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Résidence Chalet des Neiges  
Etude de cas

Surfez sur le net, comme vous skiez
Située dans les Alpes, la station des Arcs est une grande station de 
sport d’hiver découpée en plusieurs secteurs, les Arcs 2000, où vous 
pouvez retrouver la résidence Chalet des Neiges, étant sa partie la 
plus élevée. Avec un domaine skiable exceptionnel et des remontées 
montant jusqu’à 3226 m d’altitude, la station des Arcs est idéale pour 
profiter de l’expérience des sports d’hiver en couple, entre amis ou en 
famille.  

Concernant le réseau WiFi de la résidence Chalet des Neiges, les 
autres fournisseurs de technologie rencontraient constamment des 
problèmes et, de ce fait, la résidence perdait des nuitées.  
La résidence s’est alors tournée vers TRIAX et ses solutions :

 ▪ Couverture Wi-Fi rapide et fiable avec 80 Endpoints

 ▪ Réseau 1 Gbps sur câbles coaxiaux existants

 ▪ Installation rapide, sans interruption et à faible coût

 ▪ Elimination des zones d’ombre WiFi

 ▪ Plus de clients satisfait et augmentation des réservations

Plus de détails au verso...

“Nous avons maintenant la 
solution EoC TRIAX installée à La 
Cime des Arcs mais également 
dans 4 autres résidences situées 
dans deux stations de ski, aux 
Arcs 2000 et à Val Thorens et 
nos clients sont satisfaits. TRIAX 
et les intégrateurs travaillent en 
équipe et fournissent un excellent 
service client, c’est leur point fort”

—Kevin SCHOENAUER 
Responsable des opération Chalet des Neiges

Résidences Chalet des Neiges
Chalet des Neiges c’est 5 résidences 4* et 2 résidences 5* réparties sur les stations 
de Val Thorens (domaine des 3 Vallées) Oz en Oisans (Alpes d’Huez) et Arc 2000 
(Paradiski). Les résidences sont entretenues avec soin et un programme annuel de 
travaux est mis en place pour vous proposer chaque année des appartements de 
qualité pour un séjour et des vacances hors du temps.
www.chaletdesneiges.com
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Répondre aux besoins des clients
La résidence Chalets des Neiges devait rapidement résoudre 
ses problèmes de connexion Wi-Fi. Les clients se plaignaient 
régulièrement du service.

La solution TRIAX: rapidité, qualité, fiabilité 
 
La solution TRIAX Ethernet sur Coax + WiFi a été installée en 
utilisant le réseau coaxial existant, améliorant instantanément la 
vitesse et la stabilité du Wi-Fi et éliminant les avis négatifs des 
clients. Les 80 chambres ont été équipée en 1 journée, avec 3 
techniciens, sans perturbation pour la résidence ou les clients

 ▪ Signal de réseau transmis à un contrôleur TRIAX 
(2 x Contrôleur EoC 64 + WiFi)

 ▪ Le contrôleur transmet le réseau IP  
via les câbles coaxiaux existants 

 ▪ Les 80 points terminaux TRIAX, installés dans chaque  
appartement transmettent le WiFi et le signal TV

“La solution TRIAX est un vrai plus 
pour les hôtels. Il ne nous a fallu 
qu’un jour et demi pour équiper 80 
chambres avec trois techniciens et 
installer la solution de réseau EoC 
procurant une bande passante IP de 
1 Gb/s”

—Olivier FAVRE 
Président de Courchevel Telecom 
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