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1 Préambule 
 

1.1 Movilann 

MoviLann est spécialisée dans les solutions liées aux architectures Wifi. 

Movilann intervient à toutes les étapes de vos projets de déploiement Wi-Fi : 

- Analyse des besoins 

- Conception d’architecture 

- Mise en œuvre des solutions 

- Formations 

 

1.2 Notre métier, vous accompagnez sur vos projets Wi-Fi 

Spécialiste des réseaux Wi-Fi, Movilann vous apporte son expertise pour la réussite de vos projets. 

 

1.2.1 Veille technologique 

Movilann est à l’écoute constante des évolutions des réseaux 802.11 et des solutions des principaux 

constructeurs présents sur le marché. 

 

1.2.2 Audit & Expertise 

Movilann intervient sur des projets d’audit et en missions d’expertise pour de nombreux clients tels 

que CORA, CULTURA, PICHET IMMOBILIER, H-LOG,…  et en sous-traitance pour des intégrateurs 

réseaux et éditeurs de logiciels. 

 

1.3 Partenaires technologiques 

Movilann est certifié sur les matériels Wi-Fi des constructeurs : 
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1.4 Certifications CWNP 

Nous attachons une grande importance à une pleine compréhension des mécanismes physiques et 

protocolaires liés aux communications sans fil. 

 

A ce titre nos ingénieurs sont détenteurs d’une ou plusieurs certifications Wireless : 

 

Ces certifications sont émises par l’organisme CWNP avec lequel les principaux constructeurs de 

matériel Wi-Fi collaborent ; c’est LA référence en matière de formation dans le monde de la radio 

fréquence.  

MoviLann est l’une des seules entreprises françaises à détenir ce niveau de certification.  

 

2 Notre offre de services 
 

 

Définition architecture

Mise en oeuvre

Etude de site

Relevé de couverture

Audits

Expertise
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Pour un environnement de bureaux, salles  de cours, amphithéâtre nos missions se déroulent suivant 

le canevas suivant : 

 Durée Outils type Résultats 

Audit préventifs 2 jours / 5000 m2 
Airmagnet Survey 

Chanalyser 
Rapport d’état Wi-Fi 

Expertise 
Résolution d’incident 

2 à 5 jours 
Airmagnet Survey 

Chanalyser 
Omnipeek 

Rapport d’expertise et 
préconisations 

Etude de site 3 jours / 5000 m2 Airmagnet Survey Rapport d’étude de site 

Conception et mise en 
œuvre d’architecture 

3 à 10 jours  Selon besoin projet 
Cahier technique 

Document d’exploitation 

 

Les durées ci-dessus peuvent varier en fonction de l’environnement physique (bureaux, hôpitaux, 

entrepôts…), du type de clients Wi-Fi, des applications utilisées, du périmètre projet. 

 

 

3 Description 
 

3.1 Audits préventifs 

Nous réalisons des audits d’architecture Wi-Fi dans le but de faire un état de votre réseau radio et 

d’appréhender les évolutions futures nécessaires à l’absorption des demandes opérationnelles en 

bande passante et nombre d’utilisateurs. 

Ce type de mission consiste à : 

- Analyser l’existant 

- Valider l’architecture technique 

- Proposer les évolutions nécessaires à un meilleur service aux utilisateurs actuels et futurs. 

- Accompagner l’extension des couvertures radio ou services proposés sur le Wi-Fi. 
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3.2 Expertise & Résolution d’incident 

Notre maitrise des technologies et protocoles 802.11 nous permet de réaliser des missions 

d’expertise et résolution d’incident. 

Ces missions répondent classiquement aux problématiques suivantes : 

- Déconnexions Wi-Fi 

- Lenteurs applicatives 

- Perte de session 

Notre ingénieur recueillera les informations sur les dysfonctionnements constatés auprès des 

utilisateurs puis proposera un plan d’action auprès de la direction informatique. 

La collecte d’éléments radio et réseau puis leurs analyses permettra d’identifier l’origine des 

dysfonctionnements et de proposer une solution palliative. 

 

3.3 Etude de site 

L’étude de site à pour but de déterminer le nombre et les emplacements précis des points d’accès 

nécessaires à la couverture radio d’une zone définie en fonction d’une densité de clients Wi-Fi et des 

applications ou services envisagés. 

 

3.4 Conception et mise en œuvre d’architecture 

Le design d’une architecture Wi-Fi dépend fortement de la densité de clients radio et des 

applications et services offerts. 

Pour cette mission de conception et mise en œuvre d’une architecture radio les étapes suivantes 

sont nécessaires : 

- Expression du besoin client 

- Définition des périmètres projet (fonctionnel et physique) 

- Qualification et choix d’un constructeur (POC eventuel) 

- Rédaction d’un document technique de définition d’architecture 

- Etude de site 

- Pilotage du câblage des points d’accès 

- Configuration et mise en service du réseau Wi-Fi 

- Formation à l’administration de la solution installée 

- Rédaction d’un document d’exploitation 
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4 Outils 

 

Movilann  s’appuie sur une gamme d’outils permettant d’auditer votre réseau et environnement 

radio. 

 

4.1 Airmagnet Survey 

Airmagnet Survey est un outil de cartographie du réseau Wi-Fi basé sur une mesure in situ des 

caractéristiques physiques du signal radio des points d’accès (mode passif) ou du lien radio entre le 

poste d’acquisition et une infrastructure Wi-Fi (mode actif). 

Le consultant se déplace sur toutes les zones d’utilisation du réseau Wi-Fi avec un terminal 

d’acquisition spécialisé. Sa vitesse de déplacement doit être régulière et pas trop rapide pour 

permettre l’enregistrement d’un nombre de points de mesure suffisant pour que les résultats soient 

exploitables. 
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4.2 Chanalyser 

Chanalyser est un analyseur de spectre dédié aux fréquences utilisées par les réseaux Wi-Fi. 

Cet outil permet de visualiser les signaux présents dans une bande de fréquence donnée. 

Les qualifications et l’expérience de l’auditeur lui permettront de déterminer le positionnement et 

l’impact d’une source d’interférence. 

 

 

4.3 Putty et TeraTerm 

Ces deux logiciels sont des outils de connexion en mode console sur les équipements  pour 

permettre une administration en CLI. 
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4.4 Omnipeek 

Omnipeek est un analyseur de protocoles pour les réseaux filaire et Wi-FI. Movilann utilise 

spécifiquement les fonctionnalités dédiées aux réseaux radio du logiciel. 

Les échanges de données étant réalisés en radio, l’acquisition des trames échangées ne peut se faire 

qu’a proximité du client radio en suivant ses déplacements. 

Une très bonne connaissance des protocoles 802 .11 et Ethernet est nécessaire pour l’analyse des 

transactions entre les clients Wi-Fi et les points d’accès. 

 

 

4.5 Wireshark 

Wireshark permet de capturer localement les flux de données. Nous l’utilisons pour faire le lien entre 

ce qui est vu sur la radio avec Omnipeek et ce qui est transmis sur le réseau filaire. 
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5 Conclusion 
 

Notre proposition s’appuie sur les points forts suivants : 

- Expertise des réseaux Wi-Fi 

- Maitrise des outils spécifiques dédiés à la radio 

- Maitrise des protocoles 802.11 et Ethernet 

- Forte expérience de mise en œuvre et d’audit 

- Indépendance vis-à-vis des constructeurs 

 

 


