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EVENEMENT : à Chamonix, un 4ème hôtel Best Mont-Blanc en WiFi

L

E CLUB SANS FIL
D’ADW NETWORK
est né sur VIADEO !
Concevoir
ce
club
nous a toujours tenus
à cœur car nous
voulons
créer
une
interaction entre nos
clients
et
notre
équipe.
Dans
cet
espace
privilégié,
notre
objectif
est
aussi de partager nos
actualités
et
nos
nouveautés technologiques pour informer
l’ensemble
de
nos
interlocuteurs.

Comment ajouter un 4ème
hôtel en pérennisant
l’investissement
du réseau WiFi ?
De 2006 à 2010 ADW Network a
réalisé le déploiement du réseau
WiFi en partenariat avec la société
ID-SYS (basée à Annecy-le-Vieux).
Ce furent ainsi les couvertures WiFi
des hôtels de Best Mont-Blanc :
l’Alpina, la Croix-Blanche et le
Prieuré. Ce dernier héberge les
contrôleurs wireless MOTOROLA et
la passerelle hotspot UCOPIA.

Nous
espérons
également des retours
et des échanges entre
les membres du club
qui peuvent avoir les
mêmes
problématiques à un moment
donné.

En 2013, le premier groupe
hôtelier de Chamonix avec trois
hôtels de 263 chambres et une
brasserie, Best Mont Blanc change
de mains. Il est racheté par la
Société Hôtelière Cote Rôtie
(SHCR) qui possédait déjà l’hôtel
Mercure de Chamonix.

Si vous souhaitez en
savoir plus sur les
conditions d’accès à
ce Club, merci de
nous contacter.

C’e st pourquoi M. Laure nt
SAUVEBOIS, directeur opérationnel
de la SHCR, demande en janvier
2014 à ADW Network une solution
pour couvrir l’hôtel Mercure en
WiFi en tenant compte des investissements précédents.

Doublement
des bornes WiFi

Société Hotelière
Côte Rotie

Ce sont au total 52 bornes
WiFi MOTOROLA qui sont
installées à l’hôtel Mercure et
l’hôtel Prieuré doublant ainsi
le nombre de bornes déjà
installées sur l’ensemble des
hôtels.
Best Mont-Blanc s’est chargé
de la pose des bornes qui ont
été fournies pré-paramétrées
par ADW Network.
Le
nombre
d’utilisateurs
simultanés gérés par la passerelle de sécurité UCOPIA
est passé de 300 à 1000.

Fondée par Anthony Pallier
en juin 2010 avec l’acquisition d’un portefeuille de
8 hôtels, SHCR détient et
exploite, à ce jour, un portefeuille de 16 hôtels (1288
chambres) et devrait réaliser
un chiffre d’affaires de
l’ordre de 34 millions d’euros
en 2014.
Le portefeuille de SHCR se
compose
aujourd’hui
de
17 hôtels et restaurants en
région Rhône-Alpes.

Hôtel MERCURE à Chamonix

PROJETS CLIENTS : double succès pour WiFi’Expo à St-Etienne et Lyon

600 personnes en WiFi pour la Convention
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
MUsEOMIX au Musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Etienne
Pour la ville de Saint-Etienne, ADW Network a installé
15 bornes WiFi MOTOROLA au Musée d’Art et d’Industrie ainsi
qu’une passerelle hotspot UCOPIA gérant 500 utilisateurs
simultanés.
Quelques jours plus tard, M. Landry MOULARD, Responsable
Systèmes Réseaux & Telecom à la Direction des Systèmes
d'Information écrivait à ADW Network:
« Je tenais à vous remercier personnellement du bon déroulement de l'événement qui était très important pour nous et
pour le Maire également, M. Gaël PERDRIAU, vu qu'il s'agissait du premier grand événementiel depuis qu'il a été nommé
début Avril. »
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C’est au Pôle PIXEL à Villeurbanne que Rhône Alpes Studios a
accueilli, jeudi 27 novembre, la Convention Managers de la
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. 32 bornes WiFi MOTOROLA
ont été réparties sur 2 espaces : studio 24 pour la plénière et
Studio Lumière 1 pour la « Digital Room ».
z

Trois jours ont été nécessaires pour câbler et installer
l’ensemble des bornes en tenant compte des contraintes imposées par le gestionnaire des lieux et par le client.
Le réseau WiFi a servi principalement pour :
- la consultation d’applications,
- un mur de tweets destiné à poser des questions en direct,
- la présentation des nouveaux outils technologiques de la
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
L’accès Internet 100 Mbps a été fourni par LASOTEL.
ADW Network a assurée une astreinte sur le site pendant
toute la durée de cet évènement.

A propos de ... : solution RFID pour l’EHPAD de Nantua
Le Centre Hospitalier du Haut-Bugey retient la solution
RFID de I3S pour le système anti-fugue
de l’EHPAD de Nantua
En partenariat avec la société Calasys Technologies du Bâtiment
Appel d’offre avec
solution anti-fugue

A propos de C.T.B.

En juillet 2014 le Centre Hospitalier du
Haut-Bugey (01 - Oyonnax) a publié un
appel d’offre avec l’assistance à maîtrise
d’ouvrage de la société GLI. L’objectif de
ce marché public est la mise en place de
systèmes de
vidéo protection et d’une
solution
« anti-fugue » pour l’EHPAD
de Nantua.

C.T.B. est une entreprise d’installation
et d’ingénierie spécialisée dans les
techniques de l’énergie électrique et
de la transmission d’informations dont
le siège est basé à Limas (69).
C.T.B. intervient en particulier dans le
contrôle
d’accès
et
la
vidéosurveillance.

La société C.T.B. a été retenue pour ce
marché public et a sous-traité à ADW
Network la réalisation de la solution
« anti-fugue » SOL-Secure avec le système de la société I3S basé sur des tags
RFID.

Une solution innovante dans le
respect des patients
Ce système permet d’avertir en temps
réel les infirmières en cas de sortie non
autorisée
de
personnes
âgées
désorientée ou atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de prévenir tout risque
d’accident.
Cette solution basée sur des tags RFID
est non invasive (pas de bracelet ou de
boitier). Elle est mieux acceptée par les
patients et les familles et surtout
beaucoup plus fiable.

Etiquettes équipées de la technologie RFID passive

Pas de problème de pile, d’arrachage du
bracelet ou de mauvaise localisation
avec la solution que nous proposons à
base de tags RFID intégrés dans les vêtements des pensionnaires.

A propos de l’Ehpad de Nantua
Les Jardins du Lac accueille 170
résidents dont 18 USLD (unité de soins
longue durée) et 26 places de soins à
domicile (SSIAD).

En cas de sortie non prévue d’un
résident, les antennes RFID captent le
passage de la personne, et un message
d’alerte est transmis instantanément sur
les bippers ou les téléphones des personnels soignants.
Ainsi le personnel alerté peut rapidement
aller rechercher la personne afin de la
raccompagner au sein de la structure.
Ces étiquettes RFID résistent bien entendu aux cycles de lavage et s’inscrivent
dans un schéma économiquement viable.
L’installation a été réalisée fin novembre
2014 avec une solution complète pour
gérer 2 entrées sorties de l’EHPAD.

EHPAD de Nantua

ZOOM : pont radio LIGHTPOINTE à 1 Gbps
Le mur du Gigabit franchi
Le constructeur LIGHTPOINTE propose
désormais des ponts radio dans la bande
des 80 GHz :
- Débit gigabit garanti.
- Insensible à la pollution hertzienne
(bande très peu utilisée et protégée par
l’ARCEP).
-

Piratage impossible (faisceau de
10 milliradian) zone de Fresnel très
étroite.

- Idéal pour sécuriser un lien fibre optique opérateur pour avoir 99,9999 %
de temps de disponibilité annuel (deux
solutions en parallèle).
- Coût de licence faible à comparer au
coût
d’une
solution
équivalente
opérateur.
- Installation rapide.
- Portée maximum en France : 10 Km.
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