
 

Présentation de la solution

Au-delà de BYOD pour l’expérience optimale dans 
tout espace de travail 

Optimisation de l’expérience de divers utilisateurs avec plusieurs périphériques, à tout 
moment, n’importe où 
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Le défi des exigences de la concurrence 

L’évolution technologique s’accélère. L’évolution des achats de périphériques mobiles par les consommateurs est 

plus rapide que dans toute autre courbe d’adoption technologique auparavant. Avec en moyenne jusqu’à trois 

appareils par personne, les utilisateurs souhaitent obtenir un accès fluide, indépendamment de l’appareil utilisé ou 

du lieu de connexion. Cette connexion doit être suffisamment rapide pour exécuter efficacement les applications, y 

compris les nouvelles applications qui offrent des services innovants et de nouvelles manières de faire des 

affaires. 

Dans un monde devenant de plus en plus complexe, l’informatique doit relever le défi d’offrir un accès à plusieurs 

types d’utilisateurs, ayant des degrés variables de droit aux ressources, sur une large gamme de périphériques 

mobiles. Pour traiter ce cas de figure, l’informatique recherche des solutions pour de nombreux nouveaux défis : 

● Sécurisation des périphériques d’entreprise et autres, mise en place d’une politique pour protéger la 

propriété intellectuelle 

● Ajustement de l’infrastructure aux demandes croissantes de dispositifs par utilisateur 

● Expérience d’utilisation optimale pour favoriser la productivité 

● Prise en charge des applications d’entreprise, de productivité et de logiciel-service, ainsi que des 

communications voix-vidéo à partir de tout périphérique 

● Simplification de la gestion et réduction des coûts opérationnels 

Une expérience exceptionnelle pour tout espace de travail 

Les solutions Cisco permettent à l’informatique de dépasser la simple connexion des dispositifs des utilisateurs, 

développant leur expérience avec plusieurs appareils, en tout temps et quel que soit le lieu. 

Cisco fournit une politique de sécurité unifiée dans l’ensemble de l’organisation, une expérience optimisée et gérée 

pour de nombreux types d’utilisateurs avec diverses exigences de dispositif, de sécurité et d’activité. Cisco est le 

seul fournisseur de solution axée sur l’expérience réelle avec un accès sécurisé, intégré et contextuel, aux 

ressources et connexions de réseau hautes performances pour tout périphérique mobile. Cette solution est 

accompagnée d’une nouvelle gestion de la performance VPN, sans fil et câblée de bout en bout, ainsi que d’une 

intégration de politique aux solutions de gestion des postes mobiles. Il en résulte une excellente expérience aussi 

bien sur le plan informatique et pour l’utilisateur, sans pour autant sacrifier à la sécurité, la visibilité et le contrôle. 

Les solutions de Cisco permettant de faire passer les clients au-delà du BYOD offrent trois avantages notables : 

● Expérience exceptionnelle à l’échelle, fournissant la meilleure expérience pour tout utilisateur, 

périphérique et poste de travail (natif ou virtuel), avec la capacité de collaborer quel que soit l’endroit 

● Sécurité unifiée - Une politique unique pour l’ensemble de l’organisation, notamment l’invité, la position, le 

profilage de périphérique, l’accès au réseau et la gestion des postes mobiles 

● Opérations et gestion simplifiées - La simplification du déploiement permet d’accélérer la détection des 

pannes et de réduire les frais d’exploitation 
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Expérience exceptionnelle à l’échelle 

Le réseau Cisco et les solutions d’infrastructure de virtualisation permettent aux services informatiques de 

répondre aux attentes des utilisateurs, aussi bien dans le réseau d’entreprise qu’en dehors, avec des postes de 

travail virtuels ou natifs. Grâce au réseau sans fil 802.11n intelligent hautes performances de Cisco, les clients 

bénéficient de la performance et de la fiabilité nécessaires pour prendre en charge la forte densité des 

périphériques mobiles par utilisateur en exécutant les applications à forte bande passante telles que les 

applications voix, vidéo et les postes de travail virtuels sur tout type de client du périphérique. 

Cisco Virtual Experience Infrastructure 
Cisco Virtual Experience Infrastructure (VXI) est une approche de systèmes de bout en bout qui fournit un espace 

de travail virtuel de nouvelle génération en unifiant les postes de travail virtuels, les solutions voix et vidéo dans un 

client logiciel pour les périphériques mobiles. Cisco VXI aide l’informatique à fournir un environnement flexible et 

sécurisé pour activer le BYOD et les politiques de mobilité, sans sacrifier à l’expérience de l’utilisateur. 

Infrastructure réseau 
L’infrastructure réseau de Cisco RF Excellence met en valeur ce qui a été développé dans les ensembles 

personnalisés de puces de Cisco, par exemple la technologie Cisco CleanAirMC pour l’intelligence et la limitation 

proactive de plate-forme d’administration de réseau; la technologie de mise en forme de faisceaux Cisco ClientLink 

pour accélérer les connexions des clients 802.11a/g/n; et la technologie Cisco VideoStream pour fournir une note 

moyenne d’opinion de 5.0 (note MOS) pour le double des connexions pour les clients par rapport à la concurrence. 

Les solutions contiennent : 

● Les points d’accès Cisco AironetMD, notamment le nouveau Cisco Aironet série 3600 qui fournit une 

performance plus rapide (jusqu’à 30 pour cent supérieure) pour les périphériques mobiles comparativement 

aux solutions concurrentes. La gamme Cisco Aironet inclut un ensemble de caractéristiques et d’options de 

performance, dont les solutions de télétravail. 

● Les contrôleurs sans fil améliorés Cisco, avec une nouvelle extensibilité permettant la gestion d’un 

maximum de 3 000 points d’accès depuis un seul appareil de centre de données. La gamme de contrôleurs 

sans fil Cisco inclut tout un éventail d’options de performance et de facteurs de forme. 

● Des services de mobilité améliorés, incluant le suivi d’emplacement, le système de prévention d’intrusion 

sans fil (wIPS) et de détection de programmes malveillants, ainsi que des données d’emplacement, de 

corrélation et d’historique de Cisco CleanAir. Nos services de mobilité sont désormais fournis avec une 

haute disponibilité et une gestion des « programmes étrangers amis ». 

● Prise en charge IPv6 : Cisco résout les problèmes IPv6 les plus communs avec une itinérance fluide sans 

baisses, une optimisation des communications vidéo et réseau, et un confinement des attaques de sécurité 

IPv6. 

● Prise en charge du nouveau Hotspot 2.0, proposé pour la première fois dans l’industrie : Cisco a 

participé à sa définition, et est le premier à prendre en charge les normes Hotspot 2.0, telles que 802.11u. 

Ces caractéristiques créent un réseau d’avant-garde pour l’itinérance automatique cellulaire-WiFi. Cette 

importante étape de création de la mobilité fluide est un sujet brûlant chez les prestataires de services, les 

détaillants et les clients dans le domaine des soins de la santé qui recherchent des moyens de se 

démarquer avec des applications mobiles innovantes. 
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Les applications de collaboration mobile vous permettent de communiquer en toute sécurité sur 
tout périphérique, quel que soit l’endroit 
Cisco fournit des applications de collaboration mobile pour les meilleurs dispositifs, tels que Windows, Mac, 

iPhone, iPad, Android et Blackberry. Les applications de collaboration mobile de Cisco permettent l’émergence à 

tout moment, en tout lieu des cas d’utilisation mobile. Grâce à cette fonctionnalité qui permet d’être aussi productif 

avec un périphérique mobile qu’au bureau, les organisations peuvent transformer les processus pour améliorer la 

productivité, le service à la clientèle et réduire les coûts. 

● Cisco Jabber permet d’afficher la disponibilité d’un utilisateur, de communiquer par messagerie 

instantanée, d’accéder aux messages vocaux ainsi que d’effectuer et de gérer les appels voix-vidéo sur les 

réseaux Wi-Fi. 

● Les applications mobiles Cisco WebEx  vous permettent de participer à des réunions, d’afficher des 

applications partagées ainsi que de consulter et de partager des vidéos pour bénéficier d’une vaste 

expérience de collaboration. 

Politique unifiée d’autorisation sécurisée d’accès à tout appareil 

Cisco est le seul fournisseur d’un plan de politique unique pour l’ensemble de l’organisation, notamment l’invité, la 

position, le profilage de périphérique, l’accès au réseau et la gestion des postes mobiles. Les innovations de la 

solution Cisco Identity Services Engine comprennent l’intégration d’une nouvelle politique centralisée intégrée et 

automatique via des interfaces API ouvertes avec les solutions MDM (y compris le paramétrage de la politique de 

nettoyage MDM ou politique d’accès réseau basée sur la position MDM). La solution Cisco ISE est la seule 

solution à offrir une analyse basée à la fois sur le réseau et sur le point de terminaison. Cisco fournit également 

une fonction de sécurité des données au réseau (à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux) pour garantir une 

protection de l’IP. Les solutions de sécurité unifiée incluent : 

● Cisco Identity Services Engine amélioré : permet à l’informatique d’offrir une liberté commerciale mobile 

avec la politique sur l’heure/lieu/mode d’accès des utilisateurs au réseau. Les améliorations optimisent 

l’expérience de l’utilisateur en leur permettant d’être facilement autonomes. Les capacités de détection 

permettent d’identifier avec grande précision les nouveaux types de périphérique du réseau et de prendre 

en charge d’autres types de périphériques, offrant dans ce domaine la vue la plus évolutive et complète du 

réseau. La solution ISE permet également d’effectuer des analyses de points de terminaison en temps réel 

en fonction de la politique afin d’obtenir un aperçu plus pertinent. Ces fonctions automatiques améliorent la 

satisfaction de l’utilisateur et fournissent une meilleure sécurité des périphériques. Cisco est le seul 

fournisseur à offrir une seule source de politique dans l’ensemble de l’organisation pour les réseaux câblés, 

sans fil et VPN, augmentant de façon spectaculaire la sécurité dans l’organisation et simplifiant la gestion. 

● Nouvelle intégration de la gestion des postes mobiles : pour protéger les données des périphériques 

mobiles et garantir la conformité, Cisco est associé à plusieurs fournisseurs de gestion de postes mobiles. 

Le service informatique dispose ainsi d’une meilleure visibilité sur l’accès aux points de terminaison basé 

sur la conformité de ces périphériques à la politique de l’entreprise (par exemple, obligation de code NIP de 

verrouillage ou interdiction du déblocage des périphériques) et de la capacité d’effectuer à distance des 

nettoyages de données sur les périphériques mobiles perdus ou volés. Cisco exploite le contexte de la 

MDM pour définir la politique. Cisco est le seul fournisseur à annoncer un écosystème évolutif pour les 

contrôles intégrés de politique MDM. 

http://www.cisco.com/go/jabber
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La différence Cisco 

● Meilleure performance, meilleure qualité 
d’infrastructure sans fil : jusqu’à 30 % plus 
rapide que les concurrents. Fournit la 
meilleure satisfaction clientèle 

● Une seule source de politique pour l’ensemble 
de l’organisation; réseaux à distance, câblés, 
sans fil, périphériques physiques ou virtuels 

● Prise en charge élargie du système 
d’exploitation des périphériques mobiles grâce 
au logiciel AnyConnect VPN, y compris iOSMD, 
AndroidMD et Windows Mobile 

● Connaissances les plus approfondies, 
élargies et précises du périphérique 

● Expérience optimisée de l’infrastructure 
virtuelle et native de bureau 

● Gestion unifiée des périphériques câblés, 
sans fil et de la politique 

 

● Nouveau capteur de profilage du périphérique : les 

capteurs de réseau local Cisco sans fil prennent désormais 

en charge des capteurs évolutifs de périphériques intégrés au 

réseau qui facilitent l’identification et la classification des 

périphériques. 

● Cisco AnyConnect Secure Mobility Client : facilite 

l’expérience du VPN et améliore la sécurité grâce à la 

technologie d’accès à distance du client Cisco AnyConnectMC 

VPN. Ce logiciel inclut une authentification 802.1x et fournit 

une expérience VPN permanente sur la plus vaste gamme 

d’ordinateurs portables et de périphériques mobiles de type 

téléphones intelligents du secteur, notamment les 

plateformes iOSMD, AndroidMD et Microsoft Windows 

MobileMD. 

Simplification des opérations et de la gestion 

Avec un nombre croissant de nouveaux clients sur le réseau, la visibilité de l’état du service et la satisfaction de 

l’utilisateur final sont d’une importance critique. Cisco offre dans une solution unique une gestion du cycle de vie 

pour tous les périphériques réseau dans l’ensemble du réseau d’entreprise câblé et sans fil, avec une nouvelle 

solution de gestion centrée sur l’expérience pour l’analyse et le dépannage des applications, des services et sur la 

satisfaction des utilisateurs pour les périphériques mobiles, à partir d’un noyau de réseau pour l’accès, la branche, 

le campus, le centre de données. Les solutions contiennent : 

● Nouveau gestionnaire Cisco Prime Assurance Manager : un nouveau produit qui fournit une visibilité 

pour les applications et les services de bout en bout en recueillant et en normalisant les données provenant 

de plusieurs sources d’instruments intelligents dans l’ensemble du réseau. Ces données sont utilisées pour 

afficher la performance sauts après sauts de l’application et résoudre tout problème associé à l’expérience 

de l’utilisateur. 

● Nouvelle infrastructure Cisco Prime Infrastructure : un logiciel unique qui fournit une infrastructure 

complète (câblée et sans fil, avec gestion du cycle de vie de la mobilité), dont la configuration, la 

surveillance, le dépannage, la correction et la génération de rapports.  Cette solution inclut : le Prime 
Network Control System pour la surveillance et le dépannage combiné des systèmes câblés/sans fil, ainsi 

que la gestion du cycle de vie du produit sans fil, avec une nouvelle fonctionnalité de gestion de la branche; 

et la solution Prime LAN Management Solution pour la gestion du cycle de vie de produit câblé et la 

gestion des services de réseaux Borderless Networks. 

● Fonctionnalité actualisée des systèmes câblés/sans fil, avec modules de contrôleur mis à jour pour le 

routeur Cisco ISR G2 et commutateur Cisco Catalyst 6500, pour la réduction des coûts de propriété et la 

simplification des opérations. 

Pourquoi choisir Cisco? 

Avec la stratégie « Un réseau, une politique, une gestion » pour accéder aux réseaux, Cisco est le seul fournisseur 

de solutions disposant de tous les composants et permettant de créer efficacement une utilisation sécurisée et 

fluide quel que soit l’environnement. Cisco utilise l’informatique pour une meilleure liberté commerciale grâce à des 

solutions de réseau hautes performances, contextuelles et dépassant le BYOD pour prendre en charge les 

différents types d’utilisateurs avec diverses exigences de périphérique, sécurité et commerciales. 



 

 

Un seul réseau. 
Un seul réseau : les réseaux Cisco câblés, Wi-Fi et 3G/4G sont combinés. Hotspot 2.0 unifie les réseaux 

cellulaires et Wi-Fi, et Cisco développe des solutions de microcellule pour éliminer la bordure entre réseaux. La 

politique et la gestion des appareils câblés et Wi-Fi sont unifiées sur une seule et même plateforme. Et Cisco VXI 

fournit un accès basé sur la politique pour les ordinateurs de bureau quel que soit le lieu de connexion, 

indépendamment du périphérique ou du réseau sous-jacent. Il fournit une plateforme évolutive permettant de 

déployer de nouveaux services et sécurise les données de l’entreprise hors du périphérique afin de profiter des 

nouvelles tendances de mobilité et BYOD. Le réseau est l’endroit dans lequel la politique commerciale est 

appliquée par le biais d’une combinaison de solutions ISE et d’infrastructure (sans fil ou câblée). 

Une seule politique 
Pour gérer le taux d’accroissement des périphériques mobiles sur les réseaux d’entreprise, l’informatique doit 

définir la politique de manière centrale avec application automatique. Le service Cisco Identity Services Engine 

fournit un principe de politique dans l’ensemble de l’organisation, plutôt que plusieurs devant être conservées 

manuellement synchronisées. Cela permet à l’informatique de créer un accès principal de politique centralisée 

pour le réseau, aussi bien câblé que sans fil. 

Une seule gestion 
Avec le nombre toujours grandissant de périphériques mobiles sur le réseau, les responsables informatiques 

recherchent des solutions offrant un seul point d’entrée pour résoudre les problèmes d’accès et d’utilisation. Les 

solutions de gestion Cisco Prime disposent d’un seul flux de travail pour identifier le problème par utilisateur, plutôt 

que par élément de réseau. L’utilisation de la surveillance, accompagnée des instruments et de l’intelligence du 

réseau, fournit une seule source de définitions pour la performance de l’application. 
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