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Rendre conforme le Réseau Wi-Fi d’une entité aux Etats-Unis avec ITS Ibelem 

Boulogne Billancourt, le 31 Août 2020 - Stago (320 015 361 € en 2018), société 
commercialisant des analyseurs sanguins, a confié à ITS Ibelem, Pure Player de la Mobilité et 
du Réseaux, la conformité du Réseau Wi-Fi de son entité aux Etats-Unis.  

 

Le sujet lancé début Juillet 2019 a pour objectif d’améliorer le management mondial du réseau 
Stago (plus de 110 pays). « Aujourd’hui l’ensemble des entités du groupe utilisent de l’Aruba. 
Notre problématique était qu’une exception était présente : les Etats-Unis » témoigne Eric 
Loyau, Directeur Technique & Production Groupe chez Stago.  

« La plus grosse contrainte a été de rendre compatible le matériel Aruba avec les installations 
déjà existantes de téléphonie d’un autre fabricant » précise Eric Loyau. ITS Ibelem, travaillant 
en étroite collaboration avec Aruba, a ainsi proposé de changer en une seule fois et sans 
coupure l’infrastructure réseau des sites américains (Mount Olive, Parsipanny et Toronto) en 
mettant en place des prestations de gestion matériel Aruba :  

- Achat du matériel de plusieurs centaines de Switches  
- Déploiement du matériel  
- Configuration du matériel 

Stago peut ainsi centraliser l’entièreté de son réseau mondial depuis son soft management 
Aruba basé en France. « La valeur d’ITS Ibelem a été de prendre en charge le projet de A à Z » 
développe Eric Loyau. ITS Ibelem a ainsi géré le projet dans toutes les dimensions 
organisationnelle, fonctionnelle et technique et a géré les échanges avec l’acteur principal de 
cette mise à jour : Aruba.  

Au-delà du matériel, les services Réseaux & Wi-Fi d’ITS Ibelem comprennent également la 
conception des réseaux filaires et Wi-Fi aux normes les plus récentes, l’intégration et le 

https://www.stago.fr/
https://www.itsibelem.com/
https://www.arubanetworks.com/
https://www.itsibelem.com/les_solutions/projets-reseaux-wi-fi-lan/
https://www.youtube.com/watch?v=pOWorfrs7Fs
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maintien du réseau en conditions opérationnelles, des prestations d’infogérance Wi-Fi. 
« Grâce à la collaboration avec ITS Ibelem, ça a été un beau succès car dès le lundi matin, 
quand tout avait été redémarré, personne n’avait rien vu ! » rapporte Eric Loyau.  

Lien du témoignage : https://www.youtube.com/watch?v=pOWorfrs7Fs  

 

A propos d'ITS Ibelem 

Créée en août 2001, IBELEM est la filiale Mobilité de ITS Group, groupe spécialisé en 
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Mobilité et du Réseaux. A ce titre, la société définit et met en œuvre la stratégie mobilité et 
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et couvre tous les secteurs d’activité. 
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