
Le problème posé

Au début 2009, l'infrastructure réseau
WiFi qui couvre les quatre halls les plus
importants du Parc des Expositions est
devenue obsolète. 

En effet, installés 7 ans auparavant, les
points d'accès Cisco, en technologie
802.11b (10 Mbit/sec), 
donnent des signes de faiblesse : les
débits sont très lents, et la connexion est
fréquemment interrompue.
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Deuxième parc d'expositions de la région Aquitaine
après Bordeaux, le Parc des Expositions de Pau
accueille entre 300.000 et 350.000 visiteurs par
an selon les années.
Créé en 1960, le Parc rassemble 7 halls relative-
ment éloignés les uns des autres, sur une superficie
totale extérieure et intérieure de 5 hectares.

Le Parc a trois métiers : il est organisateur de salons
et de foires, de 5 à 7 manifestations dans l'année,
dont les plus importantes sont Foire Expo et les
Floralies, qui réunissent plus de 350 exposants ; il
est loueur d'espaces pour des manifestations organi-
sées par des tiers, qui représentent environ 200
jours d'occupation par an ; il est prestataire de ser-
vices, notamment pour les accès à Internet en WiFi,
qui nécessitent une traçabilité des connexions.
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Parc des Expositions de Pau : 
une couverture WiFi complète sur 3 hectares
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LE BESOIN

Une solution WiFi sécurisée avec identifica-
tion par mot de passe

Au printemps 2009, la direction du Parc des
Expositions décide de remplacer cette infrastructure,
afin qu'elle délivre une parfaite qualité de service à
ses clients.

En outre, le Parc a besoin d'une solution sécurisée
avec une authentification par mot de passe et permet-
tant de conserver un historique des connexions.

En vue de la mise en œuvre de la nouvelle infrastruc-
ture réseau, la direction du Parc consulte trois presta-
taires en Juin 2009.

La solution proposée par la société Nalta Systems, qui
repose sur des équipements NETGEAR, est retenue en
Juillet, pour son rapport qualité/prix. Elle est installée
en Août 2009.

LA SOLUTION

Dix points d'accès gérés et alimentés en PoE
par un contrôleur WS709TP

La nouvelle infrastructure réseau sans fil installée en
Août 2009 repose sur six points d'accès 802.11g
NETGEAR WGL102, auxquels s'ajoutent deux autres
bornes WGL102 équipées d'une antenne bidirection-
nelle de 14 dBi NETGEAR ANT24D18, qui forment
un pont WiFi vers une autre entrée d'un des halls. 

Deux autres points d'accès ont été installés en 2010,
pour couvrir une salle supplémentaire. Tous sont
connectés et gérés par un contrôleur 'Wireless Switch'
NETGEAR WS709TP. Installés dans les quatre halls
principaux, en lieu et place des bornes Cisco, ils cou-
vrent 60% de la surface du Parc, y compris des zones
à l'extérieur des bâtiments.
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L'infrastructure réseau sans fil est utilisée pour assurer
les connexions Internet des exposants, mais aussi
pour gérer et comptabiliser tous les accès, via des lec-
teurs de codes barre. Un serveur est dédié à cette
tâche, qui communique avec les lecteurs de codes
barre via un VLAN spécifique.

Les 10 points d'accès sont alimentés en PoE via le
contrôleur WS709TP. Ils sont fixés à 10 mètres du sol,
au niveau du toit dans les halls.

En outre, la société Nalta Systems a développé une
application web permettant à la direction du Parc
d'administrer facilement les mots de passe (affichage,
modification éventuelle). Ceux-ci sont attribués aux
exposants à leur arrivée, lorsqu'ils retirent leur badge.
Cette application permet également de garantir une
traçabilité des connexions réalisées par les expo-
sants, comme l'exige la législation.
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LES AVANTAGES

Une fiabilité parfaite

La solution dans sa globalité fonctionne sans souci
depuis sa mise en service en Août 2009.
L'installation a été réalisée en quelques semaines, en
utilisant le câblage existant, en respectant le cahier
des charges et les délais. L'infrastructure supporte
bien la charge des 100 à 200 postes connectés simul-
tanément lors des manifestations.

Une couverture totale et un " roaming " par-
fait, sans rupture de signal

Les 10 points d'accès WGL102 ont été configurés à
l'aide du contrôleur NETGEAR WFS709TP, qui a
réglé les canaux Wifi utilisés et réglé la puissance
d'émission de chaque borne, en optimisant sa portée
de sorte qu'elle ne crée pas d'interférences avec les
autres.

“La fonction de scanning du contrôleur a permis de
supprimer les “zones blanches”, et de couvrir la tota-
lité de la surface souhaitée, à l'intérieur et à l'exté-
rieur des halls,“ indique Mme Catherine Henry,
Directrice du Parc des Expositions de Pau.
Les utilisateurs peuvent se déplacer avec un PC porta-
ble qui reste connecté d'un bout à l'autre des bâti-
ments couverts avec un 'roaming' parfait, sans rupture
de signal.
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WFS709TP
Wireless Smart Switch ProSafe 

8 ports 10/100 PoE

WGL102
Point d'accès léger ProSafe 108 Mbps 

pour contrôleur WFS709TP

Configuration et installation réalisées par la société de services NALTA Sytems 

Pas d'alimentation nécessaire sur les points
d'accès

Tous les points d'accès sont gérés de façon centralisée
via le contrôleur, ce qui rend très facile l'administra-
tion et la supervision au quotidien. Mais la configura-
tion tourne toute seule et n'a pas nécessité jusqu'à
présent l'intervention d'un technicien sur place. La
société Nalta Systems peut toutefois accéder à dis-
tance au contrôleur en cas de problème.

Tous les points d'accès installés ne nécessitent pas
d'alimentation en propre, ce qui a largement simplifié
l'installation et le câblage.
“ Aucune panne, ni dysfonctionnement n'ont été
constatés depuis l'installation de la solution, et les per-
formances du réseau sont bonnes, “ conclut Mme
Henry.


