
L’éducation au numérique est l’une 
des grandes priorités du moment, 
pour ce faire Saint Joseph-La Salle a 
mis en place différents parcours pour 
les élèves de tous niveaux : le par-
cours pédagogique de citoyenneté 
numérique au collège, le parcours 
numérique 3 ans au lycée général 
avec les spécialités SNT et NSI, le Club 
réalité virtuelle, la digitalisation des 
métiers du secteur tertiaire au lycée 
professionnel, etc.

Challenge
Le Groupe Saint-Joseph La Salle dis-
posait déjà d’une solution Wi-Fi, mais 
celle-ci ne répondait plus aux enjeux 
de transformation de l’enseignement, 
qui recourt de plus en plus aux outils 
numériques et doit faire face à des 
connexions plus importantes du fait 
du nombre grandissant de terminaux.

 
En 2021, la direction de Saint 
Joseph-La Salle décide de faire 
évoluer l’infrastructure réseau sans 
fil en tenant compte des usages 
actuels mais capable de s’adapter 
aux besoins futurs tout en apport-
ant de nouvelles garanties en 
termes de sécurisation et de 
performances.

 
“Nous étions déjà équipés de 
solutions Wi-Fi D-Link, un choix qui 
a été en partie guidé par les retours 
positifs que nous avions eu d’autres 
établissements scolaires et dont 
nous étions satisfaits. En revanche, 

l’infrastucture devait évoluer pour 
faire face à nos nouveaux besoins”, 
déclare Pierre Daian, Responsable 
IT de Saint Joseph-La Salle. “Dans 
ce nouveau projet, la proximité et la 
facilité d’accès de D-Link nous a 
permis de construire la nouvelle 
architecture par rapport à notre 
cahier des charges” 

La nouvelle architecture du groupe 
scolaire repose sur la solution 
Nuclias Cloud de D-Link, 
spécifiquement conçue pour les 
structures qui souhaitent s’af-
franchir de l’aspect technique du 
réseau pour se concentre sur leur 
activité.
Nuclias permet d’installer, de 
configurer, de surveiller, de dépan-
ner et de gérer éfficacement les 
réseaux sans fil et filaires. La 
couverture Wi-Fi et la capacité de 
mise en réseau sont fournies par 
des points d’accès hautes perfor-
mances et des commutateurs 
pouvant être rapidement déployés 
sur site. Côté configuration et 
gestion, l’ensemble de l’administra-
tion peut se faire via l’interface web 
intuitive et conviviale accessible 
depuis un PC, un ordinateur porta-
ble ou un smartphone.

Solution
Déployé et opérationnel depuis 
Septembre 2020, le réseau Wi-Fi 
actuel compte 50 bornes Wi-Fi. Il 
offre une sécurisation plus impor-

tante et plus efficace, grâce à la sépara-
tion et la gestion de l’accès du personnel, 
des étudiants et des invités au réseau. Le 
contrôle d’accès basé sur les règles et 
privilèges, le cryptage de dernière 
génération WPA3 sont également des 
atouts. 

“La solution NUCLIAS Cloud de D-LINK 
nous a donné la possibilité de réaliser ce 
déploiement de manière efficace. De plus, 
l’accompagnement technique de D-LINK 
a fait évoluer l’authentification des clients 
sans-fil pour un meilleur contrôle et une 
meilleure sécurité” déclare Pierre Daian. 
Résultats
D’ici un an, 30 nouvelles bornes Wi-Fi 
seront installées, l’architecture de Nuclias 
Cloud garantissant une évolutivité illimit-
ée. Il suffit de rattacher au profil actuel 
les nouvelles bornes Nuclias pour une 
mise en production très rapide. Un gain 
de temps incontestable dans la gestion 
informatique d’un ensemble scolaire de 
plus de 2 000 utilisateurs. 
Produits & Services
Infrastructure réseau : 
• 50 points d’accès DBA-1210P
• Administration Nuclias Cloud

Saint Joseph-La Salle appartient au réseau Lasallien, le 1er réseau 
d’enseignement au monde avec 1 500 établissements répartis dans 
79 pays et 1,3 million d’élèves. Situé à Lorient, l’ensemble scolaire 
Saint Joseph-La Salle regroupe sur un même site de 10 hectares 
un collège, un lycée d’enseignement général et technologique, un 
lycée professionnel, un pôle d’enseignement supérieur ainsi qu’un 
centre de formation continue et d’apprentissage. Ses dizaines de 
filières d’enseignement offrent aux quelques 2 000 élèves un grand 
choix de formations.   
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