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CAS CLIENT :  
Dough Society

“Les clients aiment profiter du Wi-Fi haut 
débit. Les données mobiles ont un coût 
et il est important d’offrir une bonne 
connexion Wi-Fi. Grâce à la qualité du 
Wi-Fi Orbi Pro, les clients restent plus 
longtemps dans le magasin.”

NETGEAR Orbi Pro fournit un réseau permettant 
aux TPE d’améliorer l’expérience client.

LE CONTEXTE
Dough Society est une enseigne qui vend des beignets végétaliens et des cafés à 
Londres. Elle a ouvert ses portes dans le quartier d’Hackney en 2016. Née d’un manque 
sur ce secteur d’activité, Dough Society a pour objectif d’offrir aux habitants du quartier, 
d’excellents beignets végétaliens confectionnés à la main. Après deux années d’activité 
sur le marché de l’Est londonien, à l’instar de nombreuses entreprises, Dough Society a 
cherché à développer sa clientèle.

LE CHALLENGE 
Comme pour beaucoup de TPE, les exigences professionnelles évoluent en fonction de 
l’augmentation de la clientèle. Pour de nombreuses entreprises comme les cafés ou les 
salons de coiffure, l’enjeu ne consiste pas seulement à attirer de nouveaux clients mais 
également à fidéliser ceux existants. Dough Society a mis un point d’honneur à fournir 
des produits de haute qualité mais les dirigeants souhaitaient offrir un confort accru aux 
clients par le biais d’une meilleure expérience Wi-Fi au sein de l’établissement.

LA SOLUTION 
Dough Society a contacté NETGEAR pour mettre en place une solution capable de 
fournir la couverture et la vitesse nécessaires pour gérer simultanément un grand nombre 
d’appareils sur leur réseau mais également pour segmenter le réseau et préserver les 
activités critiques sur une connexion réseau distincte, sécurisée tout en permettant à leurs 
clients de profiter d’un Wi-Fi de qualité.

Entreprise : 
Dough Society

Taille de l’entreprise :  
TPE

Secteur d’activité :  
Restauration

Site web : 
doughsocietyldn.com

Localisation : 
Londres, Angleterre
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“Grâce à NETGEAR et Orbi Pro, 
nous bénéficions de 3 SSID dédiés 
qui peuvent être facilement gérés via 
l’application Orbi à tout moment, ce qui 
nous permet de nous concentrer sur sur 
notre activité professionnelle.”

Fort de son expertise en matière de réseau Wi-Fi, NETGEAR 
a préconnisé le déploiement d’un système Wi-Fi tri-bande 
Orbi Pro - AC3000, conçu pour fournir aux entreprises en 
pleine croissance un réseau Wi-Fi sécurisé, fiable et ultra-
rapide. Orbi Pro est doté de la technologie innovante AC3000 
Fastlane3 hautes performances. Elle permet d’établir jusqu’à 
40 connexions Wi-Fi simultanées. La solution est adaptée pour 
satisfaire les demandes des clients tout en répondant aux 
besoins commerciaux de Dough Society.

Lauren, la propriétaire de Dough Society a déclaré :  
” La mise en place d’un réseau Wi-Fi d’entreprise sécurisé et 
d’un réseau Wi-Fi invités a été abordable et rapide. Avec l’aide 
de NETGEAR, Orbi Pro nous permet d’avoir 3 SSID dédiés 
qui peuvent être facilement gérés via l’application Orbi à tout 
moment. Nous pouvons nous concentrer sur la gestion du 
magasin.”

L’une des autres préoccupations exprimée par Lauren 
concernait la perturbation de l’activité lors de l’installation 
du système Wi-Fi. Lauren a ajouté à ce sujet : ” Pour une 
petite entreprise, chaque minute compte et le déploiement 
de solutions Wi-Fi professionnelles traditionnelles peuvent 
entraîner de grosses dépenses, une perte de temps et de 
nombreuses perturbations. Le système Orbi Pro fournit une 
connexion Wi-Fi dédiée entre la base et le satellite. Le système 
a éte installé facilement sans coût additionnel. ”

LE RESULTAT 
Grâce au système Orbi Pro, Dough Society a pu atteindre son 
objectif et fournir à ses clients les meilleures produits et un 
confort optimal. Lauren a ajouté : ” Les clients aiment profiter 
du Wi-Fi haut débit. Les données mobiles ont un coût et il 
est important d’offrir une bonne connexion Wi-Fi. Grâce à la 
qualité de service du Wi-Fi Orbi Pro, les clients restent plus 
longtemps dans le magasin et ils consomment plus sur place. 
Si nous avions d’autres besoins en matière de réseau, nous 
ferions appel à NETGEAR ! ”


