
onway ag  |  Stauffacherstrasse 16  |  CH-8004 Zurich  |  Tél. +41 55 214 18 30  |  sales@onway.ch  |  www.onway.ch 

onway offre la solution d’accès Wi-Fi professionnelle 
et souple dont nous avons besoin pour gérer les  
événements sportifs conformément aux impératifs 
d’aujourd’hui. L’exploitation et la maintenance du 
système n’occasionnent aucun surcroît de travail 
et notre sécurité en tant que fournisseur de points 
d’accès est garantie – nos exigences sont idéalement 
respectées. Robert Locher, Office des sports de Zurich

«
»

Paré pour des performances  
de pointe
Référence concernant le Wi-Fi à la Saalsporthalle de Zurich

Situation initiale
En raison des consignes des associations sportives concernant la diffusion des championnats et tournois 
nationaux et internationaux, l’Office des Sports de Zurich était à la recherche d’une solution Wi-Fi  
professionnelle pour le palais des sports «Saalsporthalle». Celle-ci devait satisfaire aux contraintes suivantes:

■  Accès Internet rapide pour les employés, les responsables de tournois, etc.; haute disponibilité pour  
assurer la retransmission en direct et l’administration pendant le tournoi

■  Mise à disposition d’un accès Internet pour les sportifs et le public (Wi-Fi public)

■  Accès sécurisé des organisateurs à leur propre infrastructure réseau durant les grands événements 

Décision
Pourquoi l’Office des Sports de Zurich a opté pour la solution de onway:

■  Application web conviviale pour octroyer les accès aux groupes d’utilisateurs favoris

■  Auto-enregistrement aisé des sportifs et des visiteurs avec authentification via SMS sans surcroît  
de travail pour le service administratif ou les locataires du palais des sports

■  Respect des dispositions légales pour les exploitants du Wi-Fi public

■  Filtrage des contenus aux fins de protection contre les contenus inappropriés
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Solution
Dans la Saalsporthalle, l’Office des sports de Zurich met en œuvre une solution d’accès Wi-Fi en nuage.  
La plateforme de service, composée du produit mpp et d’un serveur Radius, fonctionne sur un serveur installé 
dans le centre de calcul d’onway. Ainsi, l’Office des sports est délesté de la maintenance tout comme de  
l’installation des mises à jour. Le support, également assuré par onway, s’effectue via l’accès à distance 
(VPN). mpp, un filtre pour portail captif/routeur/pare-feu/contenu, est dédié à l’authentification des visiteurs 
sur le web et au respect des prescriptions légales. À l’aide du serveur Radius, le service administratif du palais 
des sports génère des «accès visiteurs» pour les groupes d’utilisateurs priorisés.
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La Saalsporthalle à Zurich
L’Office des sports de Zurich a pour mission la promotion du sport et l’exploitation des équipements sportifs 
municipaux, dont les piscines couvertes et en plein air. Dotée d’une capacité d’accueil de 2500 spectateurs, 
la Saalsporthalle de Zurich-Wiedikon est le deuxième plus grand palais des sports de Zurich. Elle sert de lieu 
de compétition et d’espace d’entraînement pour une multitude de disciplines sportives en salle telles que le 
volleyball, le handball, l’unihockey, l’escrime et le tennis. 

onway
Depuis 2004, l’équipe de onway accompagne ses clients dans l’évaluation, la planification, le déploiement 
ainsi que l’exploitation et le support de ses solutions de contrôle d’accès Wi-Fi et réseau; la société a déjà 
mené plus d’une centaine de projets à bien. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner, vous aussi, 
dans votre projet NAC/BYOD.
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