NOUVEAUTÉ

MISE EN ŒUVRE D’UN
POINT D’ACCES WiFi
HOTELIER

HOTSPOT WiFi

BTS SN
FORMATION
CONTINUE

IUT RESEAUX TELECOM

GEII

 Support de formation I&R.
 Equipements industriels.
 10 Heures de TP.
 Sensibilisation à la sécurité réseau et à
la réglementation.
 Déploiement de réseau WiFi multiples.
 Configuration NAS, VLAN, Accès WiFi,
Imprimante ticket.
 Nombreuses ressources
pédagogiques avec corrigés.

COLLECTION RÉSEAUX ET COMMUNICATION

LE CONTRÔLEUR WiFI ZyXEL











Passerelle hotspot WiFi avec point d’accès « double radio / double bande »
WiFi 802.11 a/b/g/n
Interfaces : 1 WAN et 4 LAN
Licence payante avec extension possible (16 points d’accès max )
Pare Feu intégré
Gestion de la bande passante
Plug & Play
100 utilisateurs (200 avec une licence étendue)
Conforme à la directive Européenne sur la conservation des données
Login via imprimante à ticket ( fournie)

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE














Etude des protocoles, règles, caractéristiques spécifiques à la
fourniture d’accès WiFi
Analyse fonctionnelle du produit
Câblage du système
Enregistrement des logs de connexion clients
Configuration des accès WiFi payants/gratuit
Configuration de l’imprimante ticket
Configuration du serveur NAS
Configuration des services
Mise en service et configuration de VLAN multiples
Sécurisation des réseaux émis.
Sauvegarde du système
RAZ des éléments
Test des services

BTS SN : EPREUVES DOCUMENTÉES
Epreuve E5 (U5) : La documentation pédagogique comprend la description et le corrigé complet d’épreuves
d’intervention organisées par groupe de 3 ou 4 élèves.
La démarche proposée s’articule autour des 7 étapes suivantes :
 Orientation de l'étude : cahier des charges fonctionnel du client, choix du support, prise en compte des enjeux
économiques
 Recherche d'informations
 Analyse fonctionnelle
 Recherche de solutions
 Etude et évaluation des solutions
 Bilan prévisionnel et proposition de choix de développement
 Suivi de réalisation

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants
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