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Le réseau sans frontières rassemble les 
technologies de routage, de commutation, 
de sécurité et sans fil pour vous permettre 
d'étendre votre environnement d'un point de vue 
géographique, d'adopter de nouveaux modèles 
d'entreprise et de promouvoir l'innovation. 

Les services d'architecture réseau Cisco vous 
permettent de passer à la phase suivante de 
votre évolution vers le réseau sans frontières 
en aidant votre entreprise à accomplir les 
choses suivantes : 

•  Transformer la stratégie informatique et les 
architectures conceptuelles en solutions 
technologiques 

•  Créer une architecture de sécurité complète 
et étendre le périmètre du réseau sécurisé 

•  Concevoir une architecture convergée 
à haute disponibilité 

•  Dépasser les limitations des adresses IPv4 
tout en protégeant les investissements 
existants en matière de réseau, de serveurs 
et d'applications 

•  Optimiser son architecture pour qu'elle soit 
en mesure de s'adapter aux exigences de 
la croissance future 

Atelier sur la stratégie et l'architecture réseau 
Cet atelier de plusieurs jours est axé sur 
l'élaboration d'une vision stratégique de 
l'architecture en alignant les besoins 
professionnels, la stratégie IT et une 
architecture de réseaux sans frontières. 

Services d'architecture réseau Cisco 
Rendez possible votre passage à la phase suivante de l'évolution vers le réseau sans frontières en utilisant 
les meilleures pratiques Cisco et un processus architectural éprouvé. 

En bref 

Les activités et produits livrables du service sont 
notamment les éléments suivants : 

•  Analyse et documentation du profil et des 
besoins de votre entreprise ainsi que des 
objectifs en matière d'indicateurs réseau 
conformément aux meilleures pratiques Cisco 

•  Évaluation de votre architecture actuelle, 
notamment : 

– Analyse approfondie de la conception 
de votre infrastructure de routage et de 
commutation 

– Analyse des performances, du trafic et 
des configurations actuels du LAN sans fil 

– Analyse de l'architecture de sécurité 
réseau existante 

•  Élaboration d'une évaluation réseau 
approfondie et d'une documentation relative 
à la stratégie d'architecture identifiant les 
technologies et solutions susceptibles 
de permettre d'atteindre les objectifs 
professionnels et réseau, en englobant les 
technologies de routage et de commutation, 
sans fil et de sécurité 

Service de planification et de 
conception d'architecture réseau 
Une fois que vous disposez d'une feuille 
de route et d'une stratégie pour votre 
réseau, et que vous êtes prêt à passer à la 
conception en profondeur et à la mise en 
œuvre, ce contrat d'une durée de quatre 
à cinq mois vous fournit 

Cette vision constitue les fondations permettant 
de planifier la croissance de l'activité à moyen 
et long terme ainsi que de s'assurer que votre 
réseau offre une plate-forme optimale pour les 
applications métier sophistiquées. 

Les produits livrables incluent généralement les 
éléments suivants : 

•  Capture et examen approfondi des besoins 
professionnels et de la stratégie IT 

•  Capture et examen approfondi des sous-
domaines réseau centraux, sans fil et de 
sécurité du réseau dans son état actuel, 
avec analyse et évaluation par rapport aux 
meilleures pratiques 

•  Élaboration d'une architecture de réseaux 
sans frontières 

Service de détection d'architecture réseau 
Ce service s'étendant sur plusieurs jours 
fournit des conseils concernant l'analyse des 
mérites des différentes options et solutions 
technologiques disponibles pour assurer la 
prise en charge d'une stratégie de réseaux 
sans frontières. Les produits livrables incluent 
généralement les éléments suivants : 

•  Présentation de l'intérêt d'un réseau sans 
frontières pour votre organisation 

•  Discussion autour de vos besoins 
professionnels et technologiques 

•  Examen de votre infrastructure et de votre 
stratégie de sécurité actuelles 

•  Documentation des recommandations pour 
avancer dans la transition vers un réseau sans 
frontières 

Service d'évaluation d'architecture réseau 
Ce service examine votre architecture réseau 
actuelle et identifie les domaines nécessitant 
une mise à jour pour accomplir avec succès 
la transformation nécessaire pour atteindre 
le réseau sans frontières. Dans le cadre d'un 
contrat d'une durée de huit à dix semaines, nous 
collaborerons avec votre équipe pour élaborer 
une stratégie réseau et une feuille de route 
basées sur les résultats de l'évaluation. 

les conseils et le savoir-faire des meilleures 
pratiques qui vous aideront à mener votre projet 
à bien sans difficulté. 

Ce service inclut les deux premiers produits 
livrables et activités du service d'évaluation 
d'architecture réseau (analyse du profil, des 
besoins et des indicateurs de votre entreprise, 
et évaluation de votre architecture actuelle), 
plus les éléments suivants : 

•   Mise en correspondance des objectifs 
professionnels et des exigences techniques 
avec une proposition de conception 
d'architecture réseau de haut niveau 

•   Création d'une courbe d'adoption (avec 
séquence des événements) pour l'introduction 
des nouveaux matériels et protocoles au sein 
du réseau, avec des plannings recommandés 
afin de garantir un fonctionnement et une 
stabilité optimum 

•   Transformation de votre conception approfondie 
en conception détaillée par l'élaboration de 
modèles de configuration, de diagrammes de 
topologie logique et physique, et de listes de 
contrôle de bas niveau 

•   Mise en œuvre de sessions d'assistance 
consultative et de transfert de connaissances, 
pendant que vous et/ou votre partenaire Cisco 
réalisez la mise en œuvre de l'architecture 

•   Validation après le déploiement des 
performances de sécurité réseau et/ou WLAN 
par rapport aux spécifications de conception 

Services IPv6 
Permettez à votre réseau sans frontières de 
dépasser les limites des adresses IPv4, tout en 
protégeant vos investissements existants en 
termes de réseau, de serveurs et d'applications. 
Lorsque votre réseau se développe au-delà 
des frontières traditionnelles et accueille de 
nouveaux appareils, applications et utilisateurs, 
les services IPv6 de Cisco vous aident à établir 
une feuille de route de transition et à conserver 
le degré de préparation et de stabilité de votre 
réseau pendant celle-ci. 

Les services d'architecture réseau Cisco sont disponibles dans le monde entier, sauf au Japon. Les conditions de prestation de services peuvent varier d’une région à l’autre.  
Pour plus d'informations, visitez le site www.cisco.com/go/services/borderless. 
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