Redynamiser le
numérique pédagogique

Présentation de l’entreprise
Premier opérateur Wi-Fi Haute Densité en France, membre du groupe Nomotech.

Chiffres clés du Groupe Nomotech

3000 revendeurs dans le monde
250 Employés en France

Zone de couverture Wi-Fi haute densité

Activité dans 16 pays

Solutions orientées IoT et valeur ajoutée

Qualité constante et surveillance proactive
Communication percutante

41 Millions € CA en 2017
10 000 Wi-Fi hotspots
7 Filiales
55 Millions connections wifi annuelles

Wi-Fi au coeur de votre établissement
Toutes les zones de votre campus sont concernées par le Wi-Fi.

38000

écoles sur 54 000 ont accès à l’internet haut débit

23 établissements uniquement ont participé au programme collèges connectés

10M€

le montant consacré au soutien du projet de développement du
numérique dans les établissements scolaires en 2014

*Education.gouv.fr

Définissez votre parcours usager idéal

Grand Lyon

1
L’utilisateur se
connecte au wifi

2

3

Il accède au portail captif intelligent

L’étudiant est redirigé vers la page
de votre choix

Le portail captif
Design responsive et personnalisable

Invitez vos étudiants et visiteurs à se connecter à votre WiFi
en utilisant une page d'accueil personnalisée avec vos
propres annonces graphiques et vidéos

Invitez les étudiants et visiteurs à s'inscrire pour recevoir
votre actualité et développer votre liste de diffusion via l’opt-in

Montrez à vos visiteurs vos dernières offres en mettant à jour
vos photos et textes à partir de notre plateforme de gestion
de contenu CMS

Créez votre propre page d'accueil et proposez aux utilisateurs
différents moyens de se connecter, tels que:
•
•
•
•
•
•
•

Click & connect
Réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn
Connexion par mail (Mot de passe en option si besoin)
Connexion via code SMS
LDAP (interconnexion avec votre annuaire)
Formulaire à remplir (nom, prénom, âge, pays, etc….)
Connexion payante

La page de redirection
Design responsive et personnalisable
Tirez le meilleur de votre page de redirection en publiant des
images, des animations et des vidéos que vos usagers
verront instantanément après s'être connectés à Internet

Affichez vos dernières offres, publicités, coupons, vidéos
promotionnelles et plus encore

Ajoutez un «appel à l'action» clair et améliorez votre retour
sur investissement en invitant vos utilisateurs à:
-

-

-

Télécharger votre application mobile
S’inscrire à un événement
Vous suivre sur les réseaux sociaux

Ou simplement envoyez-leur votre actualité pour les informer
et créer du lien avec eux

Indoor - Outdoor

Nos services

Salles de classe – Accueil
Administration - Gymnase
Bibliothèques - Cantines

Terrains de sport
Géoguidage

Communication
Interne & sondage

Filtrage de contenus

Service Wi-Fi pour tous, partout, à tout moment
et depuis n’importe quel appareil

Densification de réseaux
Sécurité - VLAN - WPA2 - DPSK
Connexions configurables

WiFi métier

Réseau haute densité

Sécurisation du réseau

Service à valeur ajoutée
Smart campus
Push notification
Communiquer avec vos étudiants et augmentez leur engagement grâce à des
bannières pop-up lors de la navigation de l'utilisateur. Les données de l'utilisateur
peuvent être utilisées pour déclencher des campagnes marketing en fonction des
informations de localisation précises ou du comportement de l'utilisateur ciblé.
Géoguidage
Moderniser l’image de vos campus, aider les étudiants à se déplacer à l’intérieur
des bâtiments pour retrouver leur salle de classe, faire l’appel automatiquement,
donner de l’information en temps réels sur les emplois du temps et salle de
classe, notifier et en localiser les élèves et leurs parents en cas d’urgence,
envoyer des alertes en cas de professeur absent, promouvoir des évènements sur
le campus et informer les élèves des différentes aides financières et autres date
butoir administrative.

Une plateforme de personnalisation, de géolocalisation et de publicité en tempsréel – la seule qui unit un Adserver, un CMS, et un outil d’analyse prévisionnelle
depuis la même interface.

Solution testée et approuvée par

Data Analytics
Collecte des données des utilisateurs afin de construire une riche BDD
• Découvrir vos KPI : suivez vos indicateurs clés pour comprendre votre
activité et votre utilisation du Wi-Fi
• Comprendre le comportement: obtenez un aperçu des détails et des
activités des étudiants dans votre établissement
• Enrichir et qualifier votre base de données en collectant les e-mails des
utilisateurs et leurs profils sociaux
• Exporter vos données via CSV ou API pour les interconnecter avec votre
système d’information
-

Données démographiques
Chronologie de l’utilisateur
Performance des bornes et du réseau
Carte de chaleur du parcours des usagers

Data en temps réel via les API
Connectez votre data avec vos plateformes habituelles

API fournisseur : Nomosphere
NHM recueille, stock et répertorie les données.
Nomosphere se positionne comme un fournisseur de
données facilitant l'accès et la compréhension des API

API core : La donnée
Comprenez et exploitez vos données de manière
pertinente grâce à notre documentation disponible sur
l'interface https://api.nomosphere.fr
Votre
collectivité

API consommateur : vos développeurs et vos outils SI
Intégrez des données avec vos outils Big Data, vos
applications web et mobiles pour mieux comprendre et
analyser les données ou la mettre à la disposition de vos
développeurs et de vos data scientists

Architecture du projet
Une phase d'ingénierie permet de concevoir la meilleure solution globale : Audit, architecture
réseau, planification radio, collecte, contrôle d'accès, hébergement, interface serveur

Les étapes du déploiement wifi

1

Analyse de l’expression des besoins et

accompagnement de votre stratégie digitale

2

3

Rendez-vous et visite technique

5

Dimensionnement WAN & LAN

4

Installation sur site

Etude radio (positionnement

des points d’accès selon la couverture souhaitée)

Dimensionnement
WAN

Wi-Fi

De par sa qualité d’Opérateur télécom, Nomosphere peut intégrer
et gérer la fourniture d’accès à Internet ainsi que son caractère
évolutif. Débit, tolérance de panne, redondance et agrégation sont
quelques-unes des notions à intégrer dans le dimensionnement.

Les principaux OEM mondiaux peuvent être jumelés à la plateforme de gestion
des points d'accès NHM (Nomosphere hotspot management). Nos experts en
gestion sont à vos côtés pour vous conseiller et concevoir la meilleure solution
pour vos besoins spécifiques.

FIBRE
Un accès fibre d’entreprise dédié ou mutualisé s’impose comme
le meilleur choix pour les sites à forte affluence.
xDSL

Cisco Meraki est l'une des sociétés de technologie sans fil à la
croissance la plus rapide dans le monde, avec des services
cloud et d'innovation axés sur les opérateurs. Cisco propose
une gamme complète de systèmes Smart Wi-Fi avancés pour
une utilisation intérieure et extérieure.

Selon les éligibilités, un ou plusieurs liens asymétriques ou
symétriques (ADSL/SDSL/VDSL) peuvent être agrégés sur un
même site, offrant à la fois confort et tolérance de panne.
SATELLITE
Certaines zones géographiques excentrées peuvent avoir un

Les solutions Xirrus et Cambium fonctionnent dans les
conditions les plus exigeantes, offrant des performances
«filaires» uniformes avec une couverture et une sécurité
supérieures.

débit Internet nul ou appauvri. Le Satellite offre alors une

alternative de dernier recours.
Réseau cellulaire 3G/4G
Une excellente option pour les évènements qui nécessitent un
déploiement rapide, peu couteux et une grande réactivité.

Nomosphere peut intégrer son service dans votre réseau quel
que soit le fabricant sélectionné. Notre plateforme en ligne
sécurisée NHM est compatible avec presque tous les
constructeurs du marché.

Infrastructure sécurisée et performante
Sur mesure

Reprise de l’existant

L'architecture est entièrement développée à partir d'un nouvel
environnement. Nomosphere fournit un support complet pour tous les
composants de l'infrastructure:

Si votre entreprise a déjà acquis une infrastructure Wi-Fi de classe opérateur, nous
pouvons facilement prendre en charge l'infrastructure existante pour vous fournir tous
les services de Nomosphere:

Étude de couverture sans fil
Analyse de la zone de couverture définie, audit de la densité
et des usages de la population, validation des largeurs de
bande, analyse des interférences, etc.

- Portail captif personnalisé
- Webapp en tant que page de redirection après la navigation
- Injection de contenu pendant la navigation
- Analyse de données et rapports mensuels

Infrastructure Wi-Fi sur mesure
Fourniture et installation de terminaux Wi-Fi intérieurs et
extérieurs, gestion des licences depuis le Cloud, câblage
cuivre et fibre, administration et supervision des
équipements, etc.

- Solution de stockage dans le Cloud
- Surveillance proactive du réseau

- Stockage de données pour assurer la protection juridique
- Modernisation de l'infrastructure existante
Infrastructure LAN complète
Validation et support pour la configuration de l'équipement,
LAN géré, administration et supervision des installations,
etc.

La conception et l'intégration de l'infrastructure Wi-Fi (points d'accès, commutateur,
câblage, etc.) avec votre équipement existant doivent faire l'objet d'une étude
approfondie. Le défi consiste à satisfaire votre utilisateur final.

Exploitation

Supervision

Maintenance

Support

Surveillance du réseau et déclenchement
proactif des activités de maintenance.
Nomosphere dispose d'une plateforme de
suivi permettant de tracer le statut de tous
les liens internet et équipements actifs:
routeurs, commutateurs, terminaux, etc. Les
alarmes automatiques sont paramétrées
avec des seuils d'alerte appropriés aux
événements et incidents.

Dépannage à distance ou sur site suite à un rapport
d'incident (soit par supervision, soit par un client se
présentant au support).
La télémaintenance consiste à mettre à jour les systèmes
ou à reconfigurer l'équipement, une maintenance sur site
est nécessaire lorsque la télécommande n'est pas
possible, elle consiste en un remplacement matériel ou
une configuration manuelle et peut être effectuée
directement par le client, ou par l'intervention de nos
techniciens ou d'une entreprise externe.

Support téléphonique disponible du lundi
au vendredi de 9h à 18h et support par
mail et / ou via un outil de ticketing qui
vous permet de gérer les incidents et de
suivre la progression du traitement des
tickets.

Prise en charge de la responsabilité juridique
Déclaration à la CNIL
Respect de la loi Informatique et Libertés relative
auprès de la déclaration à la CNIL.

Lutte contre le terrorisme
Mise en œuvre des moyens techniques pour la
lutte contre le terrorisme et dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Respect des règles d’émissions électromagnétiques
Exposition du public aux champs électromagnétiques
émises par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations radioélectriques.
Déclaration à l’ARCEP
Nomosphere est un opérateur et fournisseur d’accès à
Internet sans fil, déclaré auprès de l’ARCEP depuis 2013.
Conservation

HADOPI
Respect de la diffusion des œuvres et de la
protection des droits d’auteurs sur Internet relative
à la lutte contre le téléchargement illégal HADOPI.

Conformité RGPD
Le règlement relatif à la protection des personnes
à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données,
sera applicable en France dès le 25 mai. .

des

données

personnelles

rendue

obligatoire suite à la promulgation de la loi du 21 juin 2004

(dite LCEN). Celle-ci impose à tout professionnel rendant
un service Wi-Fi public de conserver les données de
connexions de ses clients pendant 12 mois.

Réponse aux requisitions judiciaries
Nomosphere prends en compte l’intégralité des échanges
avec la police et la gendarmerie et assure la protection
juridique du service au sein de l’établissement.

Témoignage client
« Cette année, nous migrons l’ensemble du réseau Wifi vers la nouvelle norme 802.11ac
wave2. Le fait d’avoir choisi des bornes évolutives et autonomes, nous permet de
n’avoir qu’à remplacer les modules radio par des modèles de dernière génération. Nous
faisons des économies sur l’équipement, et un déploiement échelonné rendra la
coupure de service quasi nulle. Nous n’aurons pas non plus de câblage supplémentaire à
réaliser, ni de bornes à installer à l’intérieur des salles de classe. Cette migration nous
amènera un gain de performance sur la gestion de la densité des appareils connectés…
La solidité du réseau Wifi est la base de notre projet d’utilisation courante des tablettes
en milieu scolaire. »

Mr Matthieu Goblet
Responsable informatique, British School of Paris

Quelques-une de nos réalisations
Plus de 10 000 Hotspots WI-FI gérés par nos soins en France

Collectivités

Transport

Hospitalité

Commerce

Education

Evénementiel

29 boulevard Edgar Quinet
75014 Paris, FRANCE

+33 (0)9 73 01 10 03

www.nomosphere.com
info@nomosphere.fr
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