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Les technologies mobiles révolutionnent notre façon de vivre, de travailler, d'apprendre et de nous divertir. Si les entreprises reconnaissent que la 
mobilité aura un impact au moins aussi important que le web, elles sont nombreuses à se demander comment l'aborder. Pour les DSI, la mobilité est 
une opportunité de mener cette transformation, de contribuer à changer la façon dont nous travaillons, et de permettre aux entreprises de mieux 
interagir avec leurs clients. 

Au cours des dernières années, les services IT ont surtout tenté de maîtriser l'afflux massif de smartphones, de tablettes, de liseuses électroniques 
et autres appareils mobiles qui ont fait leur apparition dans l'environnement professionnel. Mais aujourd'hui, avec la bonne approche, ils peuvent faire 
bien plus pour saisir les opportunités qu'offre la mobilité, tout en maîtrisant les risques qu'elle engendre. Pour exploiter pleinement ce potentiel, les 
services IT doivent tenir compte de facteurs importants :

•	 Les stratégies de mobilité : la mobilité s'est introduite dans la plupart des entreprises au coup par coup. L'instauration disparate de 
politiques et d'approches en matière d'appareils, d'utilisation, d'applications mobiles ou de partage de contenu a limité les bénéfices que ces 
technologies peuvent apporter aux employés, tant en matière de collaboration que de productivité. Le service IT passe quant à lui son temps 
à résoudre les problèmes au lieu de se consacrer aux gains de productivité et d'efficacité auxquels l'entreprise aspire. L'adoption d'une 
approche à l'échelle de l'entreprise simplifie grandement l'intégration des technologies mobiles et s'avère beaucoup plus bénéfique.*

•	 Les espaces de travail mobiles : la prolifération rapide des smartphones et des tablettes au travail est sans nul doute à l'origine de la première 
vague de la révolution de la mobilité. Pourtant, ce sont les applications, les services et les données qui apportent les plus grands bénéfices, car 
ils permettent aux employés de rester productifs quel que soit l'appareil utilisé. La course est engagée pour proposer non plus des fonctions 
basiques de messagerie et de calendrier, mais des solutions complètes d'espaces de travail mobiles adaptées à une diversité toujours plus 
grande d'appareils. 

•	 La flexibilité de la plate-forme d'infrastructure de mobilité : pour que les collaborateurs bénéficient d'une expérience mobile complète et 
homogène, les applications et les services doivent fonctionner sur une vaste gamme d'appareils. Et chacun sait qu'un responsable commercial 
ou un dirigeant ne travaille pas de la même manière qu'un médecin, un enseignant, un téléconseiller ou encore un technicien d'intervention. 
Les services IT doivent donc concevoir une solution d'infrastructure de mobilité flexible pouvant répondre à tous ces cas de figure. Plus facile à 
dire qu'à faire. 

•	 Les modèles de distribution d'applications : les décideurs IT ont pour impératif de mettre des applications mobiles à la disposition des 
collaborateurs. Ils ne peuvent pas se permettre de dépendre d'un modèle unique. Il leur faut déterminer la bonne approche à adopter : les 
applications doivent-elles s'exécuter en mode natif, depuis le web, ou les deux ? Et dans quels cas virtualiser les postes de travail ou les 
applications ? Quelles applications devraient être distribuées à partir du cloud et proposées en tant que service (SaaS) ? Chaque approche a 
ses avantages et ses inconvénients. De nombreux facteurs sont à prendre en compte, tels que le coût, les délais, les ressources, la sécurité 
des données, l'expérience utilisateur ou encore l'intégration back-end. L'infrastructure de mobilité doit permettre l'exécution de tous ces 
modèles de distribution de manière sûre et optimale.

•	 Les consommateurs mobiles : jusqu'à récemment, les services IT se sont surtout intéressés à la mobilité des employés. Pourtant, ce sont 
souvent les interactions avec les clients, eux-mêmes utilisateurs d'appareils mobiles, qui peuvent avoir le plus d'impact sur l'entreprise. Ces clients 
peuvent consommer des produits ou des services dans divers lieux (magasins, hôpitaux, hôtels, aéroports, stades, etc.). Les services IT doivent 
à la fois mettre en œuvre une solution de mobilité pour les employés et travailler avec les responsables métiers pour définir comment mettre la 
technologie mobile au service de la relation et de l'expérience client. De nombreuses entreprises utilisent déjà la mobilité à ces fins* (Figure 2).

*Enquête Cisco Strategic Marketing Organization/2014 Mobility Landscape.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
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Figure 2. Usages de la mobilité B2C

Source : enquête Cisco Strategic Marketing Organization/2014 Mobility Landscape.

Figure 1. Bénéfices de la mobilité des employés pour l'entreprise
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Présentation Chez Cisco, nous savons que nos clients ont des besoins variés en matière de solutions de mobilité, qu'elles soient destinées aux employés ou aux 
consommateurs. C'est pourquoi nous proposons une vaste gamme de solutions conçues pour aider les services IT à planifier, à concevoir et à mettre 
en œuvre leur projet de mobilité afin d'améliorer la productivité, de développer de nouvelles approches commerciales, et de réduire les coûts et les 
risques. Et puisque chaque entreprise a ses propres priorités de mise en œuvre, nos solutions peuvent être déployées progressivement, au rythme 
qui convient à ses impératifs métiers et commerciaux (Figure 3).

Figure 3. Une approche en trois phases de la transition vers la mobilité : les appareils, les applications et les expériences 

Cisco offre une gamme complète de solutions modulaires : 

•	 Les solutions Cisco® pour le BYOD (locales et cloud), pour sécuriser l'accès des appareils mobiles qui se connectent à votre réseau grâce 
aux technologies WLAN, de sécurité et de gestion des politiques de Cisco, intégrées au logiciel de gestion des appareils mobiles (MDM) des 
partenaires Cisco.

•	 La solution Cisco d'espace de travail mobile, pour permettre aux collaborateurs d'accéder à un environnement de travail portable complet, 
facile d'accès et hautement sécurisé depuis tout type d'appareil. 

•	 La solution Cisco Connected Mobile Experiences (CMX), pour détecter et connecter les clients et interagir avec eux via le réseau Wi-Fi. 
Cette solution permet de localiser les appareils mobiles, puis d'envoyer du contenu contextuel et personnalisé pour promouvoir des produits, 
communiquer des informations ou inciter à l'achat.
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Étape 1. Sécuriser l'accès des appareils mobiles
Un mouvement de fond est en train de s'opérer dans les entreprises. Les employés ayant massivement adopté les appareils mobiles, le travail ne se 
cantonne plus à un lieu précis. D'après l'enquête Cisco 2014 Mobility Landscape Survey, plus de 70 % des entreprises équipent leurs collaborateurs 
de tablettes et de smartphones et 47 % d'entre elles ont opté pour le BYOD. Dans les deux cas, les services informatiques doivent tenir compte de 
cette nouvelle donne et permettre l'utilisation de ces appareils sans pour autant compromettre la sécurité de l'entreprise.

Cisco propose un choix de solutions sur site et cloud (Figure 4) qui simplifient l'intégration sécurisée et la gestion des appareils mobiles.

Figure 4. Les solutions Cisco pour le BYOD gérées sur site et dans le cloud

Source : enquête Cisco Strategic Marketing Organization/2014 Mobility Landscape.
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Les challenges associés aux appareils mobiles 
La prolifération des appareils mobiles sur le lieu de travail est une source de nouveaux challenges pour votre équipe IT, qui doit : 

•	 Être	capable	de	faire	face	à	l'augmentation	du	nombre	d'appareils	connectés	au	réseau	et	d'applications	

•	 Régir	l'accès	à	tous	les	appareils	au	moyen	de	politiques	

•	 Limiter	les	ressources	nécessaires	à	l'intégration	des	appareils	mobiles	au	réseau	

•	 Garantir	une	expérience	mobile	de	qualité,	même	avec	des	applications	gourmandes	en	bande	passante	

•	 Limiter	les	risques	d'atteinte	à	la	sécurité	et	à	la	confidentialité	des	données,	tels	que	des	programmes	malveillants,	ainsi	que	la	perte	de	
propriété intellectuelle

Solution Cisco pour le BYOD gérée sur site
Conçue pour offrir un accès mobile simple et évolutif, la solution intelligente Cisco pour le BYOD allie la technologie la plus performante du marché, une 
conception validée, des composants modulaires, l'intégration d'applications tierces, des services professionnels et une assistance de bout en bout. 

Composée d'une plate-forme modulaire pour l'accès mobile et de la solution Cisco d'espace de travail mobile de base, la solution gérée sur site 
offre une bonne protection de vos investissements. Vous pouvez commencer par les modules qui vous aideront à répondre à vos besoins immédiats, 
puis les compléter en fonction de l'évolution des besoins. Cette solution offre toute la flexibilité nécessaire pour s'adapter à diverses utilisations en 
raison des nombreuses options de déploiement qu'elle propose.

Les points forts : 

•	 L'infrastructure principale : reposant sur la plate-forme Cisco Unified Access™, la solution assure un accès fiable et évolutif à tous les 
appareils. Elle optimise l'expérience utilisateur grâce aux technologies sans fil Gigabit avancées qui exploitent la technologie Cisco HDX 
(High Density Experience) pour prendre en charge une densité d'applications et d'appareils sans précédent. L'optimisation RF avancée et la 
détection des interférences, ainsi que l'identification et la classification des applications, garantissent une expérience de qualité même dans 
des conditions difficiles. Le logiciel de gestion Cisco Prime™ Infrastructure permet à votre équipe informatique d'accéder à une vue unique des 
réseaux filaires et sans fil et, par conséquent, de résoudre les problèmes plus rapidement. 

•	 La gestion des politiques : le moteur Cisco ISE (Identity Services Engine) applique uniformément les politiques d'accès en fonction de 
l'identité de l'employé et de l'appareil utilisé. L'équipe IT gagne un temps précieux, car Cisco ISE intègre automatiquement les appareils 
personnels lors de leur première connexion. Par ailleurs, Cisco ISE offre une visibilité sur l'ensemble du réseau, indiquant les utilisateurs et les 
appareils connectés aux réseaux filaire, sans fil et VPN. 

•	 La mobilité sécurisée : avec la solution Cisco AnyConnect Secure Mobility et l'appareil de sécurité adaptatif (ASA) Cisco, les employés 
peuvent accéder de manière sécurisée aux applications et aux données sur des réseaux 3G et 4G ainsi que sur des réseaux Wi-Fi et filaires. 

•	 La gestion des appareils mobiles (MDM) : la solution intelligente Cisco pour le BYOD s'intègre avec de nombreux outils de MDM tiers, 
afin de rationaliser la gestion des politiques et l'intégration des appareils dans le réseau. Ces outils permettent de définir des politiques, par 
exemple pour le stockage crypté ou le verrouillage par code PIN, de localiser des appareils, d'effacer à distance le contenu d'un appareil et de 
désactiver certaines fonctionnalités comme la prise de photos ou l'enregistrement audio.

www.cisco.com/go/byod
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Solution Cisco Meraki pour le BYOD gérée dans le cloud
Avec la fonctionnalité BYOD intégrée de la solution Cisco Meraki®, il n'a jamais été aussi facile et aussi sûr de gérer depuis le cloud tablettes, 
smartphones et ordinateurs portables, qu'ils soient la propriété de l'entreprise ou de l'utilisateur. La solution Cisco Meraki pour le BYOD fournit des 
politiques de sécurité basées sur l'appareil, un contrôle d'accès au réseau (NAC) et une fonction de gestion des appareils mobiles. Gérée dans le 
cloud, cette solution sécurise l'accès au réseau et applique des politiques spécifiques aux appareils sans créer de faille de sécurité ni engendrer de 
travail supplémentaire pour les équipes chargées de l'assistance.

Les points forts : 

•	 La gestion des appareils mobiles, des PC, des Mac, et bien plus encore : Cisco Meraki Systems Manager permet de gérer et de surveiller 
les appareils mobiles gérés par votre département et de diagnostiquer les problèmes à partir du réseau sans fil. Pour chaque appareil, il 
génère des statistiques utiles comme des informations sur le matériel et le logiciel client et des données récentes de géolocalisation. Il permet 
également aux administrateurs de verrouiller les appareils et d'en effacer le contenu.

•	 L'amélioration des performances sans fil : dans les environnements extrêmement denses, la technologie intégrée basée sur le cloud vous 
permet de voir tous les appareils mobiles connectés au réseau et d'en prendre le contrôle, sans configuration particulière. Outre les outils 
de surveillance et de dépannage en direct qu'elle fournit, cette technologie optimise automatiquement la radiofréquence, régule le trafic des 
applications résidant sur la couche 7 et applique des limitations de bande passante par utilisateur. Les appareils clients sont automatiquement 
identifiés et classés, ce qui vous permet d'identifier le type d'appareil (tablettes ou smartphone), son système d'exploitation et même son 
fabricant. 

•	 L'application automatique de politiques selon le type d'appareil : vous pouvez restreindre l'accès ou ralentir la connexion des appareils 
appartenant à l'utilisateur, ou bien encore recourir à la mise en quarantaine. La technologie d'identification des clients Cisco Meraki reconnaît 
instantanément les appareils iOS, Android, Windows et Mac, et vous permet même de définir des politiques plus contraignantes pour les 
appareils inconnus. 

•	 L'analyse du trafic mobile : obtenez des données sur les clients mobiles, tels que le nombre de clients connectés, la bande passante utilisée 
et même la part du trafic total qu'ils représentent. Vous pouvez recevoir des rapports de synthèse du trafic réseau par e-mail selon un planning 
mensuel automatiquement défini.

www.meraki.cisco.com/solutions/byod
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Étape 2. Proposer des applications pour espaces de travail mobiles
La solution Cisco d'espace de travail mobile s'ajoute à la solution pour le BYOD pour créer une solution de mobilité hautement sécurisée pour les 
employés. Elle simplifie la proposition d'environnements de travail mobiles sur tout type d'appareil et en tout lieu. Les environnements de travail 
mobiles proposés intègrent l'ensemble des applications, du contenu, des outils de communication et des services de collaboration dont les employés 
ont besoin pour travailler de façon efficace (Figure 5).

Figure 5. L'espace de travail mobile Cisco
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Les challenges liés aux environnements de travail mobiles 
Distribuer des applications, des outils de communication et du contenu de façon sécurisée sur tout type d'appareil tout en offrant aux utilisateurs 
l'expérience qu'ils attendent est une autre source de challenges pour votre équipe IT, qui doit : 

•	 Protéger	les	données	et	les	applications	avec	le	niveau	de	sécurité	adéquat	en	envisageant	les	différents	scénarios	de	risques

•	 Simplifier	la	mobilité	pour	les	utilisateurs	et	le	département IT

•	 Concevoir	une	infrastructure	de	mobilité	flexible	qui	tient	compte	de	la	diversité	des	modes	de	travail	et	des	besoins	applicatifs

La solution Cisco d'espace de travail mobile offre aux utilisateurs une expérience complète et homogène. Les employés peuvent accéder simplement 
à l'ensemble de leurs applications et de leurs documents où qu'ils se trouvent, depuis l'appareil de leur choix. Ils bénéficient de la même expérience 
avec toutes les applications et tous les outils de communication. 

La solution Cisco d'espace de travail mobile simplifie également l'intégration. Nous nous chargeons de l'intégration des diverses technologies qui 
dépassent les frontières du département IT, une tâche particulièrement fastidieuse. Nous intégrons d'abord nos propres technologies : réseau, 
gestion des politiques, sécurité, collaboration et data center, puis les meilleurs outils de gestion de la mobilité de nos partenaires. Vous disposez 
ainsi de la plate-forme de mobilité adaptée à vos besoins et déjà intégrée dans une solution éprouvée capable de prendre en charge la diversité des 
modes de travail des collaborateurs. 

Le résultat ? Une solution d'espace de travail mobile prête à l'emploi qui permet aux utilisateurs d'accéder au réseau et qui réduit les problèmes que 
posent l'achat, la gestion, l'intégration et la pérennité de solutions technologiques multifournisseurs.

Cette solution, composée de trois modules autonomes, peut être déployée de manière progressive : 

•	 La solution pour le BYOD, qui sécurise les appareils mobiles connectés au réseau à l'aide de nos technologies WLAN, de sécurité et de 
gestion des politiques qui s'intègrent avec les logiciels de gestion des appareils mobiles (MDM) de nos partenaires. 

•	 La solution de collaboration mobile, qui permet d'étendre nos applications de réunion et de communications unifiées aux appareils mobiles, 
et qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités et une expérience similaires à celles sur ordinateur portable. 

•	 La solution de virtualisation des postes de travail, qui distribue à tout appareil mobile des applications Windows en toute sécurité via le data 
center, où les applications et les données sont protégées. Ces solutions sont le fruit du partenariat que nous avons établi avec VMware et Citrix.

www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/byod-mobility
www.cisco.com/go/vdi


Présentation des solutions de mobilité Cisco
pour les grandes et moyennes entreprises

© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document Cisco est confidentiel. Réservé aux partenaires de distribution. Diffusion en interne uniquement. 10  PRÉCÉDENT  |  SUIVANT  

Présentation

ÉTAPE 1. Sécuriser l’accès des  
appareils mobiles

ÉTAPE 3. Créer des expériences  
personnalisées

Pourquoi choisir Cisco ?

ÉTAPE 2. Proposer des applications  
pour espaces de travail mobiles

Cisco s'est associé avec Citrix pour développer la première solution d'espace de travail mobile complète de bout en bout. Elle rassemble nos 
technologies, et les technologies leaders du marché de gestion des environnements mobiles d'entreprise et de virtualisation du poste de travail de 
notre partenaire (Figure 6). Cette solution s'accompagne de conceptions et de services validés et d'une feuille de route complète. Ainsi, les équipes 
IT disposent d'un plan exhaustif de déploiement et de gestion des solutions de mobilité.

Figure 6. Les composants de la solution Cisco d'espace de travail mobile
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Étape 3. Créer des expériences personnalisées avec Cisco CMX
Bien sûr, les solutions de mobilité ne sont pas uniquement destinées aux collaborateurs. Elles permettent de proposer à vos clients une expérience 
plus personnalisée et plus agréable. Que vos clients consultent leurs e-mails, recherchent des informations sur le web ou utilisent une application, la 
connectivité sans fil est pour vous une opportunité de les géolocaliser et de suivre leurs déplacements en temps réel. Des informations qui peuvent 
être exploitées de manière très efficace. La solution Cisco Connected Mobile Experiences peut vous aider (Figure 7).

Au-delà de la simple mise à disposition d'une connexion Internet aux clients présents sur votre site, Cisco Connected Mobile Experiences vous permet 
de proposer du contenu et des services pertinents et avantageux pour vos clients comme pour votre entreprise. Avec Cisco CMX, vous pouvez :

•	 Proposer du contenu contextuel basé sur la géolocalisation : vous avez la possibilité d'envoyer aux clients connectés à votre réseau sans fil 
des offres et des messages personnalisés par le biais d'applications de « geofencing » qui suivent leurs déplacements et déclenchent l'envoi 
d'informations lorsqu'ils se trouvent dans des lieux donnés.

•	 Interagir en temps réel avec les clients pour les fidéliser : lorsque les clients utilisent l'application proposée par le magasin dans lequel il se 
trouve, ils peuvent se voir offrir des promotions ou des réductions, en fonction de leur profil et de leurs achats précédents. 

•	 Enrichir l'expérience sur site : vous pouvez utiliser votre infrastructure sans fil pour améliorer l'agencement des lieux et améliorer l'expérience sur 
site du client ou de l'utilisateur. Les applications d'orientation, par exemple, fournissent aux clients et aux visiteurs des cartes interactives qui leur 
permettent de trouver plus rapidement ce qu'ils recherchent et d'accéder à d'autres informations et services selon l'endroit où ils se trouvent.

La solution Cisco Connected Mobile Experiences est une plate-forme de mobilité connectée qui : 

•	 Permet	de	protéger	vos	données	et	les	informations	à	caractère	personnel	concernant	vos	clients	

•	 Permet	une	intégration	fluide	et	transparente	et	prend	en	charge	divers	modes	de	connexion	

•	 Met	à	la	disposition	des	branches	d'activité	les	outils	et	les	données	de	mobilité	autrefois	réservés	au	département IT	

•	 Offre	la	flexibilité	et	l'évolutivité	nécessaires	pour	prendre	en	charge	de	nouveaux	services	et	des	applications	tierces	à	mesure	que	votre	
stratégie d'interaction sur site évolue

Figure 7. Solution Cisco CMX
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Pourquoi choisir Cisco ?
Nos solutions de mobilité B2E (entreprise à employé) et B2C (entreprise à client), basées sur une approche au niveau du système, vous permettent 
d'optimiser les bénéfices de la mobilité à un rythme qui convient à votre entreprise :

•	 Les	solutions	Cisco	de	mobilité	réunissent	les	technologies	les	plus	performantes	pour	vous	offrir	une	plate-forme	stratégique	au	service	de	
vos initiatives, aussi bien celles d'aujourd'hui que de demain. En savoir plus >

•	 Les	solutions	pour	le	BYOD	sur	site	ou	Cisco	Meraki	gérées	dans	le	cloud	optimisent	la	valeur	commerciale	de	votre	investissement	dans	la	
technologie sans fil, car elles offrent une expérience utilisateur de haute qualité, sécurisent vos données, et bénéficient d'une prise en charge 
simple. Tester les solutions >

•	 La	solution	Cisco	d'espace	de	travail	mobile	peut	répondre	à	tous	les	besoins	de	vos	applications	et	de	vos	collaborateurs.	Gérée	de	façon	
centralisée, elle peut être exploitée à moindre coût pour un ROI optimal. En savoir plus >

•	 La	solution	Cisco	Connected	Mobile	Experiences	vous	offre	les	outils	nécessaires	pour	créer	une	meilleure	expérience	sur	site,	pour	obtenir	
des indications cruciales sur le comportement des visiteurs et pour transmettre des informations promotionnelles et contextuelles au moment 
et à l'endroit où elles auront le plus d'impact. En savoir plus >

•	 Enrichissez	les	compétences	de	votre	équipe	grâce	à	l'expertise	et	aux	services	de	mobilité	de	Cisco	et	de	ses	partenaires.	Découvrez 
comment nous pouvons vous aider >

Vos collaborateurs et vos clients veulent une expérience mobile riche, qui va au-delà de la connectivité. Aujourd'hui, répondez à leurs attentes avec 
nos solutions de mobilité.

www.cisco.com/go/mobility
www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx
http://www.cisco.com/web/services/enterprise-it-services/unified-workspace/index.html
http://www.cisco.com/web/services/enterprise-it-services/unified-workspace/index.html
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