
RÉSUMÉ Défi
L'Aéroport international d'Athènes (AIA) est l'aéroport le plus important en Grèce et 
l'un des centres d'aviation les plus importants en Europe. Il est opéré en partenariat 
public-privé et gère plus de 16 millions de passagers, 100 000 tonnes de cargos 
et plus de 200 000 vols chaque année. En 2010, ces opérations représentaient 
400 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Comme tous les aéroports, l'AIA cherche sans cesse à améliorer sa sûreté, sa 
sécurité, ses services et ses capacités. Le but est d'accroître la part de marché 
des compagnies aériennes, d'augmenter le nombre de passagers, de stimuler les 
revenus commerciaux et d'améliorer la rentabilité, en fournissant un service efficace 
et rentable aux compagnies aériennes, des services adaptés aux besoins des 
concessionnaires et une expérience très satisfaisante aux passagers.

Leonidas Daravelis, directeur des technologies de l'information et du service des 
télécommunications de l'Aéroport international d'Athènes, affirme « Nos clients, 
qu'ils soient des hommes d'affaires, des vacanciers, des personnes visitant 
leurs familles et amis, ou des employés de l'aéroport, s'attendent à la meilleure 
expérience qui soit. Par conséquent, les TI sont devenues intrinsèquement liées à 
tous les aspects des activités de l'aéroport. »

L'approche d'AIA consiste à utiliser son réseau IP Cisco® comme une plateforme 
afin de fournir les infrastructures optimales courantes pour la plupart des activités 
de l'aéroport : de la construction et la gestion des tarmacs, le transport au sol et la 
manutention, jusqu'aux activités liées aux passagers, à la sécurité, aux services de 
vente au détail ainsi que les communications de l'entreprise.

Le réseau du campus de l'aéroport travaille en collaboration avec Cisco Aironet® 
réseau local sans fil (WLAN) et fournit aux employés des gares aériennes 
accessibles aux passagers, des informations et des outils. Le réseau local sans fil 
joue également le rôle point d'accès sans fil pour les passagers souhaitant utiliser 
Internet. Ces infrastructures essentielles desservent plus de 30 000 utilisateurs 
actifs par mois.

Études de cas de clientsAider les aéronefs à passer moins de 
temps au sol

Le réseau sans frontières de Cisco aide l'Aéroport International d'Athènes à améliorer son service aux 
compagnies aériennes et aux passagers.

Nom du client :  Aéroport international 
d'Athènes 

Secteur : Transport

Localité : Grèce

Taille de la société : 715 employés

Défi
•	Améliorer la durée d'escale des aéronefs 
en optimisant l'exploitation des aires de 
stationnement

•	Fournir partout et à tout moment l'accès 
aux informations, aux ressources et aux 
services informatiques

Solution
•	La solution de réseau local sans fil 
Aironet de Cisco utilise l'architecture du 
réseau sans frontières de Cisco pour 
protéger et intégrer les investissements 
informatiques aéroportuaires existants

Résultats
•	Une meilleure coordination des 
opérations et de la gestion des flux de 
travaux sur l'aire de trafic

•	Une automatisation des activités et 
l'harmonisation des processus par la 
fourniture des services de TI

•	Il est plus facile de recueillir les 
statistiques et de mesurer les 
performances
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Avec la pression exercée sur l'accélération de la durée d'escale, l'AIA souhaitait trouver un moyen d'améliorer l'efficacité de 
l'exploitation des aires de stationnement et d'optimiser les actifs existants à l'aide de solutions intégrées.

« Certains agents utilisaient les radios émetteurs-récepteurs et devaient écrire des instructions sur papier », affirme Marios 
Sentris, chef de l'automatisation et du développement des services de TI pour l'Aéroport international d'Athènes. D'autres 
appareils portables, mais ayant une couverture sans fil limitée à l'extérieur, étaient incapables d'accéder aux applications. 
Par conséquent, il leur fallait faire constamment des navettes entre les gares aériennes et l'aéroport. « Ce processus 
inefficace pouvait amener l'aéronef à manquer son heure de décollage ou dans le pire des cas, à être passibles de sanctions 
éventuelles. »



« Grâce à la nouvelle solution 
sans fil, les aéronefs 
passent actuellement plus 
de temps dans les airs 
et moins de temps sur le 
tarmac »

Leonidas Daravelis
Directeur, Technologie de l'information et service 
des télécommunications, Aéroport international 
d'Athènes
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Solution
À la suite d'un appel d'offres, l'AIA a choisi la solution du Réseau sans frontières de 
Cisco, une approche architecturale qui unifie les infrastructures sans fil et fixe dans 
un cadre de gestion des TI simplifiée. 

« La solution de réseau sans fil de Cisco offrait une intégration garantie entre les 
anciens et les nouveaux réseaux sans fil », affirme Sentris. « Il était important que 
ce transfert se fasse sans interruption, car celui-ci permet aux appareils sans fil de 
transiter harmonieusement entre les emplacements internes et externes. Il ne fallait 
pas perdre la connectivité aux systèmes et aux applications. »

Contrairement aux déploiements normaux sans fil des entreprises, un réseau local 
sans fil dans un aéroport présente de nombreux défis techniques.  Les aéroports 
tendent à contenir une grande quantité de métaux et de verre qui, en fonction du 
temps, affectent le réseau sans fil de différentes façons. Ils tendent à avoir des 
concentrations très élevées de personnes dans des espaces relativement confinés; 
soit un autre facteur clé à l'origine d'interférences et de réduction de la force du 
signal.

Afin d'éliminer ces problèmes, et en prévision de l'appel d'offres officiel, Cisco a 
travaillé en collaboration avec un Partenaire spécialisé du réseau sans fil local dans 
le but de mener une enquête exhaustive sur le site et de déterminer la meilleure 
conception de couverture externe. Une évaluation de la mobilité après l'implantation 
a également été menée afin d'aider à garantir la couverture et la performance 
optimales sans fil, notamment l'habilité à résister efficacement aux mauvaises 
conditions météorologiques.

La solution comprend les contrôleurs du réseau local sans fil Cisco de série 550, 
le système de contrôle sans fil (Wireless Control System ou WCS), et les points 
d'accès de la gamme Cisco Aironet 55, une combinaison de points d'accès 
externes légers de série 1520 et les points d'accès renforcés des séries 1242 / 
1252.

Par ailleurs, l'architecture du réseau sans fil de Cisco a introduit de nouvelles 
fonctionnalités sans fil. L'aéroport retirait plusieurs avantages offerts par Cisco 
Motion tels qu'une plateforme auto-dynamique, auto-réparable et compatible avec 
le spectre et qui permet de relier les réseaux locaux sans fil internes et externes tout 
en réduisant le temps d'immobilisation.

AIA tenait également à protéger les investissements informatiques. Cisco ClientLink 
a permis d'éviter une approche « couper et coller ». La technologie pilote de 
formation de faisceaux dans le point d'accès de Cisco accélère les vitesses des 
appareils moins récents et éliminent les « zones de silence » dans la couverture. 
Elle améliore également les performances à la fois sur la liaison montante et la 
liaison descendante. Cette fonctionnalité est importante, car la majorité du trafic des 
clients, dont la navigation sur Internet et les téléchargements de fichiers, s'effectue 
dans le sens descendant.

Résultats
Le réseau sans fil Cisco de l'aéroport a permis d'optimiser l'exploitation des 
aires de stationnement en permettant un plus grand accès aux informations, aux 
ressources et aux services des TI, à tout moment, partout et à l'aide de n'importe 
quel appareil. Même s'il n'en est encore qu'à ses débuts, l'AIA espère voir des 
avantages quantifiables en ce qui a trait aux gains de rentabilité et aux processus 
plus simplifiés, notamment le désembarquement, le ravitaillement en carburant, la 
restauration, le nettoyage, l'eau potable, les services de traitement des eaux usées 
et l'embarquement. 

Pour les compagnies aériennes, cette transformation est significative pour deux 
raisons : elle offre une approche pratique de réduction des coûts de manutention au 
sol et d'intensification de l'utilisation des aéronefs.

« Grâce à la nouvelle solution sans fil, les aéronefs passent actuellement plus 
de temps dans l'air et moins de temps sur le tarmac », affirme Daravelis. « En 
harmonisant tous les éléments de la chaîne d'approvisionnement et en fournissant 
des temps d'escale plus rapides, le but est d'aider les compagnies aériennes à 
améliorer leur rentabilité et l'expérience de la clientèle. »

Études de cas de clients

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1015/index.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/solution_overview_c22-478947.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/solution_overview_c22-478947.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10092/white_paper_c11-516389.html


« Nous sommes maintenant 
en mesure de simplifier et 
d'automatiser davantage de 
processus opérationnels. 
Et il existe des avantages 
liés à ceci. Par exemple, il 
devient naturellement plus 
simple de collecter les 
statistiques et d'exécuter 
des rapports en fonction 
des indicateurs clés de 
performance. » 

Marios Sentris
Directeur chargé du développement et de 
l'automatisation des services de TI 
Aéroport international d'Athènes

Informations complémentaires
Pour découvrir comment Cisco aide les aéroports et les compagnies aériennes dans 
le monde à se transformer, veuillez cliquer ici

Pour obtenir un guide détaillé portant sur la Conception des déploiements de la 
mobilité des entreprises, et du réseau sans fil de Cisco, veuillez cliquer ici

Pour obtenir une assistance technique quant à l'intégration du moteur de services 
de mobilité (Mobility Services Engine ou MSE) de Cisco et sur l'exécution de 
Context Aware Services par l'entremise du réseau local sans fil Aironet de Cisco, 
veuillez cliquer ici
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La gestion des flux d'activités est déjà plus efficace et performante. Par exemple, 
les manutentionnaires n'ont plus besoin d'effectuer constamment des navettes 
entre les gares aériennes et l'aéronef. En utilisant leur ANP pour afficher des 
informations en temps réel à partir du système de rapprochement des bagages, ils 
peuvent instantanément déterminer l'emplacement des bagages sans procédure 
de chargement et de téléchargement. Des bagages non accompagnés sont 
enlevés de l'aéronef, en éliminant les retards et le besoin de réallouer les postes de 
stationnement pour les aéronefs à l'arrivée.

À l'aide de leur ANP, les agents de nettoyage peuvent voir les dernières informations 
d'arrivée attendues. Lors de l'atterrissage de l'aéronef et l'embarquement des 
passagers, les agents de nettoyage reçoivent automatiquement une alerte pour 
nettoyer l'aéronef. Une fois que la cabine a été nettoyée et contrôlée, la tâche est 
exécutée et le système de gestion des ressources est mis à jour. 

« Nous sommes maintenant en mesure de simplifier et d'automatiser davantage 
de processus opérationnels. », affirme Sentris. « Et il existe des avantages liés à 
ceci. Par exemple, il devient naturellement plus facile de collecter les statistiques et 
d'exécuter des rapports en fonction des indicateurs clés de performance. »

Et il ne s'agit pas tout simplement des activités externes sur les aires de trafic 
qui ont été transformées. Le réseau externe Cisco sans fil soutient le contrôle 
télémétrique des véhicules sur le campus, en signalant au contrôle du trafic les 
problèmes éventuels afin qu'ils puissent adopter des mesures proactives et réduire 
la congestion dans les deux sens de l'aéroport. 

Au cours des prochains mois, AIA envisage de lancer un nouveau service de prise 
en charge des passagers offrant moins de mobilité physique (PRM) L'application 
peut cerner les besoins des individus et aider à garantir la disponibilité d'un membre 
du personnel à l'aide d’un équipement d'appui approprié afin de rendre leur séjour 
à l'aéroport aussi confortable que possible. D'autres possibilités incluent le réseau 
local sans fil Cisco Aironet afin d'introduire des services électroniques sur place afin 
d'améliorer la gestion des individus et des biens.

Liste de produits
Sans fil

•	Réseau local sans fil unifié Cisco 
•	Points d'accès externes légers de la gamme Cisco Aironet 1520 
•	Contrôleurs sans fil de Cisco, série 5500
•	Système de contrôle sans fil de Cisco (WCS)
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http://www.cisco.com/web/strategy/transportation/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Mobility/emob41dg/emob41dg-wrapper.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/products_tech_note09186a00809d1529.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps8368/data_sheet_c78-532987.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/data_sheet_c78-521631.html
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