Internet : WiFi gratuit pour AÃ©roport de Nice via Ucopia
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=13802

Internet : WiFi gratuit pour AÃ©roport de Nice via Ucopia
Internet
PostÃ© par : JPilo
PubliÃ©e le : 2/6/2010 15:00:00

UCOPIA Communications, Ã©diteur franÃ§ais de solutions de sÃ©curisation et de gestion de la
mobilitÃ© sur les rÃ©seaux internes sans fil et filaires, a permis Ã lâAÃ©roport Nice CÃ´te
dâAzur de faire profiter ses nombreux passagers dâun accÃ¨s Internet gratuit, performant
et sÃ©curisÃ©.

LâAÃ©roport Nice CÃ´te dâAzur achemine plus de 800 000 passagers par mois, voyageant
sur des vols nationaux et internationaux et ayant des besoins de mobilitÃ© et de sÃ©curitÃ©
extrÃªmement importants. Aujourdâhui, les passagers, que ce soit des professionnels ou des
particuliers, expriment de nouveaux besoins comme la possibilitÃ© de se connecter Ã Internet
dans lâaÃ©roport et Ã tout moment. LâAÃ©roport Nice CÃ´te dâAzur a rapidement compris
la nÃ©cessitÃ© de rÃ©pondre Ã cette demande pour satisfaire sa clientÃ¨le et a donc rÃ©alisÃ©
une Ã©tude comparative des solutions disponibles sur le marchÃ©.

Â« Nous souhaitions offrir Ã nos passagers une solution de qualitÃ©, fiable, sÃ©curisÃ©e,
Ã©volutive et performante avec une souplesse dâutilisation et dâadministration. La solution
Advance dâUCOPIA Communications qui nous a Ã©tÃ© conseillÃ©e par notre partenaire Axians,
Ã©tait la seule Ã rÃ©pondre Ã tous ces critÃ¨res et Ã nous permettre dâÃªtre aussi en
conformitÃ© avec la loi dite anti-terroriste nous imposant lâauthentification et la traÃ§abilitÃ©
des connexions pendant un an. UCOPIA Communications a su immÃ©diatement identifier nos
besoins et nous a proposÃ© un boitier capable de garantir jusquâÃ 100 connexions
simultanÃ©es. Face Ã une augmentation des demandes, nous venons de doubler la capacitÃ© de
la solution pour permettre jusquâÃ 200 connexions simultanÃ©es sans intervention sur le
matÃ©riel. Chaque passager peut dÃ©sormais accÃ©der en Wi-Fi Ã Internet au sein de
lâaÃ©roport avec un mot de passe via le portail dâaccueil sÃ©curisÃ©. Â» explique Patrice
Agostini, Chef de projet au DÃ©partement Informatique des AÃ©roports de la CÃ´te dâAzur.
Cette dÃ©marche sâinscrit fortement dans la logique de lâAÃ©roport Nice CÃ´te
dâAzur , qui consiste Ã vouloir offrir, Ã ses passagers, des prestations de qualitÃ©, que ce soit
en terme dâinfrastructure ou de trafic aÃ©roportuaire mais Ã©galement au niveau des services,
en privilÃ©giant lâaspect sÃ©curitÃ© et sÃ»retÃ©.
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Â« Notre volontÃ© Ã©tait dâaccompagner la direction informatique de lâAÃ©roport Nice CÃ´te
dâAzur dans sa recherche de solutions pour sÃ©curiser le rÃ©seau Wi-Fi et garantir aux
passagers une connexion Internet gratuite et sÃ©curisÃ©e. Nous leur avons proposÃ© la solution
Advance de notre partenaire UCOPIA Communications qui sâintÃ©grait parfaitement dans leur
infrastructure informatique et qui rÃ©pondait aux critÃ¨res de choix de lâAÃ©roport de Nice,
comme la possibilitÃ© de faire Ã©voluer Ã tout moment la solution en fonction de la croissance
des connexions simultanÃ©es et de nâavoir Ã gÃ©rer aucunes administrations et
maintenances. Â» dÃ©clare Pierre Brancato, ingÃ©nieur commercial chez Axians.
LâAÃ©roport Nice CÃ´te dâAzur a pu juger de lâefficacitÃ© de la solution Advance
dÃ©ployÃ©e par UCOPIA Communications par le retour positif de ses clients quâils soient
passagers en zones publiques et rÃ©servÃ©es, que frÃ©quentant les Centres dâAffaires ou
Salons VIP.
Â«Nous sommes trÃ¨s satisfaits des solutions dâUCOPIA Communications et nous envisageons
dÃ©jÃ lâavenir avec une extension du Â« hot spot Â» sur certaines zones de la plateforme qui ne
sont pas totalement couvertes pour le moment pour offrir Ã nos passagers plus de services et plus
de facilitÃ©s.Â» dÃ©clare Patrice Agostini avant de conclure Â« Pour aller plus loin, nous avons pu
Ã©valuer trÃ¨s rÃ©cemment le caractÃ¨re indispensable de ce type de solution suite Ã la paralysie
du transport aÃ©rien au niveau international engendrÃ©e par le nuage de cendres islandais. GrÃ¢ce
Ã UCOPIA Communications, les professionnels ont pu rester connectÃ©s avec leur bureau ; les
touristes, eux, Ã©taient ravis de pouvoir Ãªtre informÃ©s 24h/24h de lâÃ©volution du nuage et
de pouvoir Ã©galement rester en contact avec leurs proches. Cela nâaurait pas Ã©tÃ© possible
sans lâinstallation des solutions dâUCOPIA Communications. Leurs prÃ©conisations
envisageaient tous les risques et les difficultÃ©s Ã©ventuelles liÃ©es Ã notre mÃ©tier. Â»
Â« GrÃ¢ce aux informations donnÃ©es heure par heure par lâAÃ©roport Nice CÃ´te dâAzur et
la mise Ã disposition dâun accÃ¨s gratuit Ã Internet en Wi-Fi, jâai pu consulter mes mails,
suivre les points mÃ©tÃ©o et programmer un itinÃ©raire de secours pour ma fille de 16 ans en
vacances Ã Londres.Â» tÃ©moigne un passager en voyage dâaffaire Â« Sans accÃ¨s Wi-Fi, je
nâaurai pas pu faire tout cela. Je voyage beaucoup pour mon travail et je constate que certains
aÃ©roports ne sont, malheureusement pas, encore tous Ã©quipÃ©s dâun rÃ©seau Internet
sÃ©curisÃ© efficace et gratuit. Â»
Â« Nous sommes satisfaits dâavoir pu apporter rapidement une solution clef en main pour
rÃ©pondre aux besoins des passagers de lâAÃ©roport Nice CÃ´te dâAzur. Il est primordial pour
nous de rester Ã lâÃ©coute de nos clients et de leurs attentes pour leurs prÃ©coniser la solution
la plus adÃ©quate.Â» dÃ©clare Didier Plateau, PrÃ©sident du Directoire dâUCOPIA
Communications. Â« RÃ©pondre aux besoins trÃ¨s spÃ©cifiques dâun aÃ©roport Ã©tait un
challenge pour nous. Nous devions trouver une solution Ã©volutive qui sâadapte Ã
lâinfrastructure de la plateforme et Ã la croissance des connexions simultanÃ©es sans oublier
les normes lÃ©gales de sÃ©curitÃ© spÃ©cifiques Ã lâaÃ©roport.Â»
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