
WIMBLEDON
Le très réputé Gatsby Club est un espace de 
récepon haut de gamme spécialement 
aménagé pour permere aux VIP de suivre le 
presgieux tournoi de Wimbledon. Ce lieu 
d’excepon se doit de proposer un accès Wi-Fi 
sans coupure et d’une fiabilité à toute 
épreuve...

Cas Client Soluons Wi-Fi 



La soluon WIFI de Draytek est mis en place afin de permere à une populaon exigeante composée 

principalement d’hommes et de femmes d’affaire, de rester parfaitement connectée à Internet. 

Toutes les bornes WIFI intègrent la foncon de roaming, ce qui permet de passer d'une borne wifi à 

une autre sans aucune coupure. C’est une garane de sérénité !

Avec 10 bornes d'accès sans fil de type plafonnier, 

les Draytek VigorAP 910C sont discrètement 

répares dans l’espace du Gatsby Club, la soluon 

est composée d’un switch POE VigorSwitch P2261 

haute performance, d’un router Vigor 2860 et d’un 

modem Vigor 130 xDSL. 

"Nous"Nous éons ravis de la soluon WIFI Draytek 

proposée l'année dernière, pendant toute la 

quinzaine, nous n’avions reçu aucun reproche des 

invités concernant les facilités de connecons à 

Internet. C’est pour nous, une fantasque preuve 

de fiabilité des équipements installés Draytek. 

Cee année, pour l'édion 2017, nous comptons 

sursur leurs soluons WIFI pour parfaitement couvrir 

les zones et assurer une qualité opmum surtout 

pendant les moments de fortes affluences." 

Vicky V.  -  Responsable Evénement Wimbledon 

Le très réputé Gatsby Club, est un espace de 

récepon haut de gamme spécialement aménagé 

pour suivre le presgieux tournoi de Wimbledon et 

encourager ses champions dans de parfaites 

condions. Chaque année, cee structure VIP 

accueille plus de 900 invités par jour dans un cadre 

exceponnel : cuisine raffinée, jardin relaxant, 

animanimaon VIP… Ce lieu d’excepon se doit de 

proposer un accès Wifi sans coupure et d’avoir une 

fiabilité à toute épreuve pouvant supporter les pics 

de connecons. 

A Wimbledon, avantage DRAYTEK !
Les soluons WIFI de Draytek auront un rôle pendant le tournoi au GATSBY CLUB



Le VigorAP910c est un point d’accès Gigabit double bande PoE (Power over Ethernet) et switch de 
qualité professionnelle. Vous pouvez créer un réseau sans fil fiable et extensible. Le bi-bande 
(2.4G/5G) permet aux applicaons essenelles de fonconner dans un environnement ayant des 
interférences. L'AP900 ulisé la technologie MIMO afin d'offrir une meilleur couverture, il est aussi 
rétro-compable avec la norme 802.11b/g d'ancienne généraon. Avec une geson et configuraon 
simple, le VigorAP 900 est robuste et très fiable pour sécuriser les réseaux locaux sans fil (WLAN).

Installaon Wi-Fi du Gatsby Club :
Présentaon  des différents produits Draytek ulisés

Schéma de l'installaon du GATSBY CLUB sur plus de 2500 m2

Draytek Vigor AP 910c :  Point d'accès plafonnier



Bande double simultanée pour moins d'interférences
Le VigorAP910c gère les bandes 2.4G et 5G simultanément. La bande de fréquence 5G peut être 
réservé pour l'applicaon les plus essenelles, comme les appels vidéo, qui nécessitent moins 
d'interférences et de temps de latence, tandis que le 2.4G peut uliser pour les demandes avec une 
plus grande tolérance de latence, tels que le surf et  les emails.

Alimentaon PoE pour une installaon facile
LeLe port LAN A1 support la norme 802.3af Power over Ethernet (PoE) pour assurer transport des 
données et l'alimentaon par le câble RJ45 unique. Vous pouvez placer le VigorAP 900 dans le 
meilleur endroit pour étendre la couverture sans fil n'ayant pas de la prise électrique.

WMM pour le Wi- Fi l'applicaon des priorités
LeLe VigorAP910c prend en charge la norme Wi-Fi Mul Media (WMM) pour la qualité de service (QoS) 
dans les réseaux Wi-Fi. La WMM améliore l’audio, la vidéo et des applicaons vocales transmises par 
le Wi-Fi. Il ajoute des foncons prioritaires pour les réseaux Wi-Fi et d'opmise leur performance 
lorsque plusieurs applicaons concordants, chacun avec des exigences en maère de latence et de 
débit, la concurrence pour les ressources réseaux.

SSID + 2 groupes de VLAN pour la sécurité du réseau
LeLe VigorAP 910c prend en charge jusqu’à 4 SSID séparés et deux réseaux locaux virtuels (VLAN). Il 
permet de définir certains SSID’s pour des accès Internet par l'intermédiaire du VLAN A ou B. Les 
bandes de fréquence 2.4G et 5G gèrent chacune 4 SSID. En conséquence, le VigorAP 900 se divise en 
plusieurs points d'accès virtuels au sein d'un boîer unique. Les appareils connectés en filaires 
peuvent être classés par groupe de VLAN. Un groupe de VLAN connectés par les ports LAN A 
(interfaces RJ45 Ethernet) allant des ports LAN A1-A4 et un autre groupe de VLAN sur le port LAN B. 
Cee foncon permet tout simplement de pouvoir séparer physiquement le réseau de l’entreprise à 
un un réseau public pour réduire le risque.

Contrôle de sécurité WLAN complet
Le contrôle d’adresses MAC permet aux ulisateurs présents dans la liste authenfiée de joindre le 
réseau WLAN. Il gère les ressources sans fil et empêche la rupture du réseau. Avec des normes de 
sécurité de niveau industriel pour l'authenficaon des ulisateurs sans fil et le cryptage des données, 
la norme 802.11i (WPA2) offres une sécurité des réseaux sans fil, une interopérabilité ainsi que 
l'authenficaon 802.1x. Le VigoAP 900 peut agir en tant que serveur RADIUS interne 
(authenficaon à distance Dial-in User Service) ou serveur externe pour gérer les noms d'ulisateurs 
et mots de passe.

CouCouverture sans fil extensible
Le Wireless Distribuon System (WDS) se charge de la créaon d'un réseau WLAN en «point-à-point » 
et « point-à-mulpoint". Ces modes permeent d’élargir l'accès sans fil pour des ulisateurs 
supplémentaires, comme un relais AP pour répéter le signal d'un AP de base pour des clients éloignés.
Le mode pont pour permere à deux réseaux câblés d’être connectés sur une certaine distance en 
wifi.
LeLe mode Répéteur universel est également disponible, il facilite les réglages afin d'essayer d'étendre la 
couverture sans fil d'un autre AP.
Le mode WDS de VigorAP 900 permet d’être à la fois un client ou serveur sans fil pour se connecter à 
un autre point d'accès et offrir une connexion Wi-Fi à d'autres appareils sans fil. En outre, vous pouvez 
obtenir de meilleures performances sans fil en choisissant le mode Répéteur Universel pour étendre 
la couverture et réduire de manière significave la diminuon du signal du point d'accès de base.



Roaming WiFi
La foncon roaming de DrayTek permet aux ulisateurs de pouvoir se déplacer sur un site équipé de 
plusieurs points d'accès fil d'un point d'accès à un autre tout en restant connecté. Dans nos cas nous 
permeons de passer d'un point d'accès à un autre sans changer de SSID, mot de passe, de sécurité 
et canal.

AP Management
LeLe VigorAP 910c intègre le client pour la geson des AP. L'administrateur réseau peut ainsi configurer 
directement les vigorAP 900 au travers de routeurs Vigor intégrant cee foncon. Prenez comme 
exemple cee foncon dans la gamme Vigor2860, l'administrateur peut définir les SSID des VigorAP 
900, les règles de chiffrement, le contrôle des adresses MAC, limiter les upload / download à parr du 
routeur et connaitre le statut des VigorAP 900 via le routeur.

Réseau local
LeLe VigorAP 910c intègre un Switch 1 port LAN Gigabit 10/100/1000Mbps avec VLAN taggé, afin 
d’améliorer la transmission des données pour les appareils connectés en filaire.

Serveur d’impression USB embarqué
Le Vous pouvez via le port USB du VigorAP910c connecter une imprimante pour les ulisateurs de PC 
en réseau câblé ou sans fil. Cela signifie que les ulisateurs d'ordinateurs portables peuvent aussi 
accéder à l'imprimante pour les impressions. Lorsque vous ulisez une paire de vigorAP910c pour 
faire un pont, cee imprimante peut être installée ailleurs dans votre bureau au domicile.

SupeSupervision et geson des AP
Le VigorAP 910c intègre le protocole de base du TR-069. Ainsi, vous pouvez héberger le VigorACS SI 
pour une geson centralisée et gérer plusieurs VigorAP 910c qui ont été déployées.

Draytek Vigor 2860ac :  Routeur ADSL2+/VDSL intégré
Le Vigor2860ac propose les mêmes spécificaons que les Vigor2860n et nplus standard avec l'ajout 
du 802.11ac LAN sans fil. Le 802.11ac offre une vitesse et des performances plus accrues que le 
802.11n, ce qui est la norme la plus couramment ulisée actuellement.



MulWAN, Mulfoncon, Internet et qualité de service
LeLe Vigor2860Ac peut convenir à plusieurs ulisaons et ainsi répondre à divers besoins e remplacent 
plusieurs matériels en un seul boier. Totalement hybride, il peut être ulisé en Modem VPN ADSL ou 
VDSL2, en routeur VPN Ethernet, en contrôleur de borne Wifi et routeur ou mulWAN afin 
d'augmenter la bande passante en répar on de charge ou sécuriser le ou les accès Internet. Dans le 
cadre de disponibilité, ces trois interfaces WAN permeent de faire de l’équilibrage de charge pour 
faciliter l’ulisaon de bande passante. Ils peuvent faire des basculements et sauvegarde de 
connexion Interne lors d’une coupure. Le matériel permet d’uliser différents FAI pour fournir une 
connconnexion internet à travers chaque interface WAN.

Haute disponibilité matériels
La gamme Vigor2860 depuis le firmware v3.8.4.1-02v permet une haute disponibilité matériels en 
mode acf ou passif. Cee technologie permet à un groupe d'hôtes sur un même segment réseau de 
partager une adresse IP ce qui permet une redondance et répar on charge matériel par un système 
de groupe d'hôtes maître et esclave. L'HA permet à un administrateur réseau de configurer un autre 
Vigor2860 de sauvegarde en aente passive, en cas de panne d'un Vigor2860 principale. De plus, 
l'administrateur réseau peut acver la fonconnalité de sauvegarde réciproque de Vigor3900 acfs 
mulples.

EEquilibrage de charge
L'équilibL'équilibrage de charge et les fonconnalités de basculements avancées de la gamme Vigor2860 
permet d’équilibrer le trafic de votre réseau local et Internet mulples. L'interface web de 
configuraon facile permet à l'administrateur de configurer les paramètres réseau complets en 
quelques minutes, d'opmiser la bande passante et de constuer un réseau fiable basé sur les 
besoins réels de fonconnement, ce qui permet de gérer les trafics du réseau local le partageant à 
travers les réseaux WAN disponibles. Les ouls des Vigor286x permeent de surveiller chaque 
connexion WAN, en ulisant une adresse IP fournit, avec en cas d’échec du monitoring, basculement 
prprendra le relais, et redirigera tout le trafic vers d’autres connexions. Le concept de mise en commun 
de configuraon permet à l'administrateur de séleconner les ports WAN désirés et de modifier la 
polique de configuraon des ports WAN à volonté, offrant ainsi polyvalence, évoluvité et fiabilité.

Balance de charge IP ou Session
En proposant 2 modes de balance de charge, l'un basé sur l'IP l'autre sur les sessions. DrayTek permet 
de garanr, d’augmenter et sécuriser vos accès Internet, en agrégeant les accès Internet (agrégaon 
WAN) en mode session, ou réparssant la charge entre plusieurs accès en mode IP, ainsi qu'en 
basculant automaquement d'un lien à un autre (failover) et liens de secours en cas de coupure ou 
perte d'accès Internet (Backup)

Interconnexion de site distant
EnEn optant pour une plate-forme VPN et un cryptage matériel AES/DES/3DS comme la gamme 
Vigor2860n plus, les performances du routeur sont considérablement augmentées, et offrent 
plusieurs protocoles (tels que IPSec/PPTP/L2TP) et jusqu’à 32 tunnels VPN IPSec ainsi que du SSL en 
encryptage AES/DES/3DES et MD5/SHA pour l’authenficaon.

Sécurité
LaLa concepon basée sur le mode objets ulisée dans le pare-feu SPI (Stateful Packet Inspecon) 
permet aux ulisateurs de définir la polique de protecon avec facilité et de gérer la prévenon 
d’aaques DoS / DDoS. Le filtrage URL de contenu Web renforce la sécurité. Le CSM (Content Security 
Management) permet aux ulisateurs de contrôler et de gérer IM (Instant Messenger), P2P 
(Peer-to-Peer) et plusieurs autres applicaons plus efficacement, il empêche donc le contenu 
inapproprié de distraire les employés et d’augmenter leur producvité.



Geson centralisée
Depuis la version de Fimware W 3.7.3, la gamme Vigor2860 plus intègre les foncons de geson VPN 
centrale (CVM) qui permera d'administrer jusqu'à 16 routeurs distants dont 8 simultanées .

AP Management - Contrôleur de borne WiFi
La foncon APM permet le déploiement et la supervision de points d'accès DrayTek en 3 étapes,( plug, 
plug, presse). Il gère jusqu'à 20 bornes sans fil DrayTek.

RRéseau local sans fil
Le Vigor2860Ac intègre un point d'accès sans fil 802.11Ac de dernière généraon, il est retro 
compable 802.11a/b/g/n. Pour sécuriser les accès WLAN, le Vigor2860n plus implémente un 
encryptage WEP, WAP, WPA2, gére jusqu'à 4 mul-SSID, le masquage de SSID, la geson d'adresse 
MAC, la geson QoS sur WLAN pour garanr sécurité et qualité de services etc.

Réseau local Ethernet
LeLe Vigor2860ac est équipé de 6 ports Switch LAN 10/100/1000Mbps qui permet de lisser de grandes 
transmissions de données et d’applicaons consommatrices de bande passante, ainsi que du VLAN 
tagué et VLAN par ports pour la créaon de groupes de LAN.

Mul- sous-réseaux
LaLa gamme Vigor2860ac intègre des foncons mul-sous-réseau basées sur des balises afin de 
sasfaire les besoins de sécurité et de disnguer l’extranet et l’intranet de l’entreprise par le mode 
Roung/NAT ou plusieurs groupes de travail par sous-réseaux différents. Il permet de configurer les 
sous-réseaux différents pour chaque applicaon, telle que la VoIP, l’IPTV ... pour éviter les 
interférences
AAvec son Switch Gigabit 6 ports côté LAN qui offre une connecvité très haut débit pour le transfert de 
données le plus élevé de la vitesse locale de tout serveur ou PC. Les réseaux locaux virtuels 802.1q 
peuvent marquer les données avec un idenficateur de VLAN. Cet idenfiant peut être réalisée par le 
biais d'un commutateur Ethernet. Vous pouvez définir les priorités de QoS côté LAN et assigner 
chacun des VLAN pour chacun des différents sous-réseaux IP que le routeur peut également être 
exploiter pour fournir encore plus d'isolement . Ladite fonconnalité est mul- sous-réseau basée sur 
des balises .

DDraytek Vigor 130



Le Vigor130 est un modem routeur VDSL2 et ADSL2/2+ compact IPv6 & IPv4 pour un accès à large 
bande SOHO, résidenel ou devant routeur VPN ou UTM lorsqu'il est en mode bridge. Ce modem est 
capable de gérer automaquement ou manuellement le basculement de l'ADSL2+ au VDSL2 sur la 
ligne ADSL existante, si l'infrastructure n'est pas encore prête .

LaLa foncon mul-PVC permet un déploiement triple-play plus facilement. Le Vigor130 peut sasfaire 
les différents services tels que des Données / Vidéos / VoIP / Geson fournis par les FAI par le seul port 
WAN VDSL2/ADSL. Son port LAN Gigabit Ethernet permet aux périphériques du réseau d'obtenir une 
transmission plus rapide des données pour des applicaons essenelles.

OutOutre la protecon de pare-feu puissant contre le déni malveillant de service ( DoS), le Vigor130 est 
conçu avec plus de fonconnalités de sécurité avancées telles que Stateful Packet Inspecon ( SPI ) 
pour offrir la fiabilité du réseau en détectant les aaques et interdire les paquets malveillants de 
pénétrer dans le réseau interne. Pour empêcher l'accès aux sites Web inappropriés, la Vigor130 offre 
le filtrage d'URL pour définir les règles personnalisées

Draytek VigorSwitch P2261

Vous avez aussi un projet, une problémaque WIFI, des quesons sur nos soluons ?
Prenez contact avec notre équipe d'expert au 01 75 43 28 70
Fabrice Jard   -   06 68 25 84 53  -  ard@draytek.fr
Soobose Hurunghee  -  06 64 25 43 87  -  shurunghee@draytek.fr

A PROPOS DE DRAYTEK
DDraytek est un constructeur de soluons Réseau et Telecom, crée en 1997  par un groupe d'ingénieurs 
talentueux. La vision est d'aider les entreprises à économiser de l'argent et à améliorer l'efficacité en 
exploitant tout le potenel d'Internet. Ce groupe Taïwanais, qui a construit sa renommée mondiale 
avec sa gamme de produits VIGOR, propose des soluons réseau avec un engagement de qualité et 
de service opmal. Avec une R&D puissante au plus près de ces clients, l'offre pour les entreprises 
s'étend des pare-feu, aux passerelles VPN/VoIP, des modems et modems-routeurs xDSL très haut 
débit, des routeurs, des commutateurs, et d'autres produits de télécommunicaon. Le groupe a reçu 
dede nombreuses disncons à travers le monde et a été élu meilleur marque de routeur au UK en 2016 
pour la 7ème fois consécuve. 

• 24+2 Ports PoE qui gèrent le Switch
• 20 x 10/100/1000Base-T ports Gigabit Ethernet pour le côté LAN
• Connecon fibre : 2 ports SFP et 4 ports Combo UTP/SFP 
• Sécurité Avancée pour un accès à distance, Guard Source IP,  
• Liste de Contrôle d'Accès (ACL) pour empêcher l'accès non autorisé
• Foncons VLAN assurant tant la sécurité 
• VLAN • VLAN consacré à la voix
• QoS avancé pour privilégier le trafic d'applicaon
• Opons prédéfinies pour Téléphone IP, Caméra IP, point d'accès sans fil
• UPnP pour connecvité simple
• Économie d'énergie par 802.3az  
• Protocole d'échanllonnage des flux 
• IPv6 et IPV4 conformément à la nouvelle généraon de réseau


