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Ressou7xes I n f o r f n a t i q u e ? 

Ressources Informatiques 
g Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industrielle... Les domaines couverts par Tinformatique technique 
u suivent revolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 
o Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 

" connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

Mise en place du Wi-Fi 
Cet ouvrage s'adresse a tout technicien desireux de mettre en 
place une solution r̂ seau sans fil en entreprise. Apres un bref 
apergu de la technologie Wi-Fi, I'auteur presente 6 cas pra
tiques d'etude et de mise en place de solutions, issus d'une 
experience reelle. Les differentes etapes sont decrites avec 
minutie : etude, choix du materiel, mise en place, problemes 
eventuels, solutions. La securite a mettre en place autour 
dun reseau Wi-Fi est blen detaillee. Apergu des solutions 
presentees : installer un reseau Wi-Fi dans une TPE -
Installer une salle de formation de 14 postes - Relier deux 
batiments d'entreprise - Installer le reseau Wi-Fi dans un 
batiment a plusieurs etages - Installer un Hot Spot -
Securiser le reseau Wi-Fi. 

Laurence SOYER 
Laurence Soyer est technicien 
reseau et formatrice reseau depuis 7 
ans. Son activite sur le terrain lui a 
permis de mettre en place de nom-
breuses solutions, presentees dans 
I'ouvrage. Elle a ainsi accumul̂  une 
experience indeniable dont le lecteur 
va pouvoir tirer profit. 
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