
NOUVELLES de

DES

La prise en charge de Windows 7 prendra fin le 14 Janvier 2020.
https://support.microsoft.com/fr-ca/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020  

À partir de février 2020, l’application des interactions médicamenteuses de Rx Vigilance, disponible à partir du portail 
Net+ ACDQ, ne sera plus compatible avec les versions d’IE 8, 9, 10 (qui se sont plus supportées par Microsoft depuis 2016), 
ainsi que le navigateur Firefox. 

AVIS IMPORTANTS

ÉDITION JANVIER 2020

En conclusion : placer les antennes WIFI n’importe comment, les cacher dans le plafond, les enterrer sous une étagère, 
loin en arrière dans le fond du cabinet ou pire… dans un sous-sol, affecte grandement la performance de votre WIFI !  

Cybersécurité : les données en santé sont très prisées ! 
Selon un récent rapport en cybersécurité*, les organisations de santé sont de plus en plus ciblées par des cyberattaques. 
En effet, les informations personnelles de santé sont trois fois plus lucratives, comparées à d’autres types d’informations 
personnelles, telles que les adresses ou les numéros de carte de crédit.

* Pour plus d’informations, consulter l’article complet dans sa version anglaise, à l'adresse : 
https://www.siliconrepublic.com/enterprise/personal-health-data-value-cyberattacks

NOTRE WIFI NE FONCTIONNE 
PAS BIEN… 
Quelles sont les principales causes ?
Les pistes de solution ?

1. Les obstacles physiques
Le signal WIFI perd de sa puissance en traversant la 
matière, le mobilier et les matériaux de construction, 
tels que l’isolation en plomb, les murs avec des travers 
de métal, le verre et bien d’autres.

Pistes de solution

a. Placez le WIFI au centre du bâtiment, en mi-hauteur ;

b. Déployez des points d’accès WIFI câblés au routeur 
(communément appelés des bornes WIFI).

2. Les WIFI des voisins
Les réseaux WIFI environnants influencent 
la performance de votre réseau WIFI.  

Pistes de solution

a.  Avec l’aide d’un technicien Net+ ACDQ, 
choisissez les canaux les moins utilisés ; 

b. Utilisez la fréquence 5 GHz au lieu du 2.4 GHz 
si tous vos équipements le supportent.

3. Les interférences des appareils non-WIFI
Des appareils comme les fours à micro-ondes, les 
téléphones cellulaires, les équipements à rayon X, 
les réfrigérateurs, les compresseurs, les lumières 
fluorescentes, etc., peuvent causer des interférences ! 

Pistes de solution

a. Ne pas utiliser le WIFI à proximité des sources 
d’interférence ;

b. La meilleure option, lorsque possible, est d’utiliser 
un câble Ethernet pour se connecter au réseau. 
La connexion sera plus rapide, plus stable et plus 
sécuritaire.

4. Le partage du temps d’antenne
Les routeurs WIFI communiquent avec les appareils à 
tour de rôle. Ce qui fait qu’ils ont un temps d’antenne 
limité et la bande passante est divisée par le nombre 
de connexions.  

Pistes de solution

a. Déconnectez du WIFI, les appareils non utilisés ; 

b. Déployez des points d’accès WIFI câblés au routeur 
(communément appelés des bornes WIFI) ;

c. Branchez, à l’aide d’un câble Ethernet, les appareils 
fixes ayant une grande demande comme les 
imprimantes.

Un seul point de contact pour vous servir :  
Équipe Net+ ACDQ 514 284.1985 |  1 800 361.5305 option 2
servicesdentaires.ca

https://servicesdentaires.ca
https://www.siliconrepublic.com/enterprise/personal-health-data-value-cyberattacks
https://support.microsoft.com/fr-ca/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
https://portail.net-plus.ca/fr/SitePages/Home.aspx

