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WiFi sécurisé pour  
les visiteurs et les patient
Référence concernant la solution des SPU

Situation initiale
Centre de compétences pour la psychiatrie et la psychothérapie dans la région de la ville fédérale, les Ser-
vices psychiatriques universitaires de Berne (SPU) comptent parmi les hôpitaux psychiatriques les plus 
réputés de Suisse. Afin de garantir un WiFi sécurisé pour les visiteurs comme pour les patients, onway a dû 
remplir les critères suivants:

■ WiFi visiteurs/patients sécurisé avec procédure d’authentification améliorée

■ Administration et attribution des identifiants patients avec nom d’utilisateur et mot de passe

■ Connexion pour les collaborateurs via les AD credentials pour leurs appareils personnels  

■  Exécution des obligations légales de la LSCPT (loi fédérale sur la surveillance de la correspondance  
par poste et télécommunication)

Décision
Voilà pourquoi les SPU ont choisi la solution d’onway:

■  Allègement des tâches du service informatique grâce au «self-onboarding» des appareils personnels  
des collaborateurs, qui ont la possibilité d’enregistrer directement jusqu’à cinq appareils par personne

■ WiFi sécurisé pour visiteurs et patients avec possibilités de filtres DNS et URL

■  Références d’autres hôpitaux universitaires

En confiant à onway la gestion de nos services  
mobiles, notre service informatique peut se concentrer 
sur nos compétences clés au sein de l’environnement 
système des SPU.
  Matthias Kümpel, Direction Services et exploitation, Co-direction TIC, 

Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) AG

« »



Solution

Portail pour configurer, gérer, surveiller et administrer
Le Sponsoring Portal multi-tenant (onway director) aide aussi bien le service informatique interne que les  
collaborateurs à attribuer les appareils au bon réseau. En tant que cas d’utilisation pour les SPU, le portail a 
été créé pour l’accueil comme pour le service informatique interne. Patients et collaborateurs bénéficient  
ainsi d’un accès direct à Internet depuis leurs appareils personnels grâce à un nom d’utilisateur et à un mot  
de passe.

mpp – WiFi as a service
Avec différentes possibilités d’authentification et de personnalisation de la page d’accueil, la solution évolutive 
mpp offre aux clients une configuration répondant à leurs besoins. Les SPU misent sur l’authentification cou-
rante par SMS pour l’authentification des visiteurs. Une fois authentifiés, les visiteurs peuvent utiliser Internet 
dans le cadre des limites définies par les SPU. 
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Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU)
Centre de compétences pour la psychiatrie et la psychothérapie dans la région de la ville fédérale, les  
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) comptent parmi les hôpitaux psychiatriques les plus 
réputés de Suisse. Les SPU proposent l’ensemble de la chaîne de soins psychiatriques, du dépistage jusqu’à 
la réadaptation et la réintégration de personnes souffrant de maladies psychiques en passant par les soins 
ambulatoires, les traitements semi-hospitaliers et les hospitalisations. En tant qu’hôpital universitaire, les SPU 
fournissent une contribution importante à la prise en charge psychiatrique spécialisée ainsi qu’à la formation 
initiale et continue, à l’enseignement et à la recherche.

onway
Depuis 2004, l’équipe d’onway ag accompagne ses clients dans l’évaluation, la planification, la mise en  
œuvre ainsi que l’exploitation et l’assistance technique de leurs solutions de contrôle d’accès au réseau/WiFi. 
Avec plus de 100 projets à notre crédit, nous nous ferons un plaisir de vous soutenir dans votre projet.
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• Manage Guest Accounts
• Manage BYOD
• Manage IoT-Devices

onway director
User Device Management

DMZ

mpp
Authentication Gateway

• Captive-Portal
• Router
• Firewall
• QoS


