
Un WiFi plUs plUs intelligent et simplement  
sUpérieUr poUr les soins de santé



Une connectivité WiFi plUs rapide et plUs Fiable est essentielle dans le 
cadre des soins prodigUés aUx patients. elle doit être intégrée à Une 
vaste gamme de matériaUx de constrUction, Fonctionner avec Un large 
éventail de dispositiFs médicaUx mUltimédia et d’applications cliniqUes, 
être conForme Hipaa toUt en étant simple à mettre en œUvre et à entretenir 
par le personnel. rUckUs constitUe donc le cHoix optimal poUr les soins 
de santé.

Un WiFi plUs intelligent améliore les proCessUs opéra-

tionnels et les soins aUX patients : À presCrire aBsolUment. 

aCCès WiFi haUtement FiaBle

Les systèmes Smart WiFi de Ruckus fournissent un signal focalisé et plus 
fort, ainsi qu’une meilleure sensibilité de réception pour des dispositifs 
tels que Vocera Voice Badges.

sUpport mUltimédia inégalé

La VoIP sans fil, la localisation RTLS, le monitorage/la télésurveillance 
des patients, les dispositifs de perfusion, l’imagerie médicale, la 
vidéo de chevet, les stations de travail mobiles et les smartphones 
nécessitent des performances sans cesse accrues en termes de WiFi. Le 
système WLAN ZoneFlexTM de Ruckus associe la technologie brevetée 
BeamFlexTM d’antennes adaptables et d’orientation de faisceaux WiFi 
longue portée et la technologie d’ingénierie du trafic SmartCastTM 
en instance de brevet pour classifier, hiérarchiser et optimiser le trafic 
multimédia pour chaque client et la QoS pour chaque classe de trafic, 
afin que chaque client et chaque flux de trafic (voix, vidéo, données) soit 
correctement hiérarchisé via le WiFi 802.11 standard.
 

Le Smart WiFi de 
Ruckus a été conçu 
pour des applications 
EHR/EMR sensibles à 
la latence nécessitant 
une connectivité 
constante et fiable.

La mobilité est un élément clé pour les organismes de 
soins de santé cherchant à atteindre leurs objectifs en 
termes de qualité, de productivité et de sécurité des 
patients. La capacité à recevoir des informations cliniques 
pertinentes indépendamment du lieu, mais aussi à réagir 
et à communiquer en temps réel est indispensable en 
vue d’adopter des applications EMR/ EHR. Avec les 
points d’accès 802.11n double bande de Ruckus, les 
cliniciens peuvent avoir une confiance quasi absolue 
dans la fiabilité et l’intégrité de leurs informations EMR 
critiques, de leurs communications VoIP et de leurs 
vidéos et images médicales haute résolution. 
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le smart WiFi de rUckUs FoUrnit 
des perFormances plUs constantes 

sUr des distances plUs longUes

Smart WiFi de Ruckus comparé à ses concurrents

Un reseaU WiFi plUs FiaBle en toUt lieU aVeC 
moins de points d’aCCès

Les matériaux utilisés pour construire les hôpitaux, comme 
le béton coulé, les panneaux métalliques et les parois 
plombées, nuisent fortement à la pénétration des signaux 
RF. L’interruption des appels et l’obligation, pour les clin-
iciens, de réauthentifier leur station de travail en raison 
d’une couverture inadéquate peuvent avoir un impact 
négatif, voire se solder par un événement sentinelle. Avec 
à sa capacité unique à surveiller l’air en permanence et à 
orienter les signaux WiFi en temps réel en fonction des in-
terférences, le système WLAN ZoneFlex de Ruckus offre des 
performances inégalées comparables aux systèmes filaires 
et convient donc pour les informations EMR critiques et les 
combinés vocaux sans fil, et ce à un prix plus abordable que 
celui des systèmes concurrents.  

séCUrité renForCée, gestion simpliFiée

Le Smart Wi-Fi de Ruckus adapte automatiquement les 
signaux WiFi au sein d’environnements RF difficiles et 

en constante évolution

“Avant le déploiement de ZoneFlex, nos 
médecins se plaignaient constamment 

des interruptions de connexion et de la 
mauvaise qualité de service du réseau WiFi. 
Nous avons découvert que les interférences 

électromagnétiques intermittentes du 
tomodensitogramme, de l’IRM et des autres 

équipements de radiologie impactaient 
négativement notre réseau. Après le 

déploiement de l’équipement Ruckus, qui 
intègre la technologie d’antennes adaptables 
et le rejet actif des interférences, ces plaintes 

ont cessé et notre service d’assistance a 
enregistré une baisse de 90 % des dossiers 

d’incidence liés au WiFi.”

Carl laBBadia
Directeur informatique 

Grove Hill Medical Centers

Les organismes de santé requièrent une sécurité 
renforcée pour satisfaire aux exigences de l’HIPAA. 
Outre la prise en charge du cadre de sécurité 802.1X 
standard, la technologie brevetée de clés dynamiques 
pré-partagées élimine la complexité en automatisant 
le processus de configuration du client sans fil et en 
installant une clé de chiffrement sur chaque ordinateur 
portable. Des WLAN hôtes peuvent être créés sans 
configuration spéciale de l’authentification et les 
paramètres de chiffrement sur les dispositifs clients 
empêchent l’accès à tout ou partie des sous-réseaux 
connectés via le ZoneDirector et ses points d’accès gérés. 

Les réseaux d’antennes intelligentes brevetées équipant tous les points d’accès 
fournissent des connexions WiFi plus fiables et de portée plus importante, 

exigeant ainsi moins de points d’accès que les solutions concurrentes.



“La technologie sans fil n’est plus une simple commodité pour les hôpitaux, elle est devenue une nécessité 
absolue. Avec la solution ZoneFlex de Ruckus, nous avons trouvé un système sans fil capable de fournir une 
fiabilité constante à haut débit comparable aux systèmes filaires, ainsi qu’une couverture systématique de tous 
les coins et recoins de notre site.“                                                                                         

Avec des budgets limités et des équipes informatiques réduites, 
les organismes de santé ont besoin d’une approche simple pour 
le déploiement d’un réseau WiFi global. Les administrateurs 
peuvent configurer un WLAN Ruckus en quelques minutes, 
contre quelques heures pour un système type, grâce à un 
assistant intuitif de type pointer-cliquer. À partir du tableau de 
bord, les administrateurs peuvent rapidement et facilement 
accéder à des points d’accès et à des clients spécifiques pour 
tester la connectivité WiFi, mais aussi effectuer de nombreuses 
autres tâches de surveillance et de configuration.

implémentation FaCile, taBleaU de Bord 
sYnthétiQUe de l’état dU sYstème Wlan

Le système WLAN ZoneFlex de Ruckus oriente les signaux WiFi 
de manière à éviter les interférences, réduisant ainsi les pertes 

de paquets, la latence et le retard.

1. meilleure couverture WiFi / aucune zone 
blanche  
Couverture 2 à 4 fois meilleure grâce au réseau 
intégré d’antennes longue portée à gain élevé 

2. stabilité de la connectivité des clients 
mobiles  
Le gain élevé, les signaux dirigés et 
l’orientation de faisceau adaptative évitent les 
interférences et orientent les transmissions de 
manière à optimiser les performances 

3. performance WiFi supérieure à distance  
La grande diversité des antennes et les retours 
des clients garantissent des débits continus 
jusqu’ aux stations finales 

4. prise en charge multimédia  
L’atténuation automatique des interférences 
garantit un flux sans parasites des applications 
vidéo et vocales via IP pour des domaines tels 
que l’affichage des données

5. Conformité avec l’hipaa en matière de 
sécurité  
La prise en charge 802.1X standard, la généra-
tion automatique et l’installation de clés de 
chiffrement uniques pour chaque utilisateur 
(Dynamic PSK) garantissent une complète con-
formité avec l’HIPAA

6. mise en réseau simplifiée pour les hôtes  
Un WLAN distinct fournit un accès à Internet 
aux hôtes et aux patients

7. aucun nouveau câblage  
Un maillage WiFi intelligent fiable et haute-
ment adaptatif économise la nécessité de 
câbler chaque point d’accès

8.  Foptions de déploiement flexibles 
Déploiement des points d’accès avec ou sans 
contrôleur, installation des contrôleurs sur site 
ou à distance

9.  suivi de la localisation en temps réel  
Cases à cocher dans le ZoneDirector pour 
transmettre les informations aux applications 
de localisation

10. simplicité de configuration et de 
déploiement  
Interface utilisateur graphique avec com-
mandes conviviales de type pointer-cliquer 

rUckUs FoUrnit 10 éléments 
indispensables en 
matière de soins de santé

BarrY rUdd, directeur informatique

sUiVi de loCalisation en temps réel poUr la  
gestion des aCtiFs et les soins ConteXtUels

L’équipe informatique peut facilement implémenter le 
RTLS pour suivre et gérer les actifs afin de limiter les 
vols et optimiser leur utilisation, mais aussi localiser le 
clinicien le plus qualifié à proximité d’un événement 
patient. Ruckus travaille avec les principaux fournis-
seurs de RTLS dans l’optique de développer une inter-
face avec leurs moteurs de localisation, de manière à 
recevoir des informations du système WLAN de Ruckus 
et à appeler cette capacité en cochant simplement une 
case dans le ZoneDirector de Ruckus lors du processus 
de détermination des besoins.



noUs avons été pléBisCités par  
Une liste de clients de renommée mondiale

Situé à Waycross en Géorgie, le Satilla Medi-
cal Center est un hôpital polyvalent de près 
de 35°000 mètres carrés qui emploie plus 
de 1 300 personnes et propose plus de 150 
lits. L’hôpital comprend deux bâtiments : le 
premier datant des années 50 et le second 
bâti en 2002.

Satilla a choisi le système WiFi ZoneFlex 
Smart 802.11n de Ruckus pour le bâtiment 
principal, ainsi que pour deux centres de 
soins infirmiers et de réadaptation. Satilla 
a envisagé de moderniser son réseau avec 
des points d’accès 1142 802.11n de Cisco, 
mais a déterminé que cela nécessiterait 115 
points d’accès et trois contrôleurs. L’hôpital 
a également envisagé le système Aruba, qui 
aurait nécessité 200 points d accès. 

Satilla a finalement installé 65 points d’accès 
intérieurs double bande 802.11n ZoneFlex 
7962 et deux contrôleurs ZoneDirector 3100.
L’hôpital prévoit également d’utiliser la 
technologie de maillage sans fil intelligente 
de Ruckus, qui lui permettra de déployer 
des points d’accès supplémentaires dans 
des zones où le câblage Ethernet n’est 
pas disponible, comme dans les salles de 
formation et sur d’autres sites médicalisés. 
Le système ZoneFlex de Ruckus fournira une 
couverture sans fil systématique à l’échelle 
de l’hôpital pour prendre en charge plus 
de 300 dispositifs WiFi ainsi qu’ une vaste 
gamme d’applications actuelles et futures 
telles que le système d’information MEDI-
TECH, le système de médication de chevet 
PatientSafe IntelliDOT, le système de perfu-
sion Hospira Mednet, les RTLS/RFID, les 
smartphones et les accès WiFi hôtes.

rUCKUs maÎtrise les signaUX WiFi 
dU satilla mediCal Center

les organisations intelligentes cHoisissent 
les sOlUTiOns WiFi inTelligenTes de RUckUs 

pOUR ReleVeR leUrs déFis

proBlème solUtion Wi-Fi intelligente de rUCKUs

CoUVertUre irrégU-
lière

Un système d’antennes intelligentes à gain élevé étend 
de deux à quatre fois la portée des signaux WiFi, 
réduisant ainsi le nombre de points d’accès par hôpital

ConneCtiVité Wi-Fi 
instaBle

La technologie brevetée de réseau d’antennes intel-
ligentes forme son faisceau sur des clients itinérants, ce 
qui garantit la stabilité de la connectivité et la minimisa-
tion de la perte de paquets de manière à optimiser les 
performances

aUCUne prise en 
Charge mUltimédia

Jusqu’ à 32 réseaux WLAN discrets pouvant être utilisés 
pour prendre en charge simultanément des applications 
de vidéo IP, vocales et EMR

séCUrité insUF-
Fisante

Mécanismes de sécurité avancée requis dans une op-
tique de conformité à l’HIPAA

mise en réseaU 
d’hôtes

Une fonctionnalité intuitive basée sur un navigateur per-
met à la réception de générer une autorisation d’accès 
hôte au WiFi unique et limitée dans le temps en moins 
de 60 secondes pour les visiteurs en salle d’attente

trop de points 
d’aCCès À gérer

Le nombre de points d’accès requis est réduit d’un tiers, 
voire de moitié, par rapport aux produits WiFi omnidirec-
tionnels conventionnels

étendre le Wi-Fi 
À des zones sans 
ethernet

Fournit un maillage pour les points d’accès intérieurs et 
extérieurs permettant d’étendre les signaux WiFi sans 
Ethernet et de les gérer à distance ge manière centralisée 
avec le ZoneDirector

installation et ges-
tion CompleXes

Le WLAN global est configuré en quelques  
minutes ; les points d’accès se configurent  
automatiquement en détectant le contrôleur ; 
l’architecture répartie permet à un NOC unique  
centralisé de gérer toute une infrastructure  
WiFi complexe sans toucher au chemin de  
données

Centre
Hospitalier

Meaux

EAST ORANGE
GENERAL HOSPITAL

S O U T H  F L O R I D A

MULTISPECIALTY
ASSOCIATES

SURGICAL HOSPITAL
M I D W E S T



Les réseaux d'antennes intelligentes 
rejettent automatiquement les 
interférences et pénètrent des obstacles 
impossibles pour d'autres points d'accès

La technologie brevetée d'antenne 
adaptative minimise les délais pour 
les applications de RMU/HER

WLAN hôtes  ables et simpli és sans 
con guration spéciale des dispositifs clients

Contrôleurs en dehors du chemin 
de données, déployés sur ou hors site

Gestion uni ée de bout en bout pour 
l'ensemble du système intérieur/extérieur

Réadaptationé

Urgences
et

chirurgie

Chambres
des patients  Cabinets 

     des 
médecins

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX or 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

le smart WiFi de rUCKUs FoUrnit
les options de déploiement les plUs  

FleXiBles poUr les soins de santé 

accès internet • services multimédia • voip • imagerie médicale • diffusion iptv 
mise en réseau d’hôtes • gestion du personnel • rtls/rFid SOINS DE SANTÉ



SOINS DE SANTÉ
prodUits WiFi de rUCKUs (Vraiment) intelligents
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zoneFlex 7962
Point d’accès intérieur 

double bande 802.11n à 
deux ports avec réseau 
d’antennes intelligentes 

intégré et prise en charge 
PoE (802.3af)

zoneFlex 2741
Point d’accès extérieur 

simple bande 802.11b/g 
à un port avec réseau 

d’antennes intelligentes 
intégré et prise en charge 

PoE (802.3af)

zoneFlex 7731
Pont extérieur longue  
portée point à point 

802.11n 5 GHz

Flexmaster
Logiciel de gestion du sys-
tème WiFi à distance basé 

sur Linux

zoneFlex 7025
Prise murale intérieure 

802.11n
avec cinq ports

Ethernet

Contrôleurs  
zonedirector

Contrôleurs LAN sans fil 
centralisés prenant en 

charge de 6 à 500 points 
d’accès Ruckus

zoneswitch 4000
Commutateurs intel-

ligents 2 gigabits 12/24 
ports entièrement gérés 

avec PoE 802.3af/at

zoneFlex 7300
Point d’accès intérieur 

simple et double bande 
802.11n à trois ports avec 
réseau d’antennes intel-

ligentes intégré et prise en 
charge PoE (802.3af)

zoneFlex 2942
Point d’accès intérieur 

simple bande 802.11b/g 
à deux ports avec réseau 
d’antennes intelligentes 

intégré et prise en charge 
PoE (802.3af)

zoneFlex 7762
Point d’accès extérieur 

double bande 802.11n à 
deux ports avec réseau 
d’antennes intelligentes 

intégré et prise en charge 
PoE (802.3at/af)

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
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réseaU moBile intelligent


