
SUCCESS STORY

Les services associés sont de plus en plus utilisés dans le  

secteur des PME. Mobilcom de Tägerwilen fait son entrée  

dans le futur. Le partenaire Zyxel a implémenté Zyxel Nebu-

la dans un domaine viticole. La solution réseau basée dans 

le cloud offre de nombreux avantages – pour le prestataire 

IT ainsi que pour le client.

Le futur c’est maintenant PRESTATAIRE INFORMATIQUE

Mobilcom Systems GmbH 
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Le domaine viticole idyllique Pieroth Romanet utilise la technique la plus moderne.



SUCCESS STORY

Administration à distance
Beaucoup de fournisseurs IT et intégrateurs 
de système travaillent encore selon le prin-
cipe traditionnel de se limiter à la vente seule 
du matériel au client. Toutefois, l'avenir ap-
partient clairement aux « services associés » : 
le client final achète un service et non pas un 
produit. Le décompte est généralement éta-
bli avec des forfaits mensuels.

Les services associés offrent en effet la possi-
bilité d'externaliser certains services IT. Le 
prestataire externe s'occupe par exemple du 
fonctionnement du réseau. Plus besoin 
d’acheter de matériel ou de logiciels supplé-
mentaires, les coûts sont plus aisément cal-
culables pour l'utilisateur final et les mauvai-
ses surprises peuvent être évitées.

Du point de vue du revendeur, cela signifie 
de rationaliser les processus et de le rendre 
encore plus efficace. L'époque où le techni-
cien se déplaçait chez son client pour effec-
tuer une configuration est définitivement 
révolue.

Afin d'obtenir un degré d'efficacité élevé, 
les réseaux gérés dans le cloud sont extrê-
mement utiles et de plus en plus présents 
dans notre vie quotidienne.

Pieroth Romanet – tradition et modernité
Pieroth Romanet est une maison de vin in-
novante et moderne focalisée sur la vente 
directe. Le siège principal se trouve à Cham 

et plus de 60 employés travaillent dans six 
bureaux de vente en Suisse. Depuis plus de 
50 ans, le succès de l'entreprise se base sur 
des vins exclusifs à un très haut niveau de 
qualité, un excellent conseil, des clients sa-
tisfaits et un service de qualité.

Dans le cadre du passage au All IP, Pieroth 
Romanet recherchait une solution avec une 
très haute disponibilité du réseau pour les 
données et la téléphonie VoIP. En collabora-
tion avec le Zyxel Solution Partner Mobilcom 
Systems, le réseau était planifié avec Zyxel 
Nebula.

Nebula permet de gérer et de surveiller tout 
le réseau depuis une plate-forme cloud sé-
curisée – même pour les clients multi-sites. 
En un seul clic, il est possible de créer, de 
modifier ou de gérer des tunnels VPN. Dans 
ce projet, huit sites ont été mis en réseau.

Tous les composants du réseau, tels que des 
passerelles, des switch et des points d'accès, 
sont disponibles avec Nebula. Avec eux, 
l'intégrateur de système peut réaliser une 
solution homogène et efficace. En plus, Ne-
bula est multi-mandataire – une autre con-
tribution à la rentabilité exigée des services 
associés.

Si l'utilisateur souhaite effectuer une modifi-
cation, un nouveau VLAN par exemple, le 
fournisseur peut se connecter à son Nebula 
Control Center (NCC), localiser le réseau 
correspondant et effectuer la configuration 
souhaitée en quelques clics.  

Le futur c'est maintenant

Le centre de contrôle Nebula intuitif et le matériel Nebula correspondant.
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8603 Schwerzenbach

info@studerus.ch
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