
 

 

Présentation 

© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 9 

La solution Cisco d'espace de travail mobile 
Une mobilité inédite pour les collaborateurs 
La connectivité de base pour les collaborateurs utilisant leurs propres appareils n'est pas nouvelle, et s'accompagne de 
ses bénéfices et de ses limites. Mais elle s'enrichit désormais d'un nouveau concept qui est en train de voir le jour : 
l'espace de travail mobile complet. L'idée est de permettre aux collaborateurs d'accéder en toute sécurité à leurs 
applications professionnelles et d'en profiter où qu'ils se trouvent et quel que soit l'appareil utilisé. Le résultat ? Des 
collaborateurs plus satisfaits et plus productifs. 

Quelques explications. En fait, jusqu'à aujourd'hui, le paysage de la mobilité était essentiellement : 

● Fragmenté. La mobilité s'est peu à peu installée dans les entreprises, au coup par coup, avec pour résultat 
une expérience différente selon le système d'exploitation et l'appareil utilisés. Cette hétérogénéité s'est 
particulièrement accentuée depuis l'émergence du BYOD. En d'autres termes, les utilisateurs peuvent se 
connecter hors du bureau, mais une fois sur le réseau, ils n'ont pas accès aux mêmes fonctionnalités, si 
tant est qu'ils puissent les utiliser. Une situation frustrante et contreproductive. Sans parler des effets 
négatifs sur la collaboration entre collègues et sur la communication interne et externe. 

● Un modèle standard et peu adaptable. Pour que les collaborateurs bénéficient d'une expérience mobile 
complète et homogène en termes d'expérience, il faut rendre opérationnels un grand nombre d'applications 
et de services 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 agent de centre d'appels 
ou encore un technicien d'intervention. Vous devez donc concevoir une solution d'infrastructure de mobilité 
flexible pouvant répondre à tous ces cas de figure. Plus facile à dire qu'à faire. Il existe en effet plusieurs 
approches pour distribuer des applications mobiles, et aucun de ces modèles ne peut répondre à toutes vos 
exigences en matière d'expérience et d'impératifs commerciaux. 

● Des méthodes de distribution d'applications qui font question. Vous vous demandez peut-être 
comment les applications doivent s'exécuter : en mode natif, depuis le web ou les deux ? Et dans quels cas 
utiliser la virtualisation des postes de travail ou les applications ? Quelles applications devraient être livrées 
à partir du cloud et proposées en SaaS ? Toutes ces approches présentent des avantages et des inconvénients. 
Vos choix dépendront donc de facteurs tels que l'expérience de l'utilisateur, la sécurité, les coûts, 
l'intégration avec le back-end et les délais de commercialisation. 

Par exemple, les applications natives offrent une excellente expérience. Mais elles reposent sur des 
applications prêtes à l'emploi, ou nécessitent un travail de développement et de maintenance complexe 
pour chaque système d'exploitation pris en charge (iOS, Android, Mac OS-X, Windows, etc.). Souvent, elles 
impliquent également des efforts supplémentaires pour les intégrer avec vos systèmes. Cela représente 
d'importants investissements en temps et en argent, d'autant plus lourds dans un contexte concurrentiel tendu. 

Les applications web HTML5 offrent quant à elles une approche de développement unique pour tous les 
appareils, mais ne répondent pas toujours à toutes les exigences en matière d'expérience. 

Les applications virtuelles permettent de prendre en charge rapidement toutes les applications Windows sur 
tout type d'appareil et en toute sécurité grâce au data center. Néanmoins, l'expérience offerte n'est pas 
d'aussi bonne qualité que celle des applications mobiles natives. 
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Pour toutes ces raisons, vous opterez très probablement pour un modèle hybride, chacun d'entre eux 
répondant à des demandes particulières liées à votre infrastructure de mobilité. Avec la solution Cisco® 
d'espace de travail mobile, vous avez non seulement le choix, mais également tous les composants 
d'infrastructure requis pour prendre en charge tous ces modèles. Avec le niveau de sécurité dont vous avez 
besoin et la qualité d'expérience à laquelle vos collaborateurs s'attendent désormais. Vous pouvez 
maintenant accélérer et hiérarchiser la distribution d'applications pour offrir une solution réellement mobile 
à vos collaborateurs. 

Qu'est-ce que la solution Cisco d'espace de travail mobile ? 
Il s'agit d'une infrastructure de mobilité qui inclut du matériel et des logiciels Cisco et tiers. La première version de 
cette solution a été développée en collaboration avec Citrix. Elle est préintégrée et validée, et son interopérabilité 
a été testée. Simple à mettre en œuvre, elle est opérationnelle très rapidement. La Figure 1 illustre la modularité 
de cette solution et ses bénéfices pour le département IT. 

Figure 1.   Présentation de la solution Cisco d'espace de travail mobile 

 

Quelles sont les répercussions au quotidien ? 
● Les collaborateurs bénéficient d'une expérience complète et homogène. Les collaborateurs peuvent 

accéder simplement à toutes leurs applications et à tous leurs documents où qu'ils se trouvent et quel que 
soit l'appareil et le système d'exploitation utilisés. Ils bénéficient de la même expérience avec toutes les 
applications et tous les outils de communication. Ils sont plus productifs et plus réactifs, et collaborent 
mieux. Leur expérience est homogène, que les applications soient natives, web, virtuelles ou hébergées 
dans le cloud ou ailleurs. 

● Nous nous occupons de l'intégration. Nous prenons en charge les tâches fastidieuses d'intégration des 
diverses technologies, qui vont au-delà des frontières du département IT. Nous intégrons d'abord nos 
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propres technologies : réseau, gestion des politiques, sécurité, collaboration et data center. Puis nous 
intégrons les outils de gestion de la mobilité de nos partenaires. Il s'agit notamment d'outils de gestion des 
appareils mobiles (MDM), de gestion des applications mobiles (MAM), de gestion des informations mobiles 
(MIM), de virtualisation des applications et du poste de travail, d'appstores d'entreprise (EAS) ainsi que 
d'autres fonctions de mobilité. Le bénéfice ? Nous regroupons tous ces outils et gérons l'intégration back-
end pour vous. Vous obtenez ainsi la plate-forme de mobilité dont vous avez besoin, déjà intégrée dans 
une solution éprouvée qui fonctionne quelle que soit l'utilisation prévue. 

● La modularité. Plus important encore, cette solution est modulaire. Cela signifie que vous pouvez la 
déployer à un rythme adapté à vos besoins et aux fonctionnalités que vous souhaitez fournir en priorité 
à vos collaborateurs. 

Pour qui est-ce important ? Le département IT. Votre entreprise. Et les utilisateurs, bien sûr. 
Ce n'est un secret pour personne : la mobilité est devenue une priorité pour la plupart des entreprises. Une étude 
récente réalisée par le cabinet Accenture 1 révèle que 73 % des 400 DSI interrogés dans le monde pensent que la 
mobilité peut avoir un impact aussi important sur les activités que le web en a. Et pour 75 % d'entre eux, la mobilité 
figure parmi leurs cinq premières priorités. 

D'ici 2017, 650 millions d'appareils mobiles seront utilisés sur les lieux de travail et se connecteront à des réseaux 
d'entreprise, selon une étude IDC 2. Les départements IT doivent concevoir une infrastructure pouvant prendre en 
charge et gérer cette croissance exponentielle du nombre d'appareils et les applications professionnelles qui vont 
avec. Ils doivent sécuriser les données et les applications sur tous les appareils mobiles, peu importe à qui ils 
appartiennent et qui les contrôle. 

● Un jour dans la vie d'une collaboratrice. Prenons l'exemple d'une chargée de clientèle. Elle utilise 
plusieurs appareils tout au long de la journée. Elle peut commencer par lire ses e-mails et consulter son 
calendrier sur son smartphone personnel, chez elle. Une fois sur son lieu de travail, elle utilise son iPad 
pour se connecter de manière sécurisée au réseau de l'entreprise et télécharge automatiquement ses 
applications professionnelles. Ensuite, elle participe à la réunion en ligne hebdomadaire de son 
département avec son iPad. Au bureau, elle utilise un espace de travail flexible et se connecte à un poste 
de travail virtuel pour terminer sa présentation client. Elle quitte ensuite son lieu de travail pour se rendre 
à ses rendez-vous d'affaires, iPad en main. Elle peut alors montrer sa présentation et les dernières 
démonstrations de produits à ses clients. Une fois de retour chez elle, elle utilise son ordinateur portable 
personnel pour rédiger ses rapports et participe à une dernière réunion. Son entreprise doit être capable 
de lui offrir la même expérience d'espace de travail sur tous ses appareils. 

● Au-delà du BYOD. Voilà pourquoi les entreprises veulent plus qu'une simple solution d'identification et 
d'intégration des appareils. Elles ont besoin d'une solution de mobilité intégrée permettant aux 
collaborateurs de se connecter, d'être mobiles et d'être productifs. En général, elles auraient besoin pour 
cela de s'adresser à plusieurs fournisseurs, d'utiliser différents outils et d'effectuer un énorme travail 
d'intégration. Or, la solution Cisco d'espace de travail mobile élimine la majeure partie de cette complexité 
et de ces dépenses. Peu importe le nombre et le type d'appareils à prendre en charge. Peu importe si ces 
appareils appartiennent à l'entreprise ou aux employés. 

                                                 
1 Étude sur la mobilité réalisée par Accenture en 2013 auprès de DSI (http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-

cio-survey-2013.aspx) 
2 International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker 

(https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913) 

http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx
http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913
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La solution Cisco d'espace de travail mobile est opérationnelle et vous permet de prendre en charge tous ces 
scénarios. Vous pouvez donc vous adapter aux différentes méthodes de travail, prendre en charge les processus 
métier et garantir le respect des politiques internes et des réglementations du secteur grâce à une seule et unique 
solution de mobilité. 

Quels sont les avantages pour votre entreprise ? 
La solution Cisco d'espace de travail mobile constitue pour vous un moyen plus simple et plus rapide de bénéficier 
de la mobilité et de protéger votre investissement qu'en intégrant des plates-formes et des outils distincts. Ainsi, 
vous pouvez offrir une meilleure expérience utilisateur. Les utilisateurs disposent d'un accès homogène et sécurisé 
à leurs applications, à leur contenu et à leurs communications, que votre réseau soit filaire ou sans fil. Les fichiers, 
les applications, la vidéo, la voix, la messagerie instantanée et la présence sont autant de fonctionnalités prises en 
charge sur toutes les plates-formes, par le biais d'une combinaison d'applications natives, web, virtuelles et cloud. 
Le libre-service et l'automatisation des tâches permettent d'être productif immédiatement, sans aucune intervention 
de l'équipe IT. Les utilisateurs n'ont pas à se soucier du fonctionnement de la solution. 

Quels sont les bénéfices pour le département IT ? 
Nos conceptions validées, nos services et notre feuille de route de solution associent les technologies Cisco de 
réseau, de sécurité, de collaboration, de data center et de gestion aux solutions et technologies de nos 
partenaires. La première version de cette solution, la solution Cisco d'espace de travail mobile avec Citrix, associe 
les technologies innovantes et éprouvées de deux leaders technologiques. Cette plate-forme repose sur 
l'infrastructure Cisco Unified Access pour réseaux filaire et sans fil, que Gartner a désignée comme la meilleure 
technologie du secteur 3. Pour l'heure, c'est également la seule solution de mobilité du marché qui offre un point 
de gestion et d'application centralisé des politiques à l'échelle de toute l'entreprise, et de partout. 

Citrix est leader en matière de technologies de virtualisation et de gestion de la mobilité. Citrix fournit des 
fonctionnalités de gestion MDM, MAM et de gestion du contenu mobile à l'espace de travail mobile, ainsi que des 
solutions avancées de virtualisation des applications et des postes de travail. Le résultat ? Une solution d'espace 
de travail mobile prête à l'emploi qui permet l'accès des utilisateurs tout en éliminant les problèmes liés à la diversité des 
fournisseurs, à la gestion, à l'intégration et à la feuille de route de solutions technologiques. En pratique, voici les 
avantages dont vous bénéficiez : 

● L'intégration 

L'intégration concerne non seulement les composants logiciels mobiles, mais également tous les éléments 
de l'infrastructure réseau, les serveurs back-end et les données. Par exemple, la solution Cisco d'espace de 
travail mobile avec Citrix intègre Citrix XenMobile MDM directement avec Cisco Identity Services Engine 
(ISE), Microsoft Active Directory, l'infrastructure à clé publique (PKI) et les outils de gestion des 
événements de sécurité. Ces éléments interagissent naturellement les uns avec les autres. Par 
conséquent, vos nouvelles applications mobiles peuvent utiliser les données d'infrastructure et les 
applications back-end pour disposer de fonctionnalités supplémentaires. Les utilisateurs bénéficient 
également d'une connexion unique. Vous gérez en effet une entité mobile globale, plutôt que d'avoir accès 
à plusieurs éléments isolés que vous devez mettre en corrélation pour avoir une vue d'ensemble. 

● Une solution prétestée et validée 

La conception modulaire de la solution Cisco d'espace de travail mobile permet d'utiliser des approches 
progressives. Cette solution est validée par Cisco et Citrix : les risques liés au déploiement sont donc 

                                                 
3 Magic Quadrant 2013 de Gartner pour les infrastructures d'accès LAN filaire et sans fil 

http://blogs.cisco.com/enterprise/cisco-positioned-as-a-leader-in-the-gartner-wired-and-wireless-lan-infrastructure-magic-quadrant-for-a-2nd-time-in-a-row/
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réduits et la prise en charge facilitée. Le département IT peut mettre en œuvre et prendre en charge une 
seule et unique solution. Il dispose en effet d'une visibilité centralisée pour simplifier les opérations. La 
rationalisation des processus d'intégration/de retrait et de provisionnement/résiliation permet de limiter le 
temps et les ressources nécessaires à la prise en charge de la mobilité de l'entreprise. 

● La sécurité 

Des fonctionnalités de sécurité sont intégrées à différents niveaux de la solution, sans jamais interférer 
avec l'expérience utilisateur. La solution Cisco d'espace de travail mobile avec Citrix protège le réseau, les 
appareils, les applications et les données. La centralisation des politiques permet au département IT 
d'appliquer les politiques de conformité de l'entreprise et de répondre efficacement à l'évolution des besoins 
et des réglementations. La technologie complète de détection des menaces et de défense de Cisco protège 
le système avant, pendant et après les attaques. 

● Une solution de mobilité adaptée à vos besoins 

Le département IT peut personnaliser et faire évoluer la solution pour s'adapter à la croissance continue du 
nombre d'applications et d'appareils mobiles. La pile flexible repose sur la technologie évolutive et 
intelligente Cisco Unified Access. Vous pouvez donc facilement répondre aux nouveaux cas d'utilisation et 
aux nouveaux besoins de l'entreprise. Vous avez également la possibilité de définir des priorités pour 
équilibrer l'expérience mobile. Enfin, la mise en œuvre de configurations, de fonctions de sécurité et d'un 
accès basés sur les rôles vous permet de vous adapter à toutes les exigences de votre entreprise. 

● Une expérience optimale 

Vous pouvez identifier des applications spécifiques et appliquer des politiques pour vous assurer que les 
applications non liées à l'activité professionnelle n'ont aucun impact sur la performance des applications 
professionnelles. Vous pouvez également vous assurer que les applications Windows disponibles grâce à 
la virtualisation ou les applications web multimédias, par exemple, disposent de la qualité de service 
nécessaire pour offrir une expérience utilisateur optimale. Le réseau Cisco offre des fonctions de gestion de 
la performance et du trafic, et la technologie Citrix assure l'optimisation de l'expérience utilisateur sur les 
appareils mobiles. Les appstores d'entreprise vous permettent de distribuer les bonnes applications aux 
bons utilisateurs, aux bons appareils, au bon moment. Avec Citrix XenMobile Enterprise, vous pouvez 
mettre en œuvre votre propre magasin d'applications et prendre en charge tous les modèles de distribution 
d'applications. 
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Pile de solution Cisco d'espace de travail mobile : quatre couches 
La pile de solution Cisco et Citrix est composée de quatre couches (voir la Figure 2). 

Figure 2.   Composants de la solution Cisco d'espace de travail mobile 

 

Observons brièvement chacune de ces couches. 

1. Une infrastructure principale et de sécurité. Cette couche constitue une base évolutive pour le traitement 
informatique et le réseau mobile. Elle permet l'utilisation des applications et des appareils mobiles. 

2. Des politiques de mobilité. Cette fonction sert à gérer et à appliquer des politiques relatives aux appareils et 
au réseau, et ce sur l'intégralité du réseau et des appareils. 

3. La distribution d'applications. La solution prend en charge la gestion et la distribution de tous les modèles 
d'applications. 

4. La productivité en tout lieu. La solution offre des fonctions de sécurité des données et de collaboration 
mobile pour distribuer des applications de productivité et sécuriser les services de données. 
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Grâce à cette pile, la solution Cisco d'espace de travail mobile avec Citrix peut être déployée de façon modulaire 
pour répondre à la diversité des cas d'utilisation de votre entreprise. Vous pouvez par exemple commencer par 
simplement sécuriser l'accès invité et le BYOD. Vous pouvez ensuite vous baser sur cette infrastructure pour 
mettre en œuvre des solutions d'espace de travail plus complètes, qui prennent en charge différents modèles de 
distribution d'applications. Enfin, vous pouvez étendre les fonctions de collaboration sécurisée aux appareils 
mobiles. De nombreux déploiements d'espace de travail mobile peuvent évoluer selon les quatre étapes ci-dessous 
(voir aussi la Figure 3) : 

1. La mobilité pour les collaborateurs et les invités. Pour offrir un accès mobile sécurisé aux collaborateurs et 
aux invités, vous avez besoin d'une infrastructure évolutive filaire et sans fil reposant sur Cisco Unified Access 
et sur Cisco ISE. Vous aurez ainsi accès à la gestion centralisée des politiques et aux services automatisés de 
gestion de l'accès invité. 

2. La mobilité pour tous les appareils. En utilisant cette base, vous pouvez offrir une solution BYOD complète 
qui étend les fonctionnalités de Cisco ISE à tous les appareils mobiles des employés, en tout lieu. L'intégration 
avec Citrix XenMobile (MDM) offre un enregistrement des appareils et un accès aux ressources autorisées 
des collaborateurs, le tout sans intervention. Le VPN Cisco AnyConnect® et l'appareil de sécurité avancée 
Cisco (ASA) permettent de garantir un accès sécurisé en tout lieu. 

3. La mobilité des applications et du contenu. Une fois les fonctions d'accès sécurisé disponibles, vous 
pouvez étendre les fonctionnalités de mobilité pour que les applications soient déployées automatiquement et 
en toute sécurité sur les appareils des employés. Vous pouvez offrir un accès à toutes les applications 
approuvées par le biais de l'appstore de l'entreprise géré à l'aide des fonctionnalités MAM de Citrix XenMobile. 
De plus, vous pouvez offrir aux utilisateurs des applications Windows sécurisées sur tous les appareils en 
hébergeant des applications virtuelles Citrix XenDesktop sur une infrastructure de cloud privé Cisco 
Unified Computing. Pour offrir un accès en tout lieu aux données, vous pouvez également déployer 
Citrix ShareFile. 

4. La mobilité de la collaboration. Un espace de travail mobile est incomplet si les outils de collaboration ne 
sont pas disponibles sur tous les appareils. Cisco Unified Communication Manager, Cisco Jabber, 
Cisco WebEx et Cisco Expressway sont les composants de base à mettre à la disposition des collaborateurs, 
des partenaires et des prestataires. Ces composants simplifient la collaboration, à la fois sur les postes de 
travail et en déplacement. 
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Figure 3.   Transition vers l'espace de travail mobile 

 

Pourquoi choisir Cisco ? 
La solution Cisco d'espace de travail mobile développée avec Citrix réunit l'excellence technologique dans une 
plate-forme stratégique au service de vos initiatives, aussi bien celles d'aujourd'hui que de demain. Cisco et Citrix 
offrent une solution complète d'espace de travail mobile qui peut répondre à vos exigences en matière 
d'applications et de modes de travail. Et avec Cisco et Citrix, vous avez la garantie de bénéficier d'un niveau de 
conformité exceptionnel à moindre risque : vous disposez d'un contrôle centralisé sur les appareils, les données, 
les applications, les communications et l'infrastructure. 

La réduction des coûts et l'optimisation du ROI viennent s'ajouter aux arguments commerciaux en faveur de la 
solution Cisco d'espace de travail mobile avec Citrix. Vous avez toutes les cartes en main pour concevoir une 
infrastructure optimisée qui simplifie les opérations, favorise la productivité des collaborateurs et offre une 
protection de l'investissement sur le long terme. 
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Pour en savoir plus 
Pour plus d'informations sur la solution Cisco d'espace de travail mobile avec Citrix, rendez-vous sur 
www.cisco.com/go/mobileworkspace. 
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