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:: Projet QUAI WEB :: 
 
 

       
 
 
 

 
:: Introduction  
 

Ce document à pour objectif de communiquer les aspects techniques et le scénario du déploiement du hot spot Wi-fi 
du projet QUAIWEB.  La participation de Paris Open Network rentre dans son initiative, d’organiser des 
« JOURNEES DECOUVERTES RESEAUX SANS FIL » en association avec divers événements culturels sur Paris 
tout au long de l’été 2003.   
 
Le projet communautaire QUAIWEB aura lieu le dimanche 15 juin de 10h30 à 17h00, en parallèle avec l’événement 
« Les fêtes du Bassin de la Villette »qui ont lieu du samedi 14 juin au dimanche 15 juin. 
 
L’association QUAIWEB est associée à Réseau 2000 et est commanditée par la Mairie du 19e de Paris. 

 
Photos extérieurs  

 
 

Quaiweb se situe au 47 Quai de Seine, près de la Villette. 
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Photos intérieurs 
 

 
 

Les installations des éléments actifs du réseau sans fil seront disposées à l’intérieur des locaux de Quaiweb.  

 

 
:: Logistique  
 
Quaiweb est un espace d’environ 75 m2 de surface, situé au rez-de-chaussée et accessible aux handicapés. Une 
salle de réunion  en sous-sol de même surface pourra être utilisé comme lieu de stockage, lors de la journée.  
L’espace comporte aussi une cuisine équipée ainsi que des toilettes.  

 
Le matériel 
Quaiweb est équipé de  10 ordinateurs de marque NEC (dont 2 sous windows XP, 8 en multi-boot linux et Windows 
2000). Ces ordinateurs sont reliés à un switch SMC 10/100  et un hub 10/100 3COM reliés eux-même à un routeur 
CISCO 1700 puis à modem ADSL de France Telecom 2 524 avec une connexion professionnelle. 
Le switch comporte treize emplacements libres et le hub bien plus. 

 
D’autre part, l’espace est équipé de : 
- 11 prises électriques 
- 3 prises réseaux  
- 1 bureau 
- 4 tables 2mx1m 
- 11 chaises 
qui seront mis à la disposition des partenaires le 15 juin. 
 
De plus, un système de rallonges électriques sera fourni afin que les partenairs puissent exposer leurs matériels en 
extérieur, sur le bord du bassin de la Villette. L’espace Quaiweb est séparé du Quai du Bassin de la Villette par une 
route. Entre le bord du Bassin et Quaiweb, il y a une distance d’environ 20 mètres. Suivant les conditions 
météorologiques, les stands d’exposition pourront se situer soit à l’intérieur de Quaiweb, soit sur le trottoir devant 
Quaiweb, soit sur le bord du bassin de la Villette en face de Quaiweb. 
 
La validation des installations matériels, propre à chaque partenaire, peut-être fait le samedi 14 juin au soir à partir de 
18h00 ou soit le dimanche 15 juin au matin à partir de 8h00. Quaiweb se tiendra à la disposition des partenaires pour 
toutes requêtes logistique local. Le matériel propriétaire devra être assuré par les soins correspondants des 
participants.  
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:: La communication  
 
1000 flyers spécifiques à cet événement ont été distribués un mois avant dans des endroits stratégiques du 19ème 
arrondissement : Mairie de Paris, Projets 19, E.C.A., M.D.E.E., E.C.I, Espace 19, … 
 
L’événement a aussi été annoncé sur d’autres flyers annonçant le programme d’activités de Quaiweb pour les mois 
de  mai, juin, juillet, distribués à 1000 exemplaires fin avril. 
 
Les stagiaires de Quaiweb ont été informé par oral de l’événement lorsqu’ils se présentaient à l’accueil.  
 
L’événement est annoncé depuis un mois sur le site de notre partenaire www.parisopennetwork.org. 
 
Il sera de plus, annoncé régulièrement sur Radio Fréquence Paris Pluriel qui participe à l’événement puisque une 
émission de radio F.P.P.  sera diffusé en direct (serveur streaming IP) depuis le bord du canal en début d’après-midi 
grâce à une installation Wifi. 
 
« La gazette», journal d’informations municipales a annoncé l’événement dans son dernier numéro. 
 
L’événement bénéficie surtout de toute la médiatisation associée aux « fêtes du bassin de la Villette ». En effet, les 
14 et les 15 juin auront lieux sur les bords du canal où se situent Quaiweb, « les fêtes du bassin de la Villette » dont 
les animations diverses et variées attirent énormément de visiteurs chaque année. 
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Infrastructure Wifi 

:: Scénario mutualisé :: 
 

(Équipements Scientifiques France, PEREQUATION et Paris Open Network) 
 
 
Schéma de principe 
 

 
 
:: Objectifs QUAIWEB 
Démontrer gratuitement aux habitants du quartier de la Villette, l’un des aspects « applicatif » de la technologie sans 
fil en diffusant en temps réel, une émission de radio F.P.P. qui portera en autre sur les divers événements de cette 
journée (exemple : explications de la technologie et entrevues « live »).  Et kiosque d’accueil  « démo et explication 
vulgariser des réseaux sans fil et des modes de sécurité possibles» sera également prévu. 
 
À l’aide d’un point d’accès à Internet sans fil WiFi, des essais gratuits de 90 minutes seront offerts aux particuliers 
durant cet événement. 
 
Radio F.P.P.  
Une émission radio sera encodée « streamer » en temps réel sur un serveur de « streaming » (Windows NT4).  Le 
serveur sera relié localement en Ethernet à un « switch » afin de transmettre le flux encodé IP.  Le flux radio sera 
entre 160  et 58 Ko /s.  Sachant que 58 Ko/s est de qualité moyenne et que le standard Internet est de 128 Ko/s. 
 

Débit de la passerelle Internet 
Scénario possible QUAIWEB au 47 Quai de Seine: 
   
0.5 Mbit/s (connexion ADSL) + 6 Mbit/s (débit réel) AP IEEE 802.11b Wi-Fi = 0.5 Mbit/s débit maximum possible*. 
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*Les transferts Internet seront directement dépendant du tuyau ADSL.  Il n’y aura pas de Qualité de Service QoS 
d’instaurer. 

 

Réglementation du point accès AP 
Afin d’être conforme aux règles de l’ART (Autorité Réglementation Télécoms France), pour une couverture externe 
d’une zone de 500 mètres (à 100mW), on peut émettre que sur un seul canal (entre 10 et 13) de la bande ISM.  Par 
conséquent, le nombre d’utilisateur DOIT être limité à 25 simultanés, afin de garantir un niveau de performance 
raisonnable sur la zone couverte. 

 
 
:: Objectifs des partenaires  
(Équipements Scientifiques France, PEREQUATION et ParisOpenNetwork) 
 
Mettre en place un service HOT SPOT WIFI avec une expertise mutualisé au niveau des services et de l’architecture.  
Garantir l’interopérabilité avec le matériel utilisé.  Implanter des services professionnels comme la sécurité au niveau 
de l’authentification la comptabilisation des utilisateurs. 
 
:: Description de l'installation réseau 
 
Schéma de principe 

 
 
La solution intègre, un pare-feu pour contrôler le trafic local et la prise en charge de l'authentification/comptabilisation 
des utilisateurs via un serveur RADIUS. 

 
Pour fin d’interopérabilité avec le service d’authentification de la société PEREQUATION, Equipements Scientifiques 
France va commanditer par l’intermédiaire de PEREQUATION, un point d’accès AP de marque Colubris à Quaiweb.  
Le modèle en question sera le CN3000. 
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:: Description de l’architecture proposé 
 
Le scénario opérationnel 
 
Sur le terrain, lorsqu'un client se connecte à l'aide d'un modem 802.11b ou 802.11g (avec un ordinateur portable, un 
PDA, etc.), il n'a tout d'abord accès qu'au portail du dit  "événement WiFi ", dont la consultation est gratuite. À partir 
de ce dernier, le client est informé des coordonnées du bureau d’accueil « événement Wifi » et de la procédure 
indiquant qu'il doit se rendre à l’adresse indiquée, afin d’obtenir un compte d’accès gratuit à Internet limité de 90 
minutes. 

 
Au bureau d’accueil de l’événement de QUAIWEB, un opérateur utilisera un portail web pour communiquer un 
login/mot de passe  à l’utilisateur pour un essais à Internet gratuit sans fil.  Le compte sera activé suite à la lecture et 
acceptation de l’utilisateur, d’une courte charte d’utilisation et de bonne conduite d’Internet.   
 
Lorsque le temps est écoulé, l’utilisateur doit repasser s’il le désir, pour obtenir un nouveau login/mot de passe., lui 
permettant d’obtenir une seconde session d’accès Internet de 90 minutes.  Les sessions de 90 minutes seront 
offertes entre 10h30 et 17h00. 
 
L’utilisateur sera parallèlement informé et invité à découvrir les autres services d’informations du sans fil, qui seront 
disponibles sur place.   Les divers partenaires  tels que ParisOpenNetwork et PEREQUATION auront la liberté de 
discuter et présenter leurs services complémentaires du réseau sans fil aux utilisateurs intéressés. 

 
Cette opération permet entre autres, de contrôler le flux simultané d’utilisateur sur le réseau et ainsi, garantir un taux 
de performance acceptable.  Il permet aussi d’avoir un retour direct sur le type de clientèle (statistique) et de faire une 
meilleure promotion (apport expérience) de l’événement. 
 
Architecture 
 
Le contrôle des connexions  
La solution PEREQUATION est basée sur la communication entre la borne/passerelle du hotspot et un serveur 
Radius externalisé. Le serveur Radius gère les demandes en provenance du hotspot Quaiweb. Après contrôle des 
accès sur la borne, PEREQUATION gère les communications de chaque utilisateur selon la politique de session de 
90 minutes par personne, renouvelable dans la même journée de l’événement. 

 
Au niveau de l’authentification et comptabilisation des utilisateurs, l’architecture est basée sur une mutualisation et 
une externalisation des serveurs de contrôle Radius de la société PEREQUATION à Lyon. 
 
Grâce à une interface d'administration web unique et sécurisée (voir schéma), un opérateur aura possibilité de gérer 
complètement et simplement, la définition des comptes « accès Internet » des utilisateurs. L’opérateur peut créer, 
modifier et supprimer les comptes utilisateurs durant l’événement. Il a également la possibilité de suivre les journaux 
de connexion des utilisateurs du hotspots. 

 
L’opérateur peut imprimer les comptes créés pour remettre aux clients leurs logins et mots de passe. 

 
La compatibilité du service avec les matériels WiFi permet aux utilisateurs de bénéficier d'un accès Internet contrôlé, 
sans modification de la configuration de leur ordinateur ni téléchargement de logiciel. 
 
Sécurité 
Afin de garantir l'authentification et la confidentialité, l'administration du service hotspots « découverte sans fil » utilise 
une connexion sécurisée par le protocole SSL et protégée par des mots de passe (EAP-MD5). 
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Caractéristiques techniques utilisés 
 
Serveur Sécurité 
Serveur Linux RedHat 8.x  
Serveur Apache 2.x (module php 4.x)  
Serveur MySQL 3.2.x  
Serveur Radius modifié (variante de Cistron Radius) 

Redondance de l'architecture de contrôle (pour la  
disponibilité du service)  
Connexion d'administration en SSL (clé 128 bits)  
Mots de passe (MD5) 

 
 
Explication générique 
Un portail http est la méthode utilisée dans cette architecture.  Elle consiste à utiliser un portail web qui authentifie 
l’utilisateur.  L’utilisateur est filtré au niveau TCP/IP sur un firewall derrière la borne ou sur la borne elle-même : il ne 
peut rien faire tant qu’il n’a pas essayé de consulter un serveur web.  À ce moment-là, sa première tentative de 
connexion en http est usurpée par le portail qui se passer pour le site qu’il cherchait à joindre.  Le portail demande 
alors à l’utilisateur une authentification, qui est généralement un login/mot de passe (protocole EAP-MD5), avec un 
serveur d’authentification Radius derrière : mais d’autres possibilités y compris des certificats clients (protocole EAP-
TSL ou EAP-PEAP), sont également utilisables.   
 
L’avantage indéniable de cette méthode est qu’il n’y a pas de logiciel spécifique à déployer sur le poste client, ni 
aucune gestion de clefs.  Un des logiciels libre permettant de mettre en œuvre un tel portail dans le cas des réseaux 
sans fil est NoCatAuth (www.nocat.net). 
 

 
 
:: Antenne 
 
Options possibles de la couverture “réseau sans fil”  

 

 
 

Option 1 :  
Le point d’accès AP peut-être connecté à deux antennes unidirectionnelles (9dbi) dos-à-dos de type secteur, afin de 
créer un tunnel dipôle sur le bassin de la Villette. 
 
Option 2 :  
Le point d’accès AP peut-être connecté à une seule antenne unidirectionnelle de type secteur (70°), mais ne couvrira 
que la partie façade du bassin de la Villette. 
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Audit et Contraintes environnementaux 
La bande ISM est également utilisée par des appareils comme la micro-onde, par conséquent la fréquence 2.4GHz 
correspond aussi au spectre d’absorption de la molécule d’eau.   
 
Le canal St Martin aura donc un taux d’absorption des ondes IMPORTANT entre le point d’accès et les utilisateurs, 
encore plus grand que l’absorption des arbres.  Par conséquent, il ne faut négliger ce taux de perte possible dû à 
l’environnement. 

 
 
:: Rôles et périmètre des partenaires    
 
Pour le cadre de l’événement « une journée sans fil » de Quaiweb ce 15 juin 2003, voici la description des rôles et 
périmètre de chaque intervenant : 
 
ParisOpenNetwork 
L’association à pour objectif de fournir les éléments techniques nécessaires, à la concrétisation et au déploiement 
d’une architecture réseau sans fil hotspot chez Quaiweb.  M. Raphael JAUVIN est le chef de projet technique et 
responsable de l’interopérabilité entre les partenaires pour ce projet.  Mme Joanna TRUFFAUT s’occupe des 
relations et statut de l’association. 
 
PEREQUATION 
La société à pour objectif de médiatiser et fournir leur service personnalisé d’authentification et de comptabilisation 
des utilisateurs hot spot, à travers une infrastructure à base de serveur Radius et du protocole 802.1x. M. David 
DUPRE est l’interlocuteur pour le projet. 
 
Équipements Scientifiques France 
La société en partenariat avec PEREQUATION, va commanditer pour la période de l’événement, le prêt d’un point 
d’accès AP de marque Colubris, modèle CN3000.  M. Alain GUEZ est l’interlocuteur pour ce projet. 
 
Quaiweb 
L’organisation Quaiweb à pour objectif de médiatiser l’événement et de fournir un support logistique à l’ensemble des 
partenaires présents lors de l’événement.  Quaiweb offrira l’accès Internet à l’architecture, par l’intermédiaire de leur 
modem ADSL.  Des volontaires de Quaiweb seront également sur place pour répondre aux questions des utilisateurs 
à propos de la technologie réseau sans fil.  
 
Quaiweb doit faire l’enregistrement du point d’accès « réseau sans fil » auprès de ART (Autorité de Régulation des 
Télécommunications de France) afin de valider l’utilisation en extérieur sur une fréquence de 2.4GHz de la bande 
ISM.  Mme Marielle MARTIN est l’interlocutrice logistique pour ce projet. 
 
Réseau 2000 
En tant qu’initiateur du projet, Réseau 2000 à pour objectif de démontrer à titre applicatif, la possibilité de faire de la 
radio en temps réel sur IP dans un réseau sans fil Wifi.  M. Emmanuel SAUNIER est le responsable technique de 
Réseau 2000 et de Quaiweb.  C’est par son intermédiaire que les engagements civiles inter partenaire doivent avoir 
lieu.   
 
 
:: Responsabilités civiles 
 
Le 15 juin 2003, Réseau 2000 organise dans l’emplacement de QUAIWEB au 47 rue Quai de Seine à Paris, une 
manifestation dédiée aux technologies sans fil. 
 
L’association ParisOpenNetwork est volontaire pour participer de façon active à l’organisation de cette journée. 
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Elle apportera son savoir faire technique et opérationnelle ainsi qu’avec les sociétés Equipements Scientifiques 
France et PEREQUATION, autres partenaires de ce projet du 15 juin. 
 
A cet effet, Réseau 2000 par l’intermédiaire de son centre de formation,Quaiweb, mettra à disposition les moyens 
matériels nécessaires (alimentation électrique, chaises et tables etc.) qui constitueront un stand. Ces moyens seront 
à identifier précisemment avant la signature du contrat.  
 
Les entités ParisOpenNetwork, Equipements Scientifiques France et PEREQUATION ne pourront pas être tenues 
responsables de l’éventuelle dégradation ou vol de matériel autre que celui dont elles sont propriétaires. En outre, les 
charges d’électricité, de téléphone ainsi que toute autre charge liée au bon déroulement de l’opération, seront 
totalement sous la responsabilité de Réseau 2000. 
 
Chaque entité est libre de communiquer sur l’ évènement en interne comme en externe.  Obligation réciproque est 
faite de mentionner les noms de tous les partenaires. 

 
Enfin, un contrat sera signé séparément par chaque partenaire avec Réseau 2000. 
 
Contacts : 
 

Raphael JAUVIN 
Coordonnateur technique du projet 
VP Technologies ParisOpenNetwork 
courriel : rjauvin@parisopennetwork.org 
Web: www.parisopennetwork.org 
tél. : 01 45 50 37 51 
 

Les autres contacts ont été masquer 

 
 


