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Optez pour des solutions de mobilité sans 
frontières pour concrétiser votre vision d’une 
prestation de services de santé améliorée : 

●  Déployer en toute sécurité des outils 
mobiles de collaboration multimédia 

●  Concevoir la sécurité de manière  
à l’intégrer au mode d’accès aux 
applications critiques de l’entreprise 

●  Adapter la connectivité à la variété 
croissante d’appareils mobiles 

●  Faire face aux nouveaux défis auxquels 
l’entreprise est confrontée en matière de 
mise à niveau du LAN sans fil 

●  Accélérer la migration en utilisant les 
meilleures pratiques 

●  Réduire les coûts d’exploitation en 
améliorant la gestion du LAN sans fil 

●  Améliorer les performances, la gestion et 
la sécurité du LAN sans fil 

Services de planification et de création de réseaux sans frontières Cisco pour 
réseau local sans fil - Soins de santé, anciennement Service de planification 
et de conception de réseau local sans fil Cisco pour les soins de santé 
Amélioration de la précision, de la vitesse et le l’efficacité de déploiement d’une solution sans fil 
pour les environnements médicaux critiques 

Répondre à la demande portant sur une prestation améliorée 
de services de santé 

Prodiguer des soins d’excellente qualité aux patients requiert une 
coordination minutieuse, ainsi qu’un accès immédiat et sécurisé aux 
personnes, aux informations et aux équipements, et ce, n’importe 
où, n’importe quand et sur n’importe quel périphérique. De nombreux 
établissements de soins de santé doivent faire face à une augmentation 
des coûts et à des pénuries de personnel et, dans le même temps, 
gérer une demande croissante en services de santé. C’est pourquoi 
les responsables se tournent vers des solutions de communication 
collaborative afin d’améliorer la réactivité, d’éliminer les coûts superflus et 
de permettre une meilleure prise de décisions. 

Les solutions de mobilité de Cisco contribuent à optimiser les soins aux 
patients et à améliorer l’efficacité des procédures cliniques. Le personnel 
soignant doit disposer d’une connectivité constante aux systèmes 
cliniques et de planification afin d’accéder aux dossiers médicaux des 
patients, de saisir des ordonnances, d’administrer des médicaments et 
d’être informé d’événements d’alarme. Cependant, la mise en œuvre 
de systèmes de collaboration complexes de niveau médical répondant, 
en outre, à des normes strictes en matière de soins de santé peut se 
révéler particulièrement difficile. Les services informatiques chargés du 
déploiement ont bien souvent besoin d’aide pour planifier, concevoir et 
mettre au point une solution intégrée qui réponde aux exigences strictes 
des communications mobiles et qui soit capable de s’adapter à l’évolution 
des demandes en matière de personnel et de système. 

Activation de communications collaboratives de niveau médical 

Cisco et ses partenaires spécialisés dans les solutions réseau sans fil proposent un large éventail de services de bout 
en bout qui vous aident à développer des stratégies en vue du déploiement de réseaux sans fil fiables et performants, 
capables de prendre en charge des solutions critiques dans le domaine des soins de santé. Ces services peuvent : 

●  contribuer à protéger la confidentialité des patients, satisfaire les exigences réglementaires et fournir un 
accès sécurisé aux informations; 

●  améliorer la collaboration à l’aide d’applications novatrices qui transfèrent les informations médicales sur des 
appareils mobiles, permettant ainsi la prise de décisions plus rapides et plus judicieuses; 

●  fournir des informations contextuelles intégrées, telles que l’emplacement et la température des fournitures, 
dans le but de simplifier les procédures et d’améliorer les soins aux patients. 

Ces services vous aident à intégrer aisément un éventail de solutions de collaboration, tout en évitant les coûteux 
retards au cours de la mise en œuvre. Ces solutions se composent des éléments suivants : 

●  Voix et vidéo : développez la fiabilité, les performances et la sécurité nécessaires pour les applications voix 
et vidéo Wi-Fi critiques, y compris pour assurer la prise en charge des téléphones et des tablettes. 

●  Accès invité : permettez aux invités, fournisseurs et patients d’accéder à Internet tout en préservant la 
sécurité et la simplicité de gestion de votre réseau interne. 
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●  Solution sensible au contexte : augmentez la précision, la vitesse et l’efficacité de votre solution sensible au 
contexte pour localiser les utilisateurs et assurer le suivi des ressources essentielles de l’entreprise sur le réseau. 

●  Systèmes adaptatifs de prévention des intrusions sans fil : protégez votre réseau contre les menaces du 
sans-fil à l’aide d’une solution conçue pour optimiser la couverture et les performances des environnements RF. 

La création d’un réseau sans fil pour prendre en charge des applications médicales critiques, tout comme l’amélioration 
de l’efficacité et de la qualité des soins prodigués aux patients, exige une planification minutieuse, des conceptions 
détaillées et un déploiement précis. Les services de planification et de création de réseaux sans frontières Cisco pour 
réseau local sans fil, anciennement Service de planification et de conception de réseau local sans fil Cisco, vous aident 
à créer une architecture robuste pour une solution de soins de santé à la fois efficace et flexible. Ils vous garantissent 
un accès continu et sécurisé à des informations et des systèmes médicaux collaboratifs. Un plan de déploiement 
soigneusement contrôlé protège non seulement les informations de soins de santé critiques, mais permet aussi d’éviter 
les temps d’arrêt susceptibles d’affecter la prestation de services médicaux essentiels pour la survie du patient. 

Les services de planification et de création de réseaux sans frontières Cisco pour réseau local sans fil - Soins de 
santé proposent sept fonctionnalités que les experts en réseau sans fil de Cisco ont identifiées comme essentielles 
pour un déploiement sans fil réussi : 

●  Conception de l’architecture du LAN sans fil : mettez en adéquation votre architecture sans fil et vos objectifs 
commerciaux. 

●  Conception RF de LAN sans fil : atténuez les risques à l’aide d’une conception RF (radiofréquence) qui 
réponde aux défis en matière de couverture et d’interférences. 

●  Conception détaillée du LAN sans fil : évitez une redéfinition longue et coûteuse du réseau en élaborant  
un concept parfaitement conçu. 

●  Validation de la conception du LAN sans fil : assurez-vous que la conception répond à des critères bien 
établis en termes de performances, de fiabilité et de sécurité. 

●  Mise en œuvre du LAN sans fil : réduisez les risques de déploiement en bénéficiant d’une assistance 
continue avant, pendant et après la mise en œuvre. 

●  Validation du déploiement du LAN sans fil : vérifiez que le déploiement sans fil répond aux objectifs  
de niveau de service en matière de disponibilité, de sécurité et de fiabilité 

●  Transfert de connaissances relatives au LAN sans fil : améliorez les compétences du personnel en ce qui 
concerne l’utilisation, l’optimisation et la gestion de la solution sans fil étendue. 

Conception de l’architecture du LAN sans fil 

Pour améliorer la fiabilité, la sécurité, la gestion et les performances de votre réseau sans fil, commencez par aligner 
vos objectifs commerciaux sur vos exigences techniques. Sur la base de ces informations, nos experts vous aident à 
développer une architecture de LAN sans fil personnalisée qui réponde aux besoins spécifiques d’un environnement 
de soins de santé en termes de communication collaborative. Cette opération, qui intervient au début du cycle de vie 
de la solution, permet d’éviter les coûteux remaniements ultérieurs et crée une base solide et évolutive, propice à la 
croissance et à la flexibilité. 

Conception RF de LAN sans fil 

Dans le cas de services de soins de santé qui reposent sur des solutions voix et vidéo mobiles, les exigences en 
matière de performances du réseau, de qualité de connexion, de couverture et de fiabilité des services sont bien 
plus strictes que celles d’un déploiement LAN sans fil classique. Le service de conception RF de LAN sans fil de 
Cisco vous aide à développer une solide infrastructure RF pour votre réseau sans fil. Dans un premier temps, une 
étude complète du site RF est effectuée, suivie d’une conception détaillée. Des recommandations sont alors émises 
quant au positionnement des points d’accès, aux paramètres de puissance et des canaux, au choix des antennes, au 
montage et aux spécifications du câblage. 
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Conception détaillée du LAN sans fil 
Un expert en LAN sans fil va œuvrer avec votre personnel à l’élaboration d’une conception détaillée et prête à l’emploi 
pour votre nouvelle solution sans fil. Ce service tend à améliorer la vitesse et l’efficacité de la migration technologique, 
et à réduire les coûts de déploiement. Il vous aide à élaborer une conception réseau intégrée à haute disponibilité 
qui active des services de mobilité sécurisés, fournit une collaboration multimédia hautes performances et améliore 
l’efficacité opérationnelle globale via une intégration étroite de vos réseaux filaire et sans fil. 

Validation de la conception du LAN sans fil 
Avant le déploiement de la solution en production, les ingénieurs et experts en réseau sans fil de Cisco collaborent 
avec votre personnel afin de s’assurer que votre conception détaillée répond bien à vos besoins techniques et 
commerciaux, ce qui englobe des meilleures pratiques concernant les performances, la gestion et la sécurité du LAN 
sans fil. Sur la base de méthodologies de conception éprouvées, les experts en réseau sans fil de Cisco guident et 
assistent les membres de votre équipe dans le cadre de l’élaboration d’un plan de test de validation de la conception. 
Ensemble, ils s’attellent également à tester la conception dans un environnement pilote ou de laboratoire. Cette phase 
permet de documenter et de valider les services de mobilité, les procédures de mise en œuvre, les configurations et 
les méthodes de reprise sur incident afin de migrer, en douceur, vers l’environnement de production, tout en évitant 
les interruptions de service et de coûteux retards. 

Mise en œuvre de LAN sans fil 
Les ingénieurs et experts en LAN sans fil de Cisco appliquent de robustes méthodologies de déploiement basées sur 
les meilleures pratiques. Ils peuvent ainsi déployer, de manière précise et efficace, votre solution de soins de santé 
sur un LAN sans fil. Le service de mise en œuvre de LAN sans fil vous aide à élaborer des plans détaillés spécifiques 
à votre site en vue de mettre en œuvre votre solution. Ces plans prévoient ainsi les procédures, configurations et tests 
nécessaires au déploiement et à la mise en service de la technologie. Les ingénieurs et experts en LAN sans fil de 
Cisco guident et assistent les membres de votre équipe avant, pendant et après le déploiement des applications de 
mobilité et de la technologie sans fil de Cisco. Ils leur dispensent ainsi une assistance continue pour la configuration 
de divers aspects de la solution : sécurité et gestion du LAN sans fil, contrôleurs LAN sans fil, Cisco Mobility Services 
Engine (MSE), Cisco Wireless Control System, norme 802.11x, technologie Cisco CleanAir et points d’accès Cisco. 

Validation du déploiement de LAN sans fil 
Cisco évalue l’architecture, la situation opérationnelle et la sécurité de la solution LAN sans fil qui vient d’être mise en œuvre. 
De cette manière, nous nous assurons que le déploiement sans fil répond aux objectifs de niveau de service en matière de 
performances, de sécurité et de fiabilité. Ce service vérifie que la solution sans fil fonctionne conformément à la conception 
en analysant le réseau existant, ce qui englobe les conceptions détaillées et les configurations des périphériques, et en 
recueillant les informations nécessaires pour évaluer l’environnement sans fil global par rapport aux meilleures pratiques.  
En procédant à une validation du déploiement LAN sans fil sur site et à distance, notre équipe de spécialistes relève les 
lacunes de l’installation existante par rapport aux exigences, et vous donne des conseils d’amélioration. 

Transfert de connaissances relatives au LAN sans fil 
Préparez votre personnel à concevoir, déployer, gérer et optimiser avec succès votre solution de LAN sans fil Cisco 
grâce à des formations et à une assistance continue tout au long des activités de planification, de conception et de 
mise en œuvre du LAN sans fil. 

Avantages  
En optant pour les services de planification et de création de réseaux sans frontières Cisco pour réseau local sans  
fil - Soins de santé, vous offrez à votre établissement de soins de santé un accès fiable et sécurisé à des applications 
cliniques, collaboratives et sensibles au contexte qui optimisent l’efficacité et la qualité des soins prodigués aux 
patients. La transformation d’un réseau câblé et sans fil en plate-forme de communication collaborative facilite la 
gestion du nombre croissant de périphériques mobiles, la résolution des problèmes de sécurité et la création d’un 
environnement ouvert permettant de développer des applications mobiles dans le domaine des soins de santé. Cisco 
et ses partenaires spécialisés mettent à votre disposition le savoir-faire nécessaire au déploiement de ces nouvelles 
technologies, à l’aide des meilleures pratiques Cisco. 
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Ces services vous aident à atteindre les objectifs suivants : 

●  Améliorer la vitesse et l’efficacité de la migration et réduire les coûts de déploiement en identifiant les 
dysfonctionnements et en planifiant les éventuelles mesures correctives à entreprendre. 

●  Permettre l’accès mobile sécurisé aux applications critiques de soins de santé grâce à une conception de 
LAN sans fil complète alliant débit élevé et fiabilité. 

●  Déployer en toute sécurité des outils de collaboration en bénéficiant de conseils d’experts sur la marche à 
suivre pour optimiser la prise en charge des applications multimédias telles que la voix et la vidéo. 

●  Améliorer les performances, la gestion et la sécurité du LAN sans fil grâce à une conception qui réduit les 
risques de temps d’arrêt non prévus. 

●  Réduire les frais d’exploitation en appliquant des meilleures pratiques et des méthodologies éprouvées pour 
optimiser les performances et simplifier la gestion des réseaux filaires et sans fil. 

●  Faire évoluer la connectivité pour faire face à la prolifération des périphériques mobiles, notamment les 
téléphones et les tablettes, à l’aide d’une conception de réseau sans fil de nouvelle génération. 

Pourquoi choisir les services Cisco?  

Bénéficiez plus rapidement de la pleine valeur commerciale de vos investissements technologiques grâce aux 
services intelligents et personnalisés proposés par Cisco et ses partenaires. S’appuyant sur une grande expérience 
en matière de mise en réseau et sur un vaste écosystème de partenaires, les services Cisco vous permettent de 
planifier, construire et exécuter votre réseau de façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. Que 
vous cherchiez à saisir rapidement de nouvelles occasions de répondre aux attentes plus importantes des clients, à 
améliorer l’efficacité afin de réduire les coûts, à limiter les risques ou à accélérer la croissance, nous avons le service 
qu’il vous faut. 

Pour en savoir plus  

Pour de plus amples informations sur les services LAN sans fil Cisco, visitez le site  
www.cisco.com/go/wirelesslanservices ou contactez votre représentant local. 
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