Success Story
D’abord réticents, les revendeurs IT se montrent ensuite de
plus en plus favorables à la gestion des réseaux dans le cloud.
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Résumé
Situation initiale

Partenaire informatique

Il a fallu du temps pour que les revendeurs IT et les clients
finaux puissent concevoir de gérer leurs réseaux dans le
cloud. Or, on enregistre ces derniers mois de plus en plus
de projets avec la solution Zyxel Nebula. Zurichnetgroup,
prestataire informatique zurichois, implémente Nebula
depuis quelques mois.

Solution
Zyxel Nebula est une solution de gestion réseau basée
dans le cloud. Zyxel Nebula permet de gérer et de surveiller tout le réseau depuis une plate-forme cloud sécurisée.
Il est ainsi possible d‘administrer plusieurs filiales ou réseaux clients de manière centralisée à partir d‘un seul emplacement. Plus besoin d’envoyer systématiquement un
technicien sur site, ce qui réduit sensiblement les coûts.

Michael Müller
Gérant de zurichnetgroup AG

Zurichnetgroup est l‘un des principaux prestataires informatiques pour PME dont les sièges se trouvent à Zurich et
à Pfäffikon SZ. L‘entreprise propose à ses clients des solutions ICT complètes, innovantes et durables dans les domaines de l‘infrastructure, du cloud et de la communication.
L‘entreprise emploie actuellement 21 collaborateurs.
Infos sur le fournisseur de services sur :
www.zurichnetgroup.ch

Scepticisme initial

Toujours plus de projets

Il a fallu du temps pour que les revendeurs IT et les clients
finaux puissent concevoir de gérer leurs réseaux dans le
cloud. Le scepticisme de la nouveauté et les craintes liées
à la sécurité n’ont pas favorisés la croissance des ventes
attendue avec la solution Nebula.

Le prix était aussi un critère essentiel pour une communauté scolaire de Zurich. La direction voulait équiper toutes ses
écoles avec une solution WiFi fiable – à un prix raisonnable.
C’est l‘offre de zurichnetgroup avec la solution Nebula qui
a remporté le marché.

Or, on enregistre ces derniers mois de plus en plus de projets avec la solution Nebula. Zurichnetgroup, prestataire
informatique zurichois, implémente Nebula depuis quelques mois. « Depuis la fondation de l‘entreprise, notre philosophie s’est peu à peu orientée vers le cloud », explique
Michael Müller, gérant de l’entreprise.

Les techniciens ont installé au total 40 points d‘accès de la
série Nebula dans les écoles. Il était primordial de séparer
les réseaux entre les élèves et les enseignants. En plus, le réseau devait supporter un grand nombre de connexions sur
le point d‘accès. « La direction du groupement scolaire et
nous même sommes très satisfaits de la solution Nebula »,
confirme Michael Müller.
Un autre projet est venu s’ajouter : un groupement de salons de coiffure avec 38 filiales. Grâce à Nebula, zurichnetgroup a équipé toutes les filiales avec un réseau WiFi. La
société peut à présent gérer les réseaux de toutes les filiales à distance depuis son siège basé à Zurich. Là encore, le
client est très satisfait. « Le meilleur feedback est de n’avoir
aucun feedback », souligne Michael Müller.

Et après ?

Les collaborateurs de zurichnetgroup peuvent accéder à tous les réseaux
des clients depuis leurs bureaux.

L‘entreprise a des retours positifs avec Zyxel Nebula. Avec
son meilleur rapport qualité-prix, zurichnetgroup a même
remplacé un produit concurrent par la solution Nebula.
Selon Michael Müller, les coûts sont particulièrement intéressants pour les petites entreprises.

Zurichnetgroup travaille actuellement sur un nouveau projet d’espace de coworking. La société a déployé des points
d‘accès, mais aussi des switch de la série Nebula. La solution Nebula se prête particulièrement bien à ce projet puisque le réseau doit être flexible avec l’arrivée constante de
nouvelles entreprises. « L‘accès à distance nous permet de
réduire nos coûts et de gagner en efficacité et en productivité », explique Michael Müller.
Pour le gérant de zurichnetgroup, le rapport qualité-prix, la
fiabilité ainsi que l‘installation et la gestion simplifiées sont
les avantages atouts décisifs qui ont convaincu l’entreprise de miser sur Zyxel pour les projets d’aujourd’hui et de
demain. « Pour nos futurs projets, nous ferons à nouveau
appel à Zyxel sans hésiter », promet Michael Müller.

Produits utilisés
Zyxel Nebula Control Center • Système de gestion centralisé basée dans le cloud
•
•
•
•

Management Cloud centralisé
Déploiement « Zero Touch »
Configurabilité et analyse améliorée
Management en temps réel avec historique
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