
Exigences élevées en matière de Wi-Fi  
domestique
De plus en plus d’appareils sont utilisés pour com-
muniquer via Wi-Fi dans le secteur privé. Les atten-
tes des utilisateurs à l’égard de la qualité de ce Wi-Fi 
augmentent rapidement. Plus le nombre d’appareils 
et d’applications croît, plus les exigences imposées 
au réseau Wi-Fi domestique grandissent. 
Les principaux facteurs qui peuvent affecter la qua-
lité du Wi-Fi sont un emplacement défavorable des 
bornes Wi-Fi, un matériel dépassé, les interférences 
avec des réseaux voisins et les «points morts» dus à 
des matériaux atténuant le signal Wi-Fi.
Les solutions actuelles comme les «Mesh Wi-Fi  
Extender Kits» offrent une réponse à court terme: 
les bornes Wi-Fi considérées isolément ont un  
signal puissant, malheureusement la satisfaction du  
client augmente peu parce que ces produits ne 
tiennent pas compte du comportement dynamique 
des utilisateurs à la maison, ou au mieux seulement 
pendant une courte période.

Augmentation des coûts de support  
et perte de clients
La satisfaction des clients en ce qui concerne le  
Wi-Fi domestique est en baisse alarmante. Cela se 
reflète par le nombre élevé de plaintes de clients et 
par la surcharge des services d’assistance. Le client 
est souvent dépassé par la complexité technique et 
attribue sa mauvaise expérience Wi-Fi à une mau-
vaise connexion Internet. Par conséquent il doute 
de la qualité de la connexion offerte par son fournis-
seur d’accès Internet.

Les clients qui se plaignent auprès du fournisseur de 
services d’un mauvais Wi-Fi domestique sont géné-
ralement consolés avec un routeur Wi-Fi standard 
ou, comme mentionné auparavant, avec un «Mesh 
Wi-Fi Extender Kit». Ces réponses ne résolvent pas 
le problème. Même ceux qui achètent eux-mêmes 
leurs produits Wi-Fi ne résolvent généralement pas 
le problème. Dans tous les cas, les clients insatisfaits 
contacteront tôt ou tard le service support de leur 

Le Wi-Fi à domicile devient de plus en 
plus important. En même temps, les 
clients se plaignent de plus en plus d’un 
mauvais Wi-Fi ou d’un mauvais accès  
à Internet. Broadband Networks résout 
ce dilemme pour le fournisseur Internet 
et lance Plume-Adaptive-WiFi™.

«Aujourd’hui, le WLAN est aussi 
important que l’eau et l’électricité»

«Si la couverture Wi-Fi à domicile laisse à désirer, cela peut mettre 
toute la famille en colère» déclare Christian Bommer, responsable 
marketing et ventes chez GGA Maur. Depuis peu GGA Maur a 
lancé un produit «qui facilite la vie des internautes à cet égard», 
promet Chistian Bommer. La solution s’appelle Plume℗.

Christian Bommer, responsable marketing et ventes chez GGA Maur 
 

PLUME 
ADAPTIVE WIFI™

fournisseur Internet. En conclusion: un mauvais Wi-Fi 
engendre des coûts de support élevés et augmente 
le risque d’annulation du service Internet. Comme la 
concurrence sur le marché suisse s’est considérable-
ment accrue, aucun fournisseur de services ne peut 
se permettre des clients insatisfaits.

https://www.gga.ch/plume/


Une chance à saisir:  
un service Wi-Fi dans tout le domicile 
Les fournisseurs de services orientés clients l’ont 
reconnu, il ne suffit pas d’offrir simplement un accès 
Internet à haut débit. En quoi cela aide-t-il le client si 
le Wi-Fi est mauvais? 
Le point d’accès au service Internet est passé de la 
prise Ethernet du modem à l’interface Wi-Fi des ap-
pareils. Les prestataires de services Internet orientés 
clients y voient une chance pour offrir à leurs clients 
une expérience Internet à domicile optimale. Celle-ci 
grâce à un service Wi-Fi disponible partout où vous 
le souhaitez, performant et de haute qualité.

Le moyens d’y parvenir: Plume Adaptive WiFiTM

Plume-Adaptive-WiFi est basé sur une plateforme 
Cloud d’auto-optimisation. Avec Plume-Adaptive- 
WiFi, le fournisseur de services transforme le «Home» 
en «Smart-Home». Le client dispose ainsi d’un  
Wi-Fi auto-optimisé: il reconnaît les terminaux et 
leur comportement, s’adapte en conséquence et 
remplit ainsi de manière optimale les besoins des 
utilisateurs, à tout moment et partout. 

L’adaptation dynamique du réseau Wi-Fi domesti-
que à différentes applications telles que la vidéo, le 
haut débit, la voix et l’audio ou l’IoT est essentielle.

Chaque application a des exigences spécifiques  
en matière de délai, débit, mobilité et de qualité de 
service. Seul un Wi-Fi adaptatif peut répondre à ces 
exigences en temps réel. 
Plume-Adaptive WiFi détecte également les réseaux 
Wi-Fi des voisins et sélectionne le meilleur canal 
possible afin d’éviter les interférences. Il n’y a plus 
de zone qui ne puisse être couverte avec du Wi-Fi. Il 
suffit de placer un Pod Plume dans la pièce désirée 
et la couverture Wi-Fi est assurée.
 
Supervision optimale:  
Plume NOC et PlumeCentralTM

En tant que fournisseur de services, vous bénéfi-
ciez d’une vue d’ensemble du fonctionnement du 
Wi-Fi Plume et pouvez aider vos clients de manière 
proactive. Votre équipe d’exploitation du réseau a 
une connaissance approfondie du Wi-Fi à domicile 
des clients grâce au système de supervision Plume 

NOC. Le service clientèle utilise PlumeCentral,  
un système de surveillance qui indique l’état des  
réseaux Wi-Fi à domicile dans des tableaux de bord 
simples et claires. PlumeCentral permet à votre 
équipe d’assistance client d’identifier, d’analyser et 
de résoudre rapidement les problèmes des clients. 

«Enfin un WLAN sans problème»
Marcel Eheim, directeur de GAW 

Le WLAN détient la première place en ce qui concerne les  
problèmes lors des appels de nos clients. Souvent difficile à 
comprendre et à expliquer pour le client. Habituellement, tous les 
membres de la famille sont affectés et si les enfants ne peuvent 
pas surfer comme ils le souhaitent alors la paix dans la maison 
est mise en danger. Il y a deux mois que nous avons lancé ce 
service et de nombreux clients sont enthousiastes de la solution 
Plume. Nos clients sont enthousiastes et nos techniciens le sont 
aussi. Aujourd’hui, vous pouvez recommander un produit qui 
fonctionne et assure la tranquillité dans la famille.

https://www.ga-weissenstein.ch/gaw-online-shop/detailansicht/products/plume-adaptive-wifi/backPID/internet/


Les fournisseurs de services font confiance  
à Plume WiFi
Des fournisseurs tels que GA Weissenstein (GAW), 
GGA Maur et WWZ ont reconnu que grâce à Plume 
ils ont des clients satisfaits, des coûts de support 
réduits et des coûts d’exploitation optimisés (Opex) 
et peuvent ainsi se distinguer de leurs concurrents. 

Les clients apprécient Plume WiFi
L’installation est un jeu d’enfant. Tout ce dont l’utili-
sateur a besoin est de l’application Plume-WiFi- 
Swiss et des Plume-Pods.

Broadband Networks vous soutient en tant 
que fournisseur de services à valeur ajoutée
BBN vous soutient pour que vous puissiez, en tant 
que fournisseur de services, profiter pleinement 
des possibilités des services gérés «Home WiFi à  
domicile» et d’un fonctionnement optimal. BBN 
adapte la configuration initiale du logiciel pour une 
mise en service de l’environnement «Plume Cloud», 
y compris le «Network Operation Center» avec des 
paramètres spécifiques au client.

Des services tels que la formation du personnel 
d’exploitation et de vente, associés à un helpdesk 
24h/24 et 7j/7 pour le support technique et logiciel 
de 2ème/3ème niveau complètent notre offre. Nous 
vous assistons également dans la mise en place 
d’ateliers marketing dédiés. 

Vous n’êtes qu’à un appel ou à un clic de 
Plume WiFi
Vous voulez des clients satisfaits, des coûts de  
support réduits et pas de résiliation de clients,  
tout cela grâce à Plume WiFi? Contactez dès au-
jourd’hui Daniel Schurter, Teamleader Plume WiFi 
au 078 606 99 41 ou daniel.schurter@broadband-
networks.ch

 

PlumeCentral pour les fournisseurs de services

Un Wi-Fi à domicile qui s’adapte au client et non l’inverse est  
la base pour que les clients soient satisfaits. De plus, nous som-
mes en mesure de remplir notre rôle de fournisseur de services 
avec compétence. Grâce à un «Network Operation Center» 
spécialement conçu pour nos ingénieurs de support et à Plume 
Central conçu pour le support client, nous pouvons fournir à  
nos clients un support optimal.

«Plume nous a convaincu dès  
le début»
Stefan Willi, responsable IT Services et CTO du groupe WWZ

https://www.wwz.ch/


3. Apprécier Plume WiFi2. Brancher le Pod Plume1. Télécharger 
Plume-WiFi-Swiss

Plume® le WiFi sans soucis pour la maison digitale


