est pourquoi Stude-
rus SA travaille en étroite collaboration avec 
ses partenaires fournisseurs d’accès. Dans le 
cadre d’un atelier, les techniciens de e-fon et 
Studerus ont discuté, élaboré et testé les pa-
ramètres à installer sur l’USG. Grâce à cela, 
e-fon a maintenant certifié l’USG. Il est 
maintenant possible de télécharger un script 
pour tous les nouveaux modèles USG dans 
l’espace revendeurs de e-fon et Studerus. Le 
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Zyxel ZyWaLL 110
pare-feu Vpn

Zyxel XGs3700-24
switch 10G administrable

Zyxel Gs2210-48Hp
switch Gigabit administrable poe+

Zyxel Lte3301
routeur Lte avec Wifi n

Zyxel nXc2500
contrôleur Wifi pour 64 points d'accès 

administrables

Zyxel Wac6502D-s
ap administrable / autonome intérieur 

802.11a/b/g/n/ac
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Studerus SA

Ringstrasse 1

8603 Schwerzenbach

info@studerus.ch

www.studerus.ch

Conseil achat : 044 806 51 00


