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Ce document a pour objectif de vous familiarisé avec les aspects économiques d’un 
déploiement d’un réseau sans fil Wi-Fi versus un déploiement réseau Ethernet filaire 
standard en entreprise.  Il vous présente également en détail, le type de prestation 
que Consultem ou Teamlog pour offrir à leurs clients respectifs. 
 
 
Contenu: 
 
1. Un bilan économique comparatif d’un réseau Wi-Fi versus un 

réseau Ethernet filaire (étude d’un scénario). 
 

2. Une description des prestations types, adaptées aux besoins 
réseaux Wi-Fi chez les clients de Consultem et de Teamlog. 
 

3. Des arguments de ventes de prestations (perspective de marché). 
 
  
 

 

 

Introduction 
 
:: Déploiement d’un réseau IEEE 802.11 en entreprise 
 
Ce document décrira à priori des déploiements à base de la technologie IEEE 802.11b Wi-Fi, mais pourra tout aussi 
bien correspondre à des déploiements des autres versions IEEE 802.11, tel que IEEE 802.11g à 54 Mbit/s et à 
IEEE 802.11a Wi-Fi5 de la bande 5 GHz. 
 
Cette section décrit le déploiement d’un réseau IEEE 802.11 en entreprise.  Nous supposerons que ce réseau 
d’entreprise comporte un grand nombre de stations connectées et s’étend physiquement sur une large étendue.  
Cette extension physique impose de disposer de plusieurs points d’accès permettant d’assurer la couverture de 
l’entreprise.  Ces points d’accès doivent également êtres reliés entre eux, ce qui nécessite la présence d’un réseau 
filaire. 

 
Le déploiement d’un réseau IEEE 802.11 dans une entreprise doit être géré comme véritable projet informatique.  
Nous prendrons le parti pris de le décrire tel dans la suite de cette partie, en décrivant toutes les étapes du projet. 
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Scénario de principe 
 

 
 
 
 
1. Éléments de conduite de projet (étude d’un scénario) 
 
Le déploiement d’un réseau sans fil peut être dicté par la demande d’un confort d’utilisation.  Par exemple, la 
direction d’une entreprise peut souhaiter offrir à ses employés une connexion sans fil dans une salle de réunion ou 
conférence.  Dans ce cas, c’est la facilité de mise en oeuvre qui est le moteur de la démarche. 
 
Le réseau sans fil peut également répondre à un critère d’économie, puisque son déploiement peut être moins cher 
que celui d’un réseau filaire.  La section suivante présente une méthodologie permettant de comparer les prix d’un 
réseau avec câblage avec celui d’un réseau sans fil. 
 
1.1 Coûts comparés d’un réseau filaire et d’un réseau sans fil 
 
Dans le cas d’un câblage, les paramètres en prendre en compte sont la pose de prises Etrhernet, les prix du switch 
ou hub et des cartes Ethernet.  Concernant ces dernieres, il faut distinguer les prix entre les cartes PCMCIA et les 
cartes PCI ou ISA, qui reviennent nettement moins cher. 
 
Dans le cas d’un réseau sans fil, les éléments à considérer sont le type de point d’accès, l’antenne et les cartes 
réseau (PCMCIA ou PCI).  Le prix du point d’accès peut varier selon les fonctionnalités qu’il dispose, tels que la 
gestion du protocole IEEE 802.1x, qui permait entre autre à des méthodes d’authentification (EAP-MD5 et TLS) 
avec des serveurs Radius.  Dans le cas du scénario présenté, un modèle professionel est utilisé pour la 
comparaison des prix. 
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Bilan économique d’un déploiement Ethernet filaire versus sans fil 
 
 

Estimation des couts d’un réseau Ethernet 
(la pose du câble et éléments actifs) 

 
 

Élément réseau Ethernet Prix (en euro)* 
Pose de prise Ethernet (câble) 250 
Switch Ethernet 500 
Carte Ethernet (PCMCIA, câble) 150 
Carte Ethernet (PCI, câble) 30  

* Référence prix moyen de modèle haut de gamme en entreprise 
 
 
 

Estimation du coût d’un réseau IEEE 802.11b (Wi-Fi) 
(éléments actifs et antenne) 

 
Élément réseau sans fil Prix (en euro)* 
Point d’accès 630  
Antenne 75  
Carte IEEE 802.11b (PCMCIA) 80 
Carte IEEE 802.11b (PCI pour PC fixe) 95 

* Référence catalogue FNAC juin 2003. AP modèle Colubris Network N3000.  Antenne Patch 60° 
 
Comparons le prix de revient d’un réseau de 30 nœuds en câble et en radio, en considérant que nous n’avons pas 
besoin d’un point d’accès.  Dans le premier cas, nous avons 30 PC fixe de bureau (interface PCI) : 

 
• Ethernet : 30 x (250 + 30) + 500 = 8 900  

 
• IEEE 802.11b Wi-Fi : (30 x 95) + 630 + 75 = 3555  

 
Les coûts de déploiement de la solution WI-Fi versus le déploiement habituel d’un réseau Ethernet filaire pour des 
postes fixes est 60% moins cher. 
 
Supposons maintenant que le réseau comprenne 30 PC portables (interface PCMCIA). 
Le calcul donne : 
 

• Ethernet : 30 x (250 + 150) + 500 = 12 500  
 

• IEEE 802.11b Wi-Fi : (30 x 80) + 630 + 75 = 3105  
 
 

Cette fois, la solution Wi-Fi est 75% moins cher.   
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1.2 Des avantages économiques importants 
 
Le réseau sans fil peut donc être très économiquement avantageux, surtout en cas de réseau d’ordinateurs 
portables.  Il ne faut toutefois pas prendre ces sommes à la lettre tant il est difficile d’avancer des chiffres exacts du 
fait, tout à la fois, de la chute des prix, des différences entre constructeurs, du cours du dollar, etc. 
 
Retenons tout de même que les éléments actifs du réseau sans fil que sont les points d’accès, l’antenne et la carte 
réseau qui était, il y a pas encore longtemps plus chers que ceux d’un réseau filaire, sont désormais beaucoup plus 
abordables et plus compétitifs.  En complément, le réseau sans fil évite le coût non négligeable, de la pose des 
prises réseau et des câbles, qui peut être élevé du fait de la main-d’œuvre qualifié nécessaire.  Le prix générique de 
250  retenu dans cet exemple est courant pour des bâtiments faciles à câbler.  Dans des conditions plus difficiles, 
telles que les bâtiments haussmanniens à Paris, les gares, aéroports, etc., les tarifs sont beaucoup plus élevés. 
 
2. Évaluation des besoins du client 
 
L’évaluation des besoins chez un client, doit permettre de définir le nombre de stations radio à connecter, ainsi que 
le type d’application et la nature du trafic que doit véhiculer le réseau sans fil.  Cette partie démontre les divers 
aspects du projet auxquels des spécialistes Consultem et Teamlog peuvent répondrent en partie ou en totalité : 
 

• Nombre de nœud.  Il est important d’évaluer le nombre de nœud radio, ou poste, dépendant d’un même 
point d’accès.  Pour permettre une première approche, on peut compter le nombre de nœud radio à 
connecter dans un cercle de diamètre compris entre 30 et 50 m.  Si ce nombre est inférieur à 50, il est 
possible d’utiliser un seul point d’accès. Dans le cas contraire, il faut acquérir un second point d’accès.   
 
Besoin client : Audit topologique du site et optimisation de la localisation des points d’accès AP. 

 
• Applications.  Il est important de déterminer les applications que le réseau sans fil est censé supporter de 

façon à déterminer les types de trafic transporté.  
 
Besoin client : Analyse du trafic réseau à l’aide de sonde et instauration de Qualité de Service QoS ou 
méthode « in fine » par l’intermédiaire des switchs. 
 

• Nature du trafic.  La détermination des caractéristiques du trafic que le réseau sans fil doit écouler est très 
importante pour s’assurer que ce cahier des charges est compatible avec les performances du réseau.  
Cette détermination permet d’appréhender les débits recherchés (par station et agrégé) et de préciser 
d’autres contraintes (délais, nature du trafic, point à point ou diffusion).  Dans certains cas, cette étude 
modifie la configuration du réseau déployé.  Par exemple, du fait de l’importance du débit à transmettre, on 
peut être amené à ajouter un autre point d’accès, ou une carte 802.11 à un point d’accès supportant 2 
interfaces, de façon à offrir davantage de bande passante et de meilleurs délais d’accès aux clients du 
point d’accès concerné.  Un autre cas consiste à ajouter un point d’accès de sorte que la distance entre une 
station du réseau et le point d’accès dont elle dépend soit réduite.  On obtient ainsi en toute circonstance 
une meilleure vitesse de transmission entre la station et son point d’accès. 
 
Besoin client : Analyse du trafic et adaptation de l’architecture réseau afin qu’il soit évolutif.  Instauration 
de Qualité de Service QoS ou méthode « in fine » par l’intermédiaire des switchs. 

 
 

2.1 Prise en compte des contraintes (besoins clients suite) 
 
Différentes contraintes pèsent sur le déploiement d’un réseau sans fil et doivent être prises en compte, à 
commencer par la contrainte réglementaire.  Il faut aussi s’assurer que les conditions de la transmission radio sont 
compatibles avec la technologie utilisée en faisant diverses mesures de propagation.  Enfin, les contraintes de 
sécurité doivent être soigneusement évaluées : 
 

• Réglementation.  Il est indispensable de s’informer sur la réglementation en vigueur concernant les 
appareils que l’on souhaite déployer.  Non seulement cette réglementation dépend de la zone 
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géographique, mais elle évolue sans cesse.  Il convient également de distinguer entre les utilisations en 
intérieur et en extérieur. 
 
Besoin client : Audit sécurité et de régularisation du parc.  Capacité de modifier le gain des antennes 
(P.I.R.E.) afin que la portée soit réglementaire selon l’environnement. 
 
Méthode : Pour calibrer les antennes à utiliser, la formule 20log(r) + 40 dB donne en décibel une évaluation 
de l’atténuation entre deux points distants de r mètres dans la bande 2,4-2,5 GHz. 
 

 
 
Exemple d’un scénario d’un pont de 5 km entre deux sites 

 

 
 

Pour connecter 2 sites distants de 5 km, par exemple, la perte due à la propagation est de 20log(5 000) + 
40 = 114 dB.   
 
Si l’on prend en compte une puissance transmise de 15 dB/mW (décibel par milliwatt), valeur classique des 
cartes IEEE 802.11b, on obtient un signal de 15-114 = -99 dB/mW à la réception.  Avec cette valeur, nous 



ParisOpenNetwork 

 7 

Documentation
Wi-Fi pour les
commerciaux

Réseaux Wi-Fi vs

filaires

sommes en dessous des seuils de réception des cartes IEEE 802.11b Wi-Fi.  Dans ces conditions la 
réception ne peut avoir lieu. 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
Pour être assuré en toute circonstance d’une transmission à la vitesse maximale de 11 Mbit/s (seuil de 
réception de –83 dB/mW), nous supposons qu’il nous faut un signal au moins à –75 dB/mW, ce qui nous 
laisse 8 dB de marge pour d’éventuelles fluctuations du signal.  Ayant calculé que la puissance du signal 
était de –99 dB/mW, il nous faut gagner –75 – (-99) = 24 dB.  Nous pouvons par exemple, utiliser deux 
antennes de 15 dB de gain, une sur chaque interface radio.  Si l’on soustrait au gain de chaque antenne 2 
dB par antenne pour tenir compte des pertes dues à la connectique (ce qui confirme l’utilisation des pigtails 
du type MC-cadre vers N mâle), nous obtenons un gain de 26 dB et nous retrouvons en réception à –99 + 
26 = -73 dB/mW.  Nous sommes donc au-dessus du seuil de –75 dB/mW que nous nous sommes fixé, et la 
transmission peut se faire dans de bonnes conditions à la vitesse souhaitée de 11 Mbit/s par le client.   
 
Besoin client : Le spécialiste Wi-Fi de Consultem et Teamlog doit veiller à ce qu‘aucun obstacle ne se 
trouve entre les cartes Wi-Fi ou entre les antennes.  Les feuilles des arbres, par exemple, peuvent gêner la 
propagation en bougeant sous l’effet du vent.  
 
 

• Propagation.  Les mesures de propagation permettent de déterminer les localisations possibles des points 
d’accès, sachant que ces derniers doivent être à portée – La portée étant déterminé par un bilan de liaison 
– de tous les points de la zone que l’on souhaite couvrir.  Ces mesures peuvent être effectué par un 
spécialiste de Consultem et Teamlog.  Une façon de procéder consiste à acheter un point d’accès et à 
utiliser une carte IEEE 802.11 sur un portable.  Une fois le point d’accès positionné, on mesure avec le 
portable la qualité du signal reçu du point d’accès.  Pour ce faire, on utilise le logiciel de mesure de la 
qualité de la liaison radio tel que AIRMAGNET ou NetStumbler. 

 
 

Seuil de réception et portée approximative en fonction de la vitesse de transmission 
(exemple type en entreprise) 

 
 Portée 
Vitesse de 
transmission 

Seuil de réception Bureau fermé Bureau semi-ouvert Bureau ouvert 

1 Mbit/s -94 dB/mW 25 m 50 m 160 m 
2 Mbit/s -91 dB/mW 35 m 70 m 270 m 
5.5 Mbit/s -87 dB/mW 40 m 90 m 400 m 
11 Mbit/s -83 dB/mW 50 m 115 m 550 m 

 
 

 
• Bruit dans la bande. Les mesures du bruit dans la bande que l’on souhaite utiliser permettent de s’assurer 

que des brouillages ne viennent pas gêner les transmissions dans le réseau IEEE 802.11.  La encore, il est 
possible de faire appel à un spécialiste Consultem et Teamlog pour mesurer les perturbations 
électromagnétiques du signal.  On peut aussi utiliser les cartes IEEE 802.11 sur un portable car l’utilitaire 
de mesure de la qualité des liaisons fait apparaître le niveau de bruit.  Lors de ces mesures du bruit, il faut 
évidemment prévoir tous les objets susceptibles de perturber le spectre électromagnétique. 
 

Vitesse de transmission Seuil de réception 
1 Mbit/s -94 dB/mW 
2 Mbit/s -91 dB/mW 
5.5 Mbit/s -87 dB/mW 
11 Mbit/s -83 dB/mW 
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• Sécurité. Il est primordial d’établir des contraintes de sécurité concernant l’utilisation du réseau.  Les 
questions à se poser concernent le niveau de sécurité recherché sur la transmission des données dans le 
réseau sans fil et le niveau de protection contre l’intrusion recherchée dans le réseau de l’entreprise.    
 
Besoin client : L’aspect sécurité est définitivement le plus important chez le client.  Un spécialiste 
Consultem et Teamlog devra être en mesure de gérer des outils d’Audits de sécurité permanents (détection 
de réseau sans fil sauvage « rogue AP »), afin d’implanter des actions préventives.  Il devra également être 
en mesure de choisir la méthode appropriée d’authentification maximale utilisateur, selon le type de réseau 
du client.  Et enfin, il devra être en mesure de créer des tunnels sécurisés de type VPN pour les besoins 
des professionnels itinérants ou très mobile (roaming, handoff). 

 
 
2.2 Gestion de projet chez le client 
 
Le déploiement d’un réseau sans fil doit être géré comme un véritable projet informatique. Pour cela, il convient de 
désigner un responsable (spécialiste Gestion projet SI Consultem et Teamlog) et de définir un calendrier.  Ce 
dernier peut contenir des étapes intermédiaires.  Il est possible de marquer différentes étapes correspondant, par 
exemple, au déploiement du réseau sur des parties de l’entreprise. 
 
 
3. Arguments de ventes de prestations Consultem et Teamlog 
(Perspective de marché du Wi-Fi) 
 
Les avantages des réseaux locaux sans fil 
 
Si les caractéristiques actuelles d’un réseau sans local fil permettent de rivaliser avec celles d’un réseau filaire, les 
réseaux locaux sans fil ne visent toutefois pas à remplacer les réseaux locaux mais plutôt à leur apporter de 
nombreux avantages découlant d’un nouveau service : la mobilité de l’utilisateur. 

 
• Mobilité. C’est évidemment le principal avantage qu’offre un réseau local sans fil.  Contrairement au réseau 

fixe, un utilisateur peut accéder à des informations partagées ou se connecter à Internet sans à être relié 
physiquement au réseau. 

 
• Simplicité d’installation. L’installation d’un réseau local sans fil est relativement simple et rapide, comparée 

à celle d’un réseau local filaire, puisqu’on élimine le besoin de tirer des câbles dans les murs et les plafonds.  
Les réseaux locaux sans fil peuvent de surcroît êtres installés la ou les câbles ne peuvent être déployés 
facilement, par exemple pour couvrir un événement limité dans le temps.  Que de mieux comme exemple, 
que l’un des événements des plus médiatisés qu’est le Festival du film de Canne 2003 avec  pour l’occasion, 
l’installation de la plus grande couverture d’un réseau sans fil Wi-Fi (hot spots) au monde. 

 
• Topologie. La topologie d’un réseau local sans fil est particulièrement flexible, puisqu’elle peut être modifiée 

rapidement.  Cette topologie n’est pas statique, comme dans les réseaux locaux filaires, mais dynamique.  
Elle s’édifie dans le temps en fonction du nombre d’utilisateurs qui se connectent et se déconnectent. 

 
• Coût. L’investissement matériel initial peut paraître plus élevé que pour un réseau filaire, mais, à moyen 

terme, ces coûts se réduiront.  Par ailleurs, les coûts d’installation et de maintenance sont presque nuls, 
puisqu’il n’y a pas de câble à poser et que les modifications de la topologie du réseau n’entraînent pas de 
dépenses supplémentaires. (pas besoin en permanence de ressource pour le brassage, installation de câble, 
ajout de compte réseau, etc.)  

 
• Interconnectivité avec les réseaux locaux fil.  Les réseaux locaux sans fil sont compatibles avec les 

réseaux locaux existants, comme c’est le cas des réseaux Wi-Fi et Ethernet, par exemple, qui peuvent 
coexister dans un même environnement.   
 

• Fiabilité.  Les transmissions sans fil ont prouvé leurs efficacités, surtout notamment aux Etats-Unis.  Bien 
que les interférences liés aux ondes radio puissent dégrader les performances d’un réseaux local sans fil, 



ParisOpenNetwork 

 9 

Documentation
Wi-Fi pour les
commerciaux

Réseaux Wi-Fi vs

filaires

elles restent assez rares.  Une bonne conception du réseau local sans fil, d’un système de routage approprié 
ainsi qu’une distance limitée entre les différents équipements radio (stations et points accès AP), permettant 
au signal radio d’être transmis correctement, autorisent des performances similaires à celles d’un réseau 
local. 

 
 
3.1 Les perspectives de marché du Wi-Fi 
 
Le marché des réseaux sans fil, notamment celui du Wi-Fi est en pleine effervescence.  Grâce aux nombreuses 
améliorations à venir, tels que l’implantation de la couche IEEE 802.11i qui va permettre d’augmenter 
considérablement la sécurité des transmissions des trames à l’aide de l’utilisation de AES au lieu du WEP d’ici 2004 
et aussi surtout grâce à l’intégration de IEEE 802.11e  qui permettra  la Qualité de Service QoS, nécessaire  aux 
transferts importants de données vidéos (streaming en temps réel vidéo-conférence) et de voix (téléphonie sous IP 
VoIP). 
 
Un autre aspect primordial du Wi-Fi pour les prochaines années, sera surtout au niveau de la gestion des 
algorithme de routage inter-nœud (réseaux ad-doc) à grande échelle pour les besoins de FORTES MOBILITES des 
clients professionnels. 
 
 
Référence : 
 
Je tiens à remercier particulièrement les auteurs des deux livres principaux que j’ai utilisés en partie pour la 
rédaction de ce document. La qualité de leur vulgarisation de la technologie sans fil m’a été très enrichissante.   

 
 Pour une vulgarisation complète du réseau sans fil en français (excellent et fortement conseiller) 

 
 Wi-Fi par la pratique, Davor MALES et Guy PUJOLLE, édition EYROLLES 
 

 Pour des implications plus détaillées au niveau architecture (pour les avides d’informations plus 
poussées) 
 
802.11 et les réseau sans fil, Paul Muhlethaler, édition EYROLLES 
 

 
Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance 
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. 

 
IMPORTANT 
Ce document est dynamique, c’est-à-dire, qu’il sera mis à jour très régulièrement au niveau des compléments 
d’informations d’ordre économiques et des scénarios clients concernant tout type de déploiement réseau IEEE 
802.11 tel que le Wi-Fi. 
 
Si vous avez des questions spécifiques, vis-à-vis d’une section du document, n’hésitez pas à communiquer 
directement avec moi par courriel. 
 
jauvinr@mac.com 
  
Raphael JAUVIN 
Consultant Informatique 
Consultem France et TEAMLOG 
Téléphone personnel: 0143 94 26 38 
 

 


