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1. Règles juridiques pour le wifi dans l’éducation



Actualités 
NETEC

• Mercredi 07/12/16 de 14 à 15h – Minecraft Education Vs 
Minetest



Wi-Fi dans
l’éducation

 Le cadre juridique précise que :

• le wifi peut être installé dans les établissements scolaires, mais les règles de sécurité indiquées dans la partie 

technique doivent être respectées ;

• il est interdit d’installer des bornes wifi dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des moins de 3 

ans dans les crèches, les garderies et jardins d’enfants (loi du 9 février 2015) ;

• le conseil d’école doit être informé avant toute nouvelle installation de borne (loi du 9 février 2015) ;

• dans les écoles primaires, le wifi doit être désactivé lorsqu’il n’est pas utilisé pour des activités pédagogiques (loi 

du 9 février 2015) ;

• l’usage des téléphones portables est interdit pendant les cours dans les écoles et les collèges ;

• concernant la sécurité de l’accès à internet et la protection des mineurs, la partie technique détaille les méthodes de 

filtrage qui doivent être mises en place ;

• les conditions d’usages doivent être spécifiées dans la charte de l’établissement.

 Le cadre Santé précise que :

L’annexe sur les radiofréquences et la santé précise qu’aucune étude n’a directement incriminé le wifi. Le ministère 

recommande cependant de s’équiper de bornes wifi que l’on peut facilement désactiver, en particulier dans les écoles 

comme la loi le prévoit maintenant.

Sources : http://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html

Loi du 9 Févier 2015 : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-310.html

http://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-310.html


Règles et 
bons usages 

d’un 
déploiement

 Le Wi-Fi (comme toute technologie de communication sans-fil) requiert de la rigueur et de la 

précaution dans son dimensionnement/déploiement.

 Le 100% Wi-Fi ne marche pas. 

 Des obligations légales sont liées au déploiement d’un réseau Wi-Fi.

• Exemple : puissance d’émission sur les fréquences 2.4 Ghz et 5 Ghz

 L’utilisation de la technologie PoE (Power Over Ethernet) simplifie l’installation 

des bornes Wi-Fi .

 Il ne sert à rien de mettre plus de points d’accès qu’il n’en faut (risques d’interférences)

 Se poser les bonnes questions :

• Quelles sont les zones à couvrir?

• Quelles sont les usages Wi-Fi utilisées ?

• Combien y-a-t ’il de terminaux Wi-Fi ?

• Avez-vous un câblage existant ?

• Une extension est-elle prévue ?

• Etc…



Règles et 
bons usages 

d’un 
déploiement

 Etude prédictive grâce à un logiciel 

et un plan de l’établissement/site

 Etude sur site en pré-déploiement

 Etude sur site en post-déploiement

Nous recommandons d’exécuter au moins 2 planifications sur les 3 cités



Un 
déploiement

type

 Analyse des besoins et évaluation du niveau de disponibilité

• On aborde pas de la même manière l’installation d’une solution sans-fil pour 

les clients d’un hôtel et l’installation d’une solution sans-fil pour un CHU

 Analyser l’existant : passage de câble, esthétisme, ENT existants, …

• Certaines applications imposent des débits et/ou des fonctionnalités 

spécifiques pour un fonctionnement optimal 

(ex : sessions clients/serveurs, accès aux ressources vidéos, …)

 Choix du type d’infrastructure : autonome, micro contrôleur, centralisé, Cloud, ….

 Etude prédictive et/ou terrain

 Déploiement de la solution

 Contrôle du bon fonctionnement général



Installation 
des bornes

 Où les installer ?

• En faux plafond, apparent, sur un bureau, etc… : dépend de l’environnement, des 

exigences du client,…

Note : pour une installation en faux plafond, le point d’accès doit respecter la norme PLENUM (anti-

incendie)

 Comment les alimenter ?

• Via l’alimentation électrique (en option) ou par le câble Ethernet (PoE) si la borne 

dispose de cette technologie.



Précautions 
à prendre

 Le Wi-Fi est susceptible de subir des perturbations exogènes (bruits industriels, rayonnements wifi 

alentour, radars météorologiques, communications de l’armée/gendarmerie, etc…) => Il est impossible 

de s’engager sur un fonctionnement parfait et des débits garantis.

 Toujours valider une étude wifi avec des tests de couverture.

 Le 100% Wi-Fi n’est pas une solution viable pour un établissement.

• Cela doit rester pour la plupart, une extension du réseau filaire pour des utilisations 

nomades et/ou ponctuelles : tablettes, pc portables, smartphone, douchettes wifi,…

 La composition du bâtiment est importante. Les murs, bardage métallique, BBC… ont une influence sur 

le Wi-Fi.



Catalogue 
D-Link

Wi-Fi professionnel :
• Dual & Quadband wireless

• Solutions de commutation unifiée

• Points d’Accès 

• Ponts Wi-Fi

Réseau

unifié

Mobilité:
• 3G/4G/4G+

• Hotspot

• Adaptateurs

Surveillance IP:
• Caméras IP Fixes filaires & Wi-Fi  

• Caméras Dome & PTZ filaires & Wi-Fi

• Encodeurs Vidéo

• Enregistreurs vidéo (NVR)

Sécurité:
• Routeurs de services

VPN/SSL

D-Link Assist:
• Extension de Garantie

• Interventions sur site

Commutation:
• Switches non-manageables 

• Smart Switches

• Switches manageables L2/3

• Switches xStack

• Switches POE

• 10Gigabit

Sécurité

D-Link Assist

Wi-Fi 

Professionnel

Mobilité

Surveillance

IP

Commutation



Administration

Wi-Fi

• Déploiement de 6 à 256 Points d’accès par

contrôleur WiFi

• Administration centralisée des Point d’accès avec 

itinérance sans coupure

• Auto adaptation du réseau sans-fil

• Détection et Prévention des intrusions

• Déploiement de plus de 256 Points d’accès

en mode autonome

• Pas de contrôleur physique
Contrôleur Logiciel

Contrôleur Wi-Fi unifié

Switch Unifié

Contrôleur

Wi-Fi

• Point d’accès en mode “standalone”

• Jusqu’à 8/32 Points d’accès par groupe

• Administration centralisé sans itinérance

AP

ARRAY

Entreprise

SME

SMB



Sans AP Array
Avec AP 
Array 2.0

Master AP

Slave AP Slave AP

Slave AP Slave AP

L’ Admin  effectuera un seul paramétrage pour l’ensemble du 

groupe sur le Master. 

Ensuite tous les Ap’s se synchroniseront automatiquement. 

Admin

Admin

L’ Admin doit paramétrer individuellement chaque Point 

d’accès.

 Dans une infrastructure réseau sans fils traditionnelle en mode autonome, 

l’administratreur doit paramétrer chaque point d’accès (A.P.) individuellement

 Les solutions centralisées permettent d’éviter tout ceci grâce à une

administration plus simple et efficace

Solution 
centralisée



Internet

Point d’accès

Wi-FI Unifiés

Contrôleur Wi-Fi (DWC/DWS) 

Firewall

LAN

Serveurs

d’authentification

Serveurs Coeur de réseau

Distribution

Solution type 
Education



Constat : un usage intensifié en WiFi

 Les réseaux WiFi accueillent de plus en plus 

de clients

 Les utilisateurs se connectent avec de plus 

en plus de devices différents

 Plus de 40 applications en moyenne 

consomment de la bande passante sur le 

réseau

 Les usages sur le réseau sont de plus en 

plus complexes : Stockage Cloud, 

Communications Unifiées, Applications 

métiers, Vidéo, Conférence Web / Vidéo … 

etc

Focus wifi
802.11ac



 La norme 802.11n a été officiellement ratifiée le 11/09/2009 par l’IEEE

 La norme 802.11n permet d’atteindre des débits théoriques de 300Mbps en 2.4GHz ou 

5GHz ( le 802.11g ne fonctionnait qu’en 2.4GHz )

 La technologie MIMO a permis d’atteindre de tels débits : le principe consistant à utiliser 

plusieurs antennes radio pour l’émission et la réception.

Focus wifi
802.11ac



 Les différentes fonctionnalités d’amélioration et de vitesse de la norme 802.11ac ont pour 

conséquences une capacité de charge plus importante (nombre de terminaux connectés sur un 

point d’accès Wi-Fi x2.5/3) avec une couverture équivalente.

• En wifi 802.11n : environ 15/20 terminaux

• En wifi 802.11ac : environ 50/60 terminaux

 Le norme 802.11ac est rétro compatible avec les précédentes normes et assure un 

fonctionnement avec des terminaux existants.

 Le prix des points d’accès 802.11ac a été divisé par 2 en 1 an.

Focus wifi
802.11ac



http://netec.fr/spip.php?article250
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