
CPAS de Blankenberge
Divers sites reliés via une connexion Aironet 
sans fil de Cisco Systems

"GRÂCE À CETTE INSTALLATION, NOS COLLABORATEURS SONT CONNECTÉS EN PERMANENCE À LA

BANQUE DE DONNÉES CENTRALE. CET INVESTISSEMENT SERA AMORTI EN MOINS DE DEUX ANS ET

L’INSTALLATION S’EST PARFAITEMENT DÉROULÉE."

Luc Demeulemeester, secrétaire du CPAS de Blankenberge

avec des bases de données centrales tout

en simplifiant la gestion des données. Un

réseau sans fil est en outre nettement plus

rapide et avantageux en termes de prix de

revient qu’une ligne louée traditionnelle.

C’est IQN (Integrated Quality Networks)

de Londerzeel qui a assuré l’installation

du matériel de la série Aironet 340 de

Cisco pour interconnecter les divers

réseaux informatiques locaux (LAN). Par

ailleurs, IQN a fourni des antennes Yagi

(également de la série Aironet 340), qui se

trouvent sur le toit de la maison de

retraite, d’une crèche et du service emploi

"Jobkracht 10". Les antennes Yagi de

Cisco ont été conçues pour permettre des

connexions extérieures sans fil sur de

moyennes distances. Il s’agit d’antennes

directionnelles qui concentrent la

transmission dans une direction bien

précise afin de pouvoir couvrir une

distance supérieure.

Rapide et avantageux
Grâce à l’antenne Yagi qui se trouve sur la

maison de retraite, située au centre du

réseau, tous les services peuvent désormais

communiquer entre eux. Le siège principal

avait déjà été connecté à la maison de

retraite via un câble privé en fibre

optique. Seule la connexion avec la

EXECUTIVE SUMMARY

Background
À côté de services sociaux légaux, le CPAS
de Blankenberge s'occupe également de
bon nombre d'autres services et activités.
Le CPAS de Blankenberge est réparti entre
cinq sites, qui utilisent les mêmes dossiers
et banques de données dans le cadre de
leurs activités quotidiennes.

Challenge
Le CPAS entend toutefois passer autant
que possible des dossiers papier à des
dossiers électroniques. On voulait profiter
de l'occasion pour les mettre en
permanence à la disposition de tous.

Solution
Le CPAS de Blankenberge a installé une
connexion Aironet sans fil de Cisco
Systems entre ses divers sites dans la
commune.

Results
Ce réseau permet à l’ensemble de ses
collaborateurs de travailler en ligne avec des
bases de données centrales tout en
simplifiant la gestion des données. Un
réseau sans fil est en outre nettement plus
rapide et avantageux en termes de prix de
revient qu’une ligne louée traditionnelle.

CINQ SITES TRAVAILLENT AVEC

LES MÊMES DOSSIERS

Les activités du CPAS de Blankenberge ne

se limitent pas aux services sociaux

légaux. L’organisation gère aussi une

maison de retraite, deux crèches, un

service emploi et un centre de services

(distribution de repas, restaurant social,

formations linguistiques et informatiques

et toutes sortes d’activités informatives et

récréatives).

Le CPAS de Blankenberge est réparti entre

cinq sites. Toutefois, ceux-ci utilisent les

mêmes dossiers sociaux et banques de

données dans le cadre de leurs activités

quotidiennes. Jusqu'au début 2001, ces

données ne pouvaient être consultées que

sur le site où elles étaient conservées. Le

CPAS entendait toutefois passer autant

que possible des dossiers papier à des

dossiers électroniques. Et pour ce faire, ses

responsables ont opté pour une connexion

online. Tous les collaborateurs disposent

ainsi désormais et en permanence des

données les plus récentes.

Connexion sans fil
Le CPAS de Blankenberge a installé alors

une connexion Aironet sans fil de Cisco

Systems entre ses divers sites dans la

commune. Ce réseau permet à l’ensemble

de ses collaborateurs de travailler en ligne
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deuxième crèche s’effectue par une ligne ADSL car il n’y avait

aucun contact visuel entre les bâtiments. Le concentrateur VPN de

Cisco qui est utilisé ici sert aussi à optimiser la protection du

réseau sans fil.

"C’est sans nul doute une solution avantageuse. Nous avons

comparé le prix d’un réseau Aironet avec le coût d’une

interconnexion des divers bâtiments par le biais de lignes louées.

L’installation du réseau sans fil coûte un peu moins d’un demi-

million mais ne requiert ni abonnement ni maintenance. Pour des

lignes louées, le CPAS aurait dû débourser environ 300.000 francs

par an", explique Jean-Pierre Clauws, directeur d’IQN. "De plus,

la connexion Aironet est nettement plus rapide: 10 mégabits par

seconde (Mbps) au lieu de 64 ou 128 kbps avec une ligne louée

classique."

"Cet investissement sera amorti en moins de deux ans et

l’installation s’est parfaitement déroulée. La mise en place des

antennes a été assurée par notre personnel. Les antennes Yagi sont

très petites, si bien qu’elles ne déparent pas vraiment les bâtiments.

IQN s’est chargée de tout le reste et en un jour, tout était bouclé.

Nous n’avons pas dû non plus consentir de frais supplémentaires

pour de nouveaux matériels ou logiciels", ajoute Luc

Demeulemeester, secrétaire du CPAS de Blankenberge.

Gestion de données centrale
"Grâce à cette installation, 35 de nos collaborateurs sont

connectés en permanence à la banque de données centrale. Toutes

les données sont centralisées et nous n’avons plus qu’un seul back-

up à effectuer. Nos dossiers sociaux sont ainsi disponibles dans

chacun de nos sites et parfaitement à jour. Les modifications et

compléments d’information sont apportés et enregistrés sur-le-

champ. Plus besoin donc de téléphoner chaque fois que l’on a

besoin d’un renseignement", conclut Luc Demeulemeester.


