
Retour d’experience sur 
l’eco-conception de 
routeurs Wi-Fi 

Partager  le  monde  pas  les  ondes ! 



Le Wi-Fi 

• Vous vous connectez … 
• Vous captez plusieurs réseaux 

différents qui se superposent 

• Quand vous arrêtez de surfer 
vous voudriez ne plus être 
exposé aux ondes 

• Votre voisin peut voir votre 
disque dur et le pirater  
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Le Wi-Fi 

• Vous aimeriez… 
• Un réseau fiable à la maison 

comme au bureau 

• Être sûr que votre réseau est 
sécurisé 

• Être sûr que toutes ces ondes ne 
sont pas nocives pour votre 
entourage et vous 
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Les objectifs de Wi-System  
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SECURISER  

le Wi-Fi 

GARANTIR  

la fiabilité 
du signal 

EVITER 
l’exposition 
permanente 
aux signaux 

DEVENIR  

un objet de 
décoration 

Proposer des solutions Wi-Fi pour: 



Un point d’accès Wi-Fi qui permet  

la maîtrise complète de la puissance du signal  
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L’idée 
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P o u r  q u i ?  

B to B 
Hotels 

Hopitaux 
Cabinets 
d’Avocats 

B to C 
Les « Green twees » 
Les 35-55 ans avec 

ados  

 

Personnes aux revenus plus élevés que la moyenne,  
ce groupe est ultra connecté et très sensible  

aux problématiques environnementales. 
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La Démarche d’éco-conception 
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• Repenser l’éco-conception en intégrant 2 sphères 
indissociables: 
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L’éco-conception chez Wi-System 

L’usage 
Le cycle de 
vie produit 



Mai  2016 10 

Le cycle de vie produit : l’approche modulaire de 
l’ACV 

Unité fonctionnelle - ACV simplifiée comparative 



Mai 2016 11 

Utilisation de l’ACV comparative 

- Du bois, certifié 
PEFC, origine 
traçable 

- Fabriqué, et 
assemblé en France,  
- Outil de production 
ISO 14001 

- Des circuits de 
transport courts 

- Un usage repensé 
en profondeur 

- Fin de vie facilitée 
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Focus  sur l’éco-conception 
d’usage  

• Accessibilité renforcée :  
• Bouton Marche/Arrêt très visible 

• Web appli 

 

• Signal Wi-Fi variable : 
• Éteint à la demande 

• Dimensionné à la demande 



Le Wi-Fi  de  demain 
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Une solution Wi-Fi  conçue à partir   

d’expérience d’usage  


