
Le Problème posé

Lors de son ouverture fi n 2008, le Centre s’est doté d’une infras-

tructure réseau fi laire Gigabit Ethernet composée de 8 commu-

tateurs d’origine HP et d’une infrastructure réseau sans fi l d’ori-

gine Cisco, avec un contrôleur et 25 bornes réparties sur les trois 

niveaux du bâtiment.

En 2010, l’établissement décide de se doter du logiciel de 

gestion du dossier patient Hôpital Manager. Utilisé en mobilité par 

les personnels soignants (visites en chambre des médecins, dis-

tribution des médicaments, bilans de rééducation, …), ce logiciel 

nécessitait une couverture WiFi globale et de qualité.

Or les 25 bornes Cisco installées se révèlent rapidement insuf-

fi santes pour couvrir l’ensemble des zones concernées dans le 

bâtiment, et le contrôleur sans fi l Cisco ne peut en accueillir plus.
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Profi l

Secteur : Santé

Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, le Centre 

Médical Rocheplane, situé à St Martin d’Hères, près de 

Grenoble, est un des plus importants centres de soins 

de suite et de réadaptation du département de l’Isère. Il 

regroupe trois spécialités : la médecine physique et réa-

daptation ; les soins de suite médicalisés ; les soins de 

suite gériatriques.

Inauguré en Octobre 2008, le centre, organisé en trois 

ailes réunies par un îlot central, accueille 286 lits de 

moyen séjour, et emploie 330 salariés, dont 18 méde-

cins, 50 rééducateurs et 130 personnels soignants.

Le centre comprend quatre niveaux d’une superfi cie to-

tale de 16000 m², chacun d’entre eux dédié à une spé-

cialité.

NETGEAR EN ACTION – CAS UTILISATEUR

Centre médical Rocheplane : 
Cœur de réseau 10 Gigabit Ethernet et un réseau WiFi segmenté pour gérer les dossiers 

patients, accueillir les prestataires extérieurs et les connexions internet des patients



LE BESOIN

Une nouvelle infrastructure WiFi, doublée d’une 

mise à niveau du cœur de réseau fi laire

A la fi n 2012, la direction informatique de l’établis-

sement décide le remplacement de l’infrastructure 

réseau sans fi l, afi n d’accroître ses performances et de 

résoudre les problèmes de couverture du réseau exis-

tant. Cela suppose, au préalable, la mise à niveau du 

cœur de réseau fi laire existant, qui n’était pas en ca-

pacité de supporter l’accroissement du réseau WiFi, et 

les nouveaux besoins en matière de performances et 

de sécurité. Cette mise à niveau consiste en la mise en 

place d’un cœur de réseau 10 Gigabit niveau 3, et de 

sous répartiteurs full Gigabit PoE manageables niveau 

2, permettant de confi gurer des VLANs.

Un appel d’off res est lancé début 2013, et l’établisse-

ment retient en mars 2013 la solution proposée par 

son intégrateur habituel, Altiva Solutions, basée exclu-

sivement sur des équipements NETGEAR.

Les principaux critères qui font pencher la balance 

sont d’une part les avantages liés à une infrastructure 

parfaitement homogène, provenant d’un fournisseur 

unique, et d’autre part le solide partenariat entretenu 

de longue date entre Altiva Solutions et NETGEAR, 

gage de compétences et d’un support de qualité 

sur les produits. En outre, le Centre Médical, avant 

de prendre sa décision, a pu tester les équipements 

NETGEAR en situation réelle, dans le cadre d’un prêt 

de matériel. Les équipes de NETGEAR ont également 

accompagné Altiva Solutions durant la phase d’avant-

vente, et réalisé une étude de couverture WiFi sur site, 

afi n de déterminer le positionnement idéal des bornes.

LA SOLUTION

Un cœur de réseau 10 Gigabit

L’installation de la nouvelle infrastructure réseau 

débute en mai 2013. La migration des anciens aux 

nouveaux équipements s’eff ectue par étapes jusqu’en 

août 2013 afi n de limiter au maximum les coupures 

du réseau.

Est d’abord installé le nouveau cœur de réseau, 

composé de commutateurs NETGEAR 48 ports Gi-

gabit ProSAFE M5300-52G3 niveau 3 stackés, et de 

commutateurs 24 ports Gigabit ProSAFE M5300-

28GF3 niveau 3 également stackés. Les deux stacks 

sont connectés entre eux via une liaison 10 Gigabit 

cuivre.

Puis, sont installés dans les sous-répartiteurs, des 

commutateurs ProSAFE M5300-52G-POE niveau 2. 

55 bornes WiFi pour couvrir les 4 niveaux du 

bâtiment

Est ensuite installée la nouvelle infrastructure réseau 

sans fi l. Celle-ci est composée de 55 bornes NETGEAR 

ProSAFE WNDAP360 gérées par deux contrôleurs 

ProSAFE WiFi WC7520, un troisième contrôleur étant 

présent en backup avec une fonction de ‘failover’ en 

cas de panne d’un des deux premiers. Les 55 bornes 

sont réparties équitablement entre les deux contrô-

leurs. Couvrant les quatre  niveaux du bâtiment, elles 

sont toutes alimentées en PoE.

Le réseau WiFi est utilisé à la fois pour les liaisons avec 

le logiciel de gestion du dossier patient et pour les 

connexions Internet des patients dans les chambres. 

Trois SSID ont été confi gurés : le premier pour le ré-
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seau interne et le logiciel Hôpital Manager, le second 

pour les prestataires extérieurs à l’établissement, et le 

troisième pour le WiFi patient. Les accès Internet des 

patients et des prestataires extérieurs s’eff ectuent via 

un portail captif géré par un serveur PFSense avec un 

stockage des logs. L’établissement dispose de trois 

accès Internet redondants.

L’ensemble de l’infrastructure réseau du centre Mé-

dical sera prochainement administré par le logiciel de 

gestion de réseau NETGEAR ProSAFE NMS300.

Le système d’information de l’établissement repose 

sur un environnement de virtualisation VMware, et in-

clut des serveurs Oracle. Les serveurs sont connectés 

au cœur de réseau via des liens Gigabit cuivre.

LES AVANTAGES

Un fonctionnement sans souci

La nouvelle infrastructure réseau dans sa globalité est 

parfaitement stable et fonctionne sans souci depuis 

sa mise en service. Le fait que tous les équipements 

soient issus d’un seul et même fournisseur a facilité 

l’intégration de l’ensemble.

La nouvelle infrastructure fi laire et sans fi l est dimen-

sionnée pour absorber la croissance du trafi c applica-

tif, et a permis de résoudre les problèmes de sécurité, 

notamment avec la confi guration de multiples VLANs. 

Simple à administrer, elle off re un excellent rapport 

coût/performance/fonctionnalités.

Une grande richesse fonctionnelle des contrôleurs 

WiFi

La qualité d’accès au logiciel Hôpital Manager à partir 

des portables installés sur les chariots répond aux be-

soins de l’application et des utilisateurs.

La fonction de ‘roaming’ fonctionne parfaitement, 

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

dans les couloirs est totale, toutes les ‘zones blanches’ 

ayant été éliminées.

Les deux contrôleurs ProSAFE WC7520 qui gèrent les 

55 points d’accès off rent de nombreuses fonctions 

de sécurité, et permettent notamment de segmen-

ter le réseau et les accès en confi gurant de multiples 

SSID. En outre, chaque contrôleur est capable de gérer 

jusqu’à 50 points d’accès, ce qui laisse au centre Mé-

dical une marge de manœuvre pour couvrir à terme 

les quelques zones du bâtiment encore non couvertes 

par le WiFi.

Les bornes, qui n’utilisent pour l’heure que la 

bande des 2,4 GHz, gèrent en moyenne 50 utilisa-

teurs simultanés.

Tous les points d’accès sont gérés de façon centralisée 

via le contrôleur, ce qui rend très facile l’administration 

et la supervision au quotidien. Mais la confi guration 

tourne toute seule et ‘se fait oublier’.

Aucune panne, ni dysfonctionnement n’a été constaté 

depuis l’installation de la solution, et les performances 

du réseau sont très bonnes.



Point d’accès WiFi 
ProSAFE WNDAP360

Contrôleur de points d’accès WiFi 
ProSAFE WC7520

Switch manageable 
ProSAFE PoE M5300 M5300-28GF3

Switch manageable 
ProSAFE PoE M5300 M5300-52G-POE
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