
Room Area Network
Une connexion comme à la maison

 dans chaque chambre



// Le Room Area Network, une approche innovante  
 du réseau managé

Le WiFi tel qu’il est traditionnellement installé en hébergement collectif est basé sur un  
réseau ouvert et sur l’utilisation d’un portail captif pour s’authentifier. Ainsi, tous les  
utilisateurs se connectent au même réseau auquel ils peuvent accéder dans tout 
l’établissement, mais la communication entre les appareils est bloquée par sécurité, pour 
éviter que les données de tous soient accessibles sur le réseau. De plus, le portail captif 
empêche certains appareils de se connecter.

Wifirst a dépassé ces limitations en créant une expérience de connexion véritablement 
comme à la maison, le Room Area Network (RAN). Le RAN est un réseau sécurisé en WPA2, 
auquel l’utilisateur se connecte avec un mot de passe qui lui est propre, comme avec une 
box grand public, mais en gardant les avantage du WiFi collectif : un seul réseau, accessible 
dans tout l’établissement.

Sans Room Area Network

Avec Room Area Network



// Le Room Area Network ouvre la voie aux objets    
 connectés

Le quotidien est aujourd’hui envahi d’appareils qui ont besoin d‘être connectés au réseau 
WiFi pour fonctionner et communiquer entre eux : smartphones, ordinateurs, consoles de 
jeu, imprimantes, Chromecast ou ampoules connectées. Ces produits sont pensés pour être 
connectés à la maison sur les box grand public, mais cela est habituellement impossible sur 
les architectures de WiFi collectifs. Wifirst a levé ces avec le Room Area Network. Le meilleur 
des deux mondes !

Cas d’usage Box grand public WiFi managé classique WiFi managé avec RAN

Un seul réseau sur tout  
le bâtiment

-

Réseau dédié pour les 
usages métiers  
du gestionnaire

-

Réseau personnel 
sécurisé en WPA2/3

-

Roaming dans  
le bâtiment

-

Déploiement et support 
professionnel

-

Réseau managé  
en central

-

Possibilité de connecter 
un Chromecast

-

Possibilité de connecter 
une imprimante WiFi

-

Possibilité de connecter 
des ampoules 

connectées
-

• Expérience de connexion simple comme à la maison pour  
les résidents

• Sécurité maximum pour les objets connectés de l’établissement
• Réseaux WIFi et IoT sur une même infrastructure pour limiter  

les interférences, la complexité et les coûts

AVANTAGES

CLÉS



// À propos de Wifirst

Wifirst est le leader français du WiFi managé avec plus de 
200 000 points d’accès maintenus et supervisés 24/7 dans 17 
pays. Wifirst fournit du « WiFi as a Service » réalisé sur-mesure 
pour chaque client : audit sur site, déploiement, supervision et
maintenance proactive. Wifirst développe un réseau sécurisé 
et évolutif qui assure à ses clients une expérience intuitive.

www.wifirst.com | sales@wifirst.com


