
Profi l

Secteur : Santé

L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes) Victor Nico-

lai, installé à Peille, dans l’arrière-pays niçois, fait 

partie des plus grands établissements de ce type 

dans les Alpes Maritimes.

Réhabilité au cours des années 90, l’établissement 

est composé d’un seul bâtiment de cinq étages, 

d’une superfi cie de 1000 m² environ par niveau. Il 

comprend 173 lits dans 125 chambres séparées.

L’EHPAD emploie 123 personnes, dont 65% sont 

des infi rmières, aides-soignantes ou agents des 

services hospitaliers.

Le Problème posé

Au début de l’année 2011, la direction de l’Etablisse-

ment décide de numériser totalement les fi chiers pa-

tients, et de mettre en place le logiciel de suivi des pa-

tients « Osiris « de la société Corwin. 

L’objectif est de permettre aux médecins et aux infi r-

mières de mettre à jour en temps réel le fi chier patient 

de chaque malade lors de leurs visites dans les chambres 

à partir de PC portables installés sur des chariots. A 

l’époque tous les dossiers médicaux sont encore gérés 

et mis à jour sur des documents papier.
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NETGEAR EN ACTION – CAS UTILISATEUR

EHPAD Victor Nicolai :
Réseau WiFi haute performance pour accéder à un logiciel de suivi des patients 
en mobilité dans tout le bâtiment.
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LE BESOIN
Une infrastructure WiFi complète, couvrant parfaitement 
tous les couloirs du bâtiment 
Ce nouveau système implique la mise en place d’une 

nouvelle infrastructure réseau sans fi l, couvrant parfai-

tement tous les couloirs du bâtiment, le personnel soi-

gnant devant pouvoir se connecter au logiciel ou qu’il soit. 

Par ailleurs, l’établissement est déjà équipé d’un réseau local 

fi laire, avec une trentaine de postes connectés en Fast Ether-

net. 

La direction de l’EHPAD se met donc à la recherche d’une 

solution sur le marché, et consulte trois fournisseurs diff é-

rents. L’off re proposée par l’intégrateur Open Consulting, 

basée sur des équipements réseau NETGEAR, est retenue en 

Septembre 2011. 

Les principaux critères du choix pour la solution NETGEAR 

sont : des fonctions de sécurité plus complètes au niveau du 

contrôleur, notamment avec la possibilité de confi gurer de 

multiples SSID et VLANs ; la capacité de ‘roaming’ entre les dif-

férents points d’accès ; une meilleure capacité d’évolution de la 

solution, avec la possibilité de couvrir à terme d’autres zones 

que les couloirs ; la garantie à vie de tous les matériels NETGEAR. 

La solution est installée en trois jours durant le mois d’octobre 

2011 et immédiatement mise en service.

LA SOLUTION
Vingt points d’accès gérés par un contrôleur WC7520

La nouvelle infrastructure réseau sans fi l repose sur 20 points 

d’accès N Dual Band NETGEAR WNDAP350, qui couvrent 

tous les couloirs de l’établissement (4 ou 5 bornes par étage). 

Alimentés en PoE (Power over Ethernet) et fi xés au niveau des 

plafonds, les points d’accès sont connectés à un commutateur 

24 ports Gigabit NETGEAR GS724TP, lui-même connecté à 

un contrôleur sans fi l NETGEAR WC7520 et au serveur sur 

lequel est implanté le logiciel Osiris, installés dans la salle 

informatique.

Avant l’installation, Open Consulting a eff ectué une étude 

préalable afi n de déterminer la position des bornes. Lors de la 

première mise en route, les fonctions de scanning du contrô-

leur WC7520 ont confi rmé leur bonne position, et réglé leur 

puissance d’émission pour supprimer les interférences et 

toutes les ‘zones blanches’, afi n de garantir une couverture 

totale avec des niveaux de performance adéquats.

Vingt points d’accès gérés par un contrôleur WC7520
Le personnel chargé des visites régulières des patients dans 

les chambres s’est vu doter de 13 chariots équipés chacun 

d’un ordinateur portable « client léger « sous Windows Lite, 

sur lequel il accède au logiciel Osiris.

Le contrôleur WC7520 gère le ‘roaming’ d’un point d’accès à 

un autre, ce qui permet aux utilisateurs de se déplacer dans 

les couloirs lors de leurs visites sans perdre la session avec le 

logiciel. L’ensemble du personnel soignant de l’établissement 

accède au système Osiris, soit via les postes fi xes soit via les 

portables «client léger». 

LES AVANTAGES
Un fonctionnement sans souci
La solution dans sa globalité fonctionne sans souci depuis sa 

mise en service en Octobre 2011. La qualité d’accès au logi-

ciel Osiris est parfaite à partir des portables installés sur les 

chariots, exactement comme à partir des postes fi xes connec-

tés au réseau fi laire.

La fonction de ‘roaming’ fonctionne parfaitement, sans 

rupture de signal, et la couverture réseau sans fi l est totale, 

sans ‘zones blanches’ dans les couloirs, comportant pour-

tant de nombreux recoins. Aucune panne, ni dysfonctionne-

ment n’a été constaté depuis l’installation de la solution, et les 

performances du réseau sont très bonnes.

Un contrôleur de nouvelle génération, d’une très

grande richesse fonctionnelle

Le contrôleur WC7520 off re une grande richesse fonction-

nelle. Il intègre notamment de nombreuses fonctions de 

sécurité, et permet notamment de segmenter le réseau et les 

accès en confi gurant de multiples SSID et VLANs.

Il gère par ailleurs tous les points d’accès de façon centrali-

sée, ce qui rend très facile l’administration et la supervision au 

quotidien. Mais la confi guration tourne toute seule et ‘se fait 

oublier’. Toutefois Open Consulting peut prendre la main sur le 

contrôleur à distance en cas de nécessité.

Une grande capacité d’évolution

Le contrôleur et les points d’accès possèdent également une

grande capacité d’évolution. Les bornes sont ‘dual band’ et 

peuvent fonctionner simultanément sur deux bandes de 

fréquence, 2,4 GHz et 5 GHz. Pour l’instant seule la bande 

de 2,4 GHz est utilisée, en protocole 802.11n. De même le 

contrôleur est capable de gérer jusqu’à 50 points d’accès, ce 

qui donne à l’établissement la possibilité de couvrir à terme 

d’autres zones que les couloirs.

WC7520
Contrôleur Wireless ProSafe

20 points d’accès

WNDAP350
Point d’accès ProSafe Wireless -N

Dual-Band 2,4Ghz et 5Ghz simultané

GS724TP
Smart Switch ProSafe Power over 

Ethernet 24 ports Gigabit Web 

Manageable niveau 2


