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Service de planification et de 
conception visant à délivrer une 
expérience de collaboration mobile 
de premier ordre sur n'importe 
quel périphérique 

Les professionnels collaborent de plus en plus par l'intermédiaire de 
téléphones intelligents, de tablettes multimédias et de téléphones 
IP nouvelle génération. Par voie de conséquence, de nombreux 
responsables informatiques et télécoms se voient demander 
d'étendre l'expérience de collaboration sur ordinateur de bureau 
(voix, vidéo, messagerie, conférence et réseaux sociaux) à une 
large gamme de périphériques mobiles. Si vous faites partie de 
ces responsables, vous savez que, pour réussir, ces déploiements 
doivent être conçus dès l'origine pour offrir une expérience de 
collaboration de premier ordre sur une multitude de plates-formes 
mobiles. Que vous déployiez Cisco® Jabber® pour iPad pour vos 
cadres, Cisco Cius™ pour vos personnels de terrain, ou un système 
de télécommunications IP sans fil pour des infirmières, le Service 
de planification et de conception de collaboration mobile de Cisco 
peut vous aider à prendre un bon départ. 

Le Service de planification et de conception de collaboration 
mobile de Cisco unifie les applications voix, vidéo, données 
et mobiles sur les réseaux filaires et sans fil pour offrir une 
expérience de collaboration multimédia facile d'utilisation. 
Les ingénieurs Cisco possèdent des années d'expérience de la 
conception et du déploiement de solutions voix et vidéo au sein 
d'environnements mobiles sécurisés, ce qui leur permet de vous 
aider à tirer le meilleur parti de votre migration et d'identifier les 
failles techniques et opérationnelles critiques. 

Le Service de planification et de conception de collaboration 
mobile de Cisco fournit une méthodologie cohérente et 
reproductible pour vous aider à planifier et à concevoir la mise 
en place d'un réseau convergé alliant évolutivité, résilience et 
haute disponibilité. Ce service vise à identifier et à résoudre les 
problématiques cruciales liées à l'activité et à la mise en œuvre 
technique, ainsi qu'à préparer votre personnel à la prise en charge 
d'un environnement de collaboration mobile. 

Fonctionnalités et avantages 
•   Élaboration d'une conception évolutive capable de prendre en 

charge de nouveaux utilisateurs et applications mobiles sans 
affecter les performances des applications réseaux existantes 

•   Optimisation des performances pour les applications voix et 
vidéo Wi-Fi exigeantes 

•   Fourniture d'un accès sécurisé par client fin dans un 
environnement de postes de travail virtuels 

•   Prise en charge du déploiement sécurisé d'applications 
multimédias (plates-formes voix et vidéo, réseaux sociaux, etc.) 

•   Amélioration des performances et de la disponibilité des LAN 
sans fil en alignant la conception et la configuration sur les 
meilleures pratiques qui ont fait leurs preuves 

•   Accélération de votre retour sur investissement (ROI) 

•   Minimisation du risque que de coûteuses modifications de la 
conception des réseaux s'avèrent nécessaires 

Projet 
Les services Cisco vous guident tout au long du processus 
d'identification de tous les besoins, de validation de l'architecture 
proposée, et d'évaluation du degré de préparation de votre réseau, 
de vos applications multimédias et de votre site. Nous vérifions 
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ensuite que les composants du déploiement seront à la hauteur 
des besoins validés au niveau de la solution et des utilisateurs 
finaux. Un rapport de validation est alors généré par l'équipe des 
services Cisco. Ce rapport détaille les fonctions et fonctionnalités 
nécessaires, et identifie les domaines dans lesquels des problèmes 
doivent être résolus pour assurer la prise en charge de la solution 
de collaboration mobile proposée. 

Évaluation du degré de préparation 
La planification de la mise en œuvre de la collaboration mobile peut 
également impliquer de réaliser des évaluations des capacités dans 
d'autres domaines techniques. Par exemple, une évaluation de la 
préparation Medianet identifie les failles qui doivent être résolues 
pour garantir aux utilisateurs une expérience optimale combinant 
les applications multimédias aux applications critiques existantes. 
Une évaluation de la préparation des services de mobilité fournit 
une analyse approfondie de votre réseau sans fil actuel, qui vise 
à vérifier que l'infrastructure LAN sans fil offre une connectivité 
suffisamment sécurisée et performante à vos périphériques mobiles 
et à vos applications collaboratives sophistiquées. 

Concevoir 
Au cours de la phase de conception, l'équipe des services Cisco 
analyse vos besoins professionnels et techniques, identifie les 
modifications à apporter au réseau afin d'assurer la prise en 
charge de votre solution de collaboration mobile en tant que partie 
intégrante de l'infrastructure d'entreprise, et aide votre personnel 
informatique à se préparer au déploiement afin que celui-ci se 
déroule sans problème. Nous élaborons une documentation de 
conception détaillée couvrant tous les aspects du réseau liés à la 
solution de collaboration mobile, notamment les éléments suivants : 

• Configurations WLAN Cisco 

•  Architecture du plan de numérotation 

•  Système de contrôle des appels 

•  Système Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 

•  Intégration de la vidéo commerciale 

•  Déploiement des applications et intégration de la vidéo numérique 
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Au terme des phases de planification et de conception, le rapport 
de validation et la documentation de conception vous seront 
fournis. Ceux-ci peuvent servir à guider votre équipe dans la mise 
en œuvre de votre solution de collaboration mobile. 

Mettre en œuvre 
L'équipe des services Cisco élabore un plan de mise en œuvre 
qui identifie toutes les étapes d'installation et de configuration 
nécessaires pour la solution de collaboration mobile. Cela inclut 
notamment un plan de test du site avant acceptation de la solution 
qui définit et enregistre les procédures et les tests qui déterminent 
si la solution complète est prête à l'utilisation. 

Services Cisco 
Cisco Services développe des réseaux et des applications 
permettant une collaboration plus efficace entre les personnes 
qui les utilisent. Dans le monde actuel, qui exige une meilleure 
intégration des individus, des informations et des idées, le réseau 
est devenu une plate-forme stratégique. Le réseau fonctionne 
mieux lorsque les services, associés aux produits, créent 
des solutions adaptées aux besoins et aux opportunités des 
entreprises. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le Service de planification et de 
conception de collaboration mobile de Cisco, visitez le site 
www.cisco.com/go/services/collaboration ou contactez votre 
représentant Cisco local. 
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