
Miercom Copyright © 2015 | Report DR141120D 1

Série Décisions commerciales

Cisco Catalyst 3650
Résultats des tests et bénéfices pour l’entreprise

Février 2015

www.miercom.com

À la pointe de l’information dans le domaine des réseaux



Miercom Copyright © 2015 | Report DR141120D 2

Générer des revenus... et du sens pour l’entreprise
C’est toute la différence entre les données brutes et l’information. La Série Décisions 
commerciales de Miercom associe les résultats de tests pratiques à une analyse de l’impact positif 
que peuvent avoir certaines fonctionnalités sur l’entreprise. Ce rapport détaille les principaux 
bénéfices que la gamme de commutateurs Cisco Catalyst 3650 apporte aux entreprises.
Les commutateurs d’accès Cisco Catalyst 3650 sont particulièrement adaptés aux déploiements 
dans les filiales. Les modèles de cette gamme polyvalente offrent un large éventail de 
fonctionnalités :

•    jusqu’à 48 ports de commutation (10/100/1000BaseT) et jusqu’à 4 liaisons 
montantes 10GE intégrales ;

•   prise en charge Power-over-Ethernet (PoE) et PoE+ ;
•   prise en charge sans fil intégrale et contrôleur sans fil ;
•    ensembles de fonctions de licence pour couche 2 et couche 3 complète, IPv4 et IPv6 ;
•    empilement de multiples commutateurs, qui agissent alors en tant qu’un commutateur 

logique unique ;
•   plus un vaste jeu de fonctionnalités conviviales de gestion et de sécurité.

Les ingénieurs de Miercom ont validé ces fonctionnalités puis collaboré avec Cisco afin de 
déterminer leurs avantages pour les utilisateurs. Dans ce rapport, nous vous présentons en 
détail ces avantages, qui sont des bénéfices concrets pour l’entreprise. Nous les avons regroupés 
en trois grandes catégories :

1.  La sécurisation de l’entreprise. Cisco inclut avec chaque commutateur la capture et 
l’analyse intégrales de paquets Wireshark, Cisco Flexible NetFlow et, en option, Lancope 
StealthWatch. Cette combinaison puissante vous aide à détecter les menaces de sécurité 
et à protéger votre entreprise.

2.  La simplification des opérations. Nos ingénieurs ont évalué l’accès filaire et l’accès 
sans fil des commutateurs Cisco et ont jugé qu’ils étaient bien intégrés. La définition 
des politiques, de QoS ou de sécurité par exemple, s’effectue en une seule fois pour les 
environnements filaires et sans fil, et les utilisateurs peuvent immédiatement accéder à 
ces environnements et basculer de l’un à l’autre.

3.  La continuité de l’activité optimisée. Les fonctions de haute disponibilité que Cisco a 
intégrées à la gamme de commutateurs Catalyst 3650, à savoir alimentations redondantes 
et contrôle de commutateur actif/secondaire, optimisent considérablement la continuité 
de l’activité.

Dans ce rapport, nous avons détaillé certains des avantages les plus évidents que les 
commutateurs Cisco Catalyst 3650 procurent aux entreprises, mais cette liste n’est nullement 
exhaustive. Nous pensons que cette approche fournit une perspective à la fois intéressante et 
utile qui répond à la question suivante : « Lorsque vous achetez un nouveau système réseau à la 
pointe de la technologie tel que le commutateur Cisco Catalyst 3650, que vous rapporte-t-il ? ».

Robert Smithers
PDG
Miercom
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Sécurisation de l’entreprise
   Votre réseau est-il scruté ?
Pourquoi est-ce important ?

Les pirates informatiques commencent toujours par 
exécuter des balayages. Ils utilisent des programmes 
d’exploration qui sondent systématiquement 
chaque hôte de votre réseau pour trouver des 
ouvertures et des vulnérabilités qu’ils vont ensuite 
exploiter au moment du passage à l’acte.

Même si les pirates prévoient une attaque de 
type « 0 jour », c’est-à-dire une nouvelle attaque 
sans « empreinte » ni « signature » connue, le 
schéma de trafic d’un balayage est identifiable.

L’avantage pour l’entreprise
Une sécurité améliorée qui garantit une 
meilleure protection contre le vol des 
données sensibles de votre entreprise.

Grâce aux outils mis à la disposition des 
utilisateurs du commutateur Catalyst 3650, 
notamment Cisco Flexible NetFlow et le 
programme StealthWatch de Lancope, il est 
possible d’identifier les schémas d’intrusions 
potentiellement malveillantes et de générer 
des avertissements.

Rester vigilant
Le tableau des alarmes de la console de gestion StealthWatch est illustré ci-dessous. Le schéma de 
données des balayages de piratage possibles est identifié en quelques minutes. Il est signalé par une 
alerte orange, qui passe au rouge en cas de récurrence. Le tableau indique l’adresse IP source de 
l’attaque suspectée ainsi que des détails la concernant.

Les flux « problématiques » sont d’abord définis dans Flexible NetFlow, qui fonctionne en continu et est capable de 
surveiller l’ensemble du trafic qui passe par le commutateur. NetFlow capture des statistiques relatives à ces flux et les 
communique à StealthWatch, qui fonctionne sur un serveur de VM. StealthWatch recherche les activités de « balayage », 
dans ce cas un trafic important en provenance d’une même adresse IP source vers de nombreuses autres et visant une 
plage d’adresses IP spécifiques. Il génère une alarme dès qu’il identifie une telle activité.

Nos ingénieurs ont utilisé le programme de balayage« nmap » sur un hôte Linux pour simuler une « écoute clandestine » 
de réseau. Une fois lancé, le programme a commencé à balayer tous les hôtes actifs sur le sous-réseau de l’utilisateur. 

Les testeurs ont surveillé la console Lancope StealthWatch. En quelques minutes, elle a généré une alarme de 
« cyberattaque ». D’abord orange, elle est ensuite passée au rouge. En plus d’indiquer clairement la source du trafic de 
balayage, StealthWatch a également généré des alertes e-mail et texte.

Source : Miercom, février 2015
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Pourquoi est-ce important ?
Les attaques par déni de service font partie 
des attaques informatiques les plus courantes 
et les plus dévastatrices. L’attaquant émet une 
surcharge de trafic qui peut submerger, isoler 
ou même faire tomber en panne un hôte cible 
ou un périphérique réseau.

Pour remédier à une attaque, il est fondamental 
d’en identifier la source et le type.

L’avantage pour l’entreprise
La protection renforcée des données et des 
ressources IT contre les attaques disruptives.

Grâce aux outils mis à la disposition des utilisateurs 
du commutateur Catalyst 3650, notamment Cisco 
Flexible NetFlow, Wireshark et StealthWatch, 
il est possible d’identifier immédiatement une 
attaque par déni de service potentielle et sa 
source. L’utilisateur peut effectuer un examen 
approfondi et confirmer la nature de l’attaque, puis 
prendre des mesures correctives.

Qui est l’attaquant ?
Ce graphique StealthWatch, qui utilise des données fournies par Cisco Flexible NetFlow, indique 
un pic où 95 % de l’ensemble du trafic entrant provient de la même source, soit l’empreinte d’une 
attaque par déni de service potentielle. La source est identifiée et, grâce à Wireshark, les paquets 
sont décodés et l’attaque est vérifiée. 

Nous avons utilisé Flexible NetFlow sur Catalyst 3650, qui permet de surveiller l’ensemble du trafic qui passe par 
le commutateur, pour définir des flux problématiques. Dans ce cas, il s’agit d’une quantité écrasante de données en 
provenance d’une seule et même source. NetFlow capture ces flux et les communique à StealthWatch. StealthWatch 
recherche des schémas dans lesquels un grand pourcentage du trafic entrant provient d’une source unique. Il génère 
une alarme dès qu’il en identifie une.

Dans le cadre d’une simulation Internet sur un hôte Linux, nos ingénieurs ont lancé un flux SYN « hping2 » pour simuler une 
attaque par déni de service. Flexible NetFlow était configuré pour rechercher et capturer des flux présentant une quantité 
démesurée de trafic entrant en provenance d’une source unique et les communiquer à StealthWatch pour analyse.

Les testeurs ont observé le tableau des alarmes et l’écran de surveillance du trafic de StealthWatch. En quelques 
minutes, la console a généré une alarme de « cyberattaque ». En plus d’indiquer clairement la source du trafic d’attaque 
par déni de service, StealthWatch a également généré des alertes e-mail et texte.

Sécurisation de l’entreprise
   Êtes-vous protégés contre les attaques par déni de service ?

Source : Miercom, février 2015
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Ixia génère de 
nombreux flux de 
trafic « normaux »

Sécurisation de l’entreprise
   Pouvez-vous identifier le trafic malveillant ?
Pourquoi est-ce important ?

Dans des conditions normales, le trafic de 
base sur un réseau est relativement régulier et 
prévisible en termes de nombre de nœuds de 
communication, d’applications, de protocoles et 
de niveaux de trafic.

Pour détecter une attaque potentielle et l’éviter, 
il est fondamental d’être alerté si des schémas ou 
des volumes de trafic inhabituels se présentent.

L’avantage pour l’entreprise
La protection renforcée des données de votre 
entreprise grâce à la détection et à l’analyse 
des activités réseau inhabituelles et suspectes.

Cisco Flexible NetFlow, fonctionnalité 
intégrante du Cisco Catalyst 3650, peut 
être activé pour recueillir des statistiques 
sur le trafic anormal et les communiquer 
à StealthWatch. À son tour, la console les 
analyse et, s’il y a lieu, génère une alarme. 

Une activité anormale est une activité suspecte
Aux fins de ce test, Cisco Flexible NetFlow a été configuré pour rechercher et capturer des flux de 
trafic anormaux. Dans ce cas précis, les flux qui dépassent un volume de trafic de 1 gigaoctet par 
heure et qui utilisent des ports UDP inhabituels sont considérés anormaux. Un flux anormal est 
identifié sur StealthWatch, avec les données collectées par Flexible NetFlow.

L’outil de test Ixia a été configuré pour émettre cinq flux de trafic « conventionnels », avec des charges de trafic 
inférieures à 1 Go par heure utilisant des ports UDP communs tels que des ports de recherche web et de transfert de 
fichiers FTP. Cisco Flexible NetFlow, qui peut surveiller tout le trafic qui passe par le commutateur, a été configuré pour 
rechercher les flux de trafic volumineux et qui utilisent des ports UDP inhabituels et suspects.

Ixia a alors généré un flux « anormal », qui utilisait des ports UDP inhabituels et présentait un volume de trafic supérieur 
à 1 Go/h. Les données exportées par NetFlow vers StealthWatch ont aidé à déterminer le schéma de trafic anormal. 
StealthWatch a analysé le flux inhabituel, déterminé son caractère suspect et généré une alarme. En plus d’identifier la 
source du trafic suspect, StealthWatch a également lancé des alertes e-mail et texte aussitôt l’attaque détectée. 

Les politiques 
StealthWatch 

déterminent que 
le schéma de 
trafic anormal 

est malveillant et 
génèrent des alarmes 
et des alertes e-mail

Ixia génère un 
flux de trafic 
« anormal », 

c’est-à-dire d’un 
volume supérieur à 
1 Go/h et utilisant 

des ports UDP 
inhabituels

NetFlow détecte 
le flux de trafic 

anormal, le capture 
et le communique à 

StealthWatch

Source : Miercom, février 2015
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Pourquoi est-ce important ?
Cette activité que certains appellent « exfiltration 
de données » consiste à piller les données d’une 
entreprise. Il peut s’agir de ses listes de clients, de 
ses dossiers sécurisés d’informations de cartes de 
crédit ou encore de ses fichiers confidentiels de 
données de conceptions ou de produits.

Ce vol peut être perpétré en mode filaire, 
mais aussi, et c’est de plus en plus fréquent, 
via un accès sans fil. La capacité à repérer un 
téléchargement excessif de fichiers de données 
par le biais d’une connexion filaire ou sans fil, 
peut aider à protéger les données de l’entreprise.

L’avantage pour l’entreprise
Une protection renforcée des données de votre 
entreprise grâce à la détection de volumes 
importants de téléchargements de données sur 
le réseau, y compris via un accès sans fil.

Cisco Flexible NetFlow, fonctionnalité 
intégrante du Cisco Catalyst 3650, peut 
être activé pour recueillir des statistiques 
sur le trafic anormal et les communiquer 
à StealthWatch. À son tour, la console les 
analyse et, s’il y a lieu, génère une alarme.

Surveiller le trafic de manière proactive
Flexible NetFlow a été configuré pour rechercher et capturer des téléchargements de fichiers 
excessifs, dans ce cas dépassant 1 Go, par un seul et même utilisateur. Un client iPad télécharge 
différents fichiers de moins de 1 Go chacun, mais le total des téléchargements dépasse le seuil de 
1 Go. Le trafic est capturé et communiqué à StealthWatch, qui génère une alarme.

Cisco Flexible NetFlow, qui fonctionne en continu et est capable de surveiller l’ensemble du trafic qui passe par le 
commutateur, a été configuré pour rechercher des téléchargements de fichiers dimensionnables, capturer ces flux et les 
communiquer à un serveur de VM exécutant StealthWatch. 
Un client iPad a téléchargé un fichier volumineux (800 Mo) à partir d’un serveur de référentiel de données. Cela n’a 
provoqué aucune réaction du système. Le même client iPad a ensuite téléchargé un autre fichier volumineux (800 Mo 
également) à partir du même serveur. Les deux téléchargements de fichier ont été capturés par Flexible NetFlow flexible 
et communiqués à StealthWatch.
StealthWatch a examiné les flux, qui dépassaient les paramètres et les seuils définis dans la politique (un utilisateur 
avait téléchargé plus de 1 Go de fichiers), et a généré une alarme. En plus d’indiquer la source des téléchargements, 
StealthWatch a également généré des alertes e-mail et texte.

Sécurisation de l’entreprise 
   Une personne mal intentionnée vole-t-elle vos données ?

Un client sans fil 
télécharge deux 
fois un fichier de 

800 Mo. Le seuil de 
1 Go défini pour les 

téléchargements par 
un même utilisateur 

est dépassé

NetFlow détecte 
et capture les 

mouvements de fichiers 
et les communique à 

StealthWatch

Les politiques 
StealthWatch 

déterminent qu’un 
téléchargement excessif 
de fichiers est survenu, 

et le programme génère 
une alarme ainsi que des 

alertes e-mail et texte

Source : Miercom, février 2015
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Simplicité
   Un dépannage simplifié grâce à un diagnostic à distance
Pourquoi est-ce important ?

Les analyseurs de protocole pour la capture 
et l’inspection approfondie des paquets sont 
essentiels dans le diagnostic des problèmes 
réseau. Ces dispositifs requièrent souvent une 
utilisation sur site par les administrateurs réseau.

La capacité à accéder à distance à cette fonction 
permet de diagnostiquer plus rapidement 
les problèmes ou les menaces. Il n’est pas 
nécessaire de se rendre sur le site distant où le 
commutateur réside.

L’avantage pour l’entreprise
Un temps de réponse plus court et un coût 
inférieur pour le dépannage des problèmes 
réseau, y compris les menaces de sécurité.

Wireshark, un analyseur de protocole de pointe, 
est intégré au commutateur Cisco Catalyst 3650. 
Une technologie réseau permet de lancer à 
distance une session de surveillance Wireshark 
et de collecter les paquets. Le dépannage est 
ainsi rapide et rentable.

Une capacité de diagnostic à distance
L’analyseur Wireshark intégré au Cisco Catalyst 3650 permet de réaliser à distance une inspection 
approfondie des paquets sur le réseau. Dans le cas de ce test, Wireshark décode les paquets 
capturés lors d’une attaque par déni de service SYN, ce qui permet au technicien à distance 
d’examiner l’attaque et d’émettre des commandes pour y remédier.

Une attaque SYN « hping2 » lancée contre un serveur depuis un hôte Linux a traversé le commutateur 
Cisco Catalyst 3650. Wireshark a été activé sur le commutateur et des filtres ont été configurés pour capturer dix 
secondes de trafic.

Les paquets bruts ont été capturés et enregistrés dans la mémoire flash locale. Les mêmes paquets auraient également 
pu être exportés vers un PC externe pour une analyse plus approfondie.

Le diagnostiqueur réseau procède au dépannage à distance et vérifie en examinant la charge utile des paquets qu’une 
attaque par déni de service SYN est en cours. Le dispositif détermine l’adresse source, le serveur cible et les ports précis 
visés par l’attaque. Une fois armé de ces informations, le technicien peut prendre des mesures de résolution.

Siège distant
(analyse des menaces IT)

Internet

Commutateur 
Cisco Catalyst 3650 

avec Wireshark

Wireshark procède à une 
inspection approfondie des 

paquets et décode une potentielle 
attaque par déni de service

La menace est 
diagnostiquée à 

distance comme étant 
une attaque par déni 
de service SYN-Flood

Filiale ou opération à distance 

Source : Miercom, février 2015
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Simplicité
    Une définition uniforme des politiques sur les réseaux 

filaires et sans fil
Pourquoi est-ce important ?

La définition des politiques de sécurité (qui peut 
accéder à quels services) et des paramètres 
de qualité de service, tels que les restrictions 
de bande passante, est déjà complexe sur un 
réseau filaire. Et cette complexité ne fait que 
s’accroître avec l’ajout du sans-fil.
La solution : un simple et unique point central 
de définition des restrictions de sécurité et de 
QoS, qui les applique uniformément sur les 
réseaux câblés et sans fil.

L’avantage pour l’entreprise
L’agilité en toute simplicité : Cisco Identity Services 
Engine (ISE) offre un point central de définition 
des politiques de sécurité et de QoS. Il applique 
ces politiques sur les réseaux filaires et sans fil.
Le commutateur Cisco Catalyst 3650 avec ISE 
et accès sans fil intégré permet une application 
simple et rapide des restrictions d’accès et de 
bande passante, pour les environnements aussi 
bien filaires que sans fil.

Une définition des politiques centralisée
L’interface de définition des groupes pour les restrictions de sécurité et de QoS est illustrée ci-dessous. 
Dans le cadre de ce test, nous avons appliqué différents paramètres à un employé (groupe employé) et 
à un fournisseur (groupe fournisseur). Nous avons vérifié leur application correcte et uniforme sur les 
réseaux filaires et sans fil.

Nous avons défini deux utilisateurs témoins, un employé et un fournisseur, par le biais de Cisco Identity Services Engine (ISE). 
Nous avons autorisé l’employé à accéder à tous les services et sites web, y compris FTP, sans limitation de bande passante. 
Nous avons interdit au fournisseur d’accéder aux sites web, mais nous lui avons accordé une capacité de téléchargement FTP 
avec une bande passante restreinte (500 kb/s). Cette procédure n’a pris que quelques minutes. À la connexion du client, le 
commutateur Catalyst 3650 télécharge les politiques depuis ISE et les applique aux groupes d’utilisateurs.

Nous avons testé les politiques relatives à la connectivité et à l’accès de chaque utilisateur, sur des ordinateurs portables 
filaires (MacBooks) et sur des iPads sans fil. Dans chaque cas, même en basculant entre connexion filaire et connexion 
sans fil, l’employé pouvait accomplir chaque tâche sans restrictions et sans limites de bande passante. Nous avons 
confirmé que l’entrepreneur ne pouvait pas accéder à des sites web. Nous avons également confirmé via l’interface de 
ligne de commande du commutateur le caractère réduit de la bande passante allouée aux transferts FTP du fournisseur, 
lesquels prenaient sensiblement plus longtemps.

Source : Miercom, février 2015
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Simplicité
   Simplifiez les services Apple Bonjour sur les réseaux VLAN
Pourquoi est-ce important ?

De nombreuses entreprises recherchent des 
solutions de mobilité offrant une connectivité 
ininterrompue. Mais certaines fonctionnalités 
réseau, comme le VLAN, peuvent altérer la 
connectivité lorsque les utilisateurs et les 
terminaux se déplacent.

Une fonctionnalité capable d’assurer un suivi 
des associations de services et d’utilisateurs 
peut permettre une reconnexion rapide et 
dynamique lors de ces déplacements. 

L’avantage pour l’entreprise
Une mobilité et une expérience utilisateur 
optimisées grâce à un accès ininterrompu aux 
applications et aux services.

La fonctionnalité Service Discovery 
Gateway (SDG) du Catalyst 3650 permet 
de refléter les services d’un VLAN à un 
autre. Cela facilite le déploiement du BYOD, 
y compris des protocoles « zeroconf » 
(aucune configuration requise), tels 
qu’Apple Bonjour.

Une mobilité connectée
Comme les terminaux mobiles changent par définition d’emplacement et se connectent à des VLAN 
différents, la connexion aux services est invariablement perdue. Dans le cadre de ce test, nous avons 
évalué la visualisation d’une vidéo en streaming sur un iPad depuis une Apple TV. Lors du passage 
à un VLAN différent, la connexion vidéo est perdue, à moins que la fonctionnalité Service Discovery 
Gateway soit activée. 

Une Apple TV et un iPad sont connectés au même VLAN. Les deux terminaux exécutent un service « zeroconf » (aucune 
configuration requise), appelé Bonjour pour les terminaux Apple. Ils utilisent mDNS et sont par conséquent visibles l’un 
par l’autre. L’iPad est alors déplacé et reconnecté à un VLAN différent. 

Puisque le service zeroconf fonctionne uniquement sur le même sous-réseau VLAN/IP local, l’iPad perd sa connexion 
vidéo streaming à l’Apple TV. La fonctionnalité Service Discovery Gateway (SDG) du Catalyst 3650 permet de refléter les 
services d’un VLAN à un autre. Suite à l’activation de SDG, le même iPad se déplaçant entre différents VLAN maintient 
sans problème la même connexion vidéo streaming. 

Tout appareil qui prend en charge le service zeroconf (imprimante, caméra, routeur, etc.) peut bénéficier de la 
fonctionnalité SDG, qui permet aux entreprises de déployer plus rapidement le BYOD sur leurs réseaux.

Point d’accès 
sans fil avec 

Catalyst 3650

VLAN 2

VLAN 1

Vidéo
streaming

Apple TV TV

Commutateur 
Cisco Catalyst 3650

Source : Miercom, février 2015
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Continuité de l’activité optimisée
   Un basculement rapide avec préservation de l’état dans une pile

Pourquoi est-ce important ?
Les composants réseau peuvent subir des 
défaillances. Mais un équipement et des systèmes 
bien conçus peuvent atténuer ces défaillances en 
assurant la continuité des communications et des 
opérations de l’entreprise.

Un commutateur réseau joue un rôle crucial dans 
une filiale. Il est donc recommandé de s’équiper 
de produits offrant des configurations prenant en 
charge divers niveaux de tolérance aux pannes.

L’avantage pour l’entreprise
Une continuité du réseau et de l’activité même 
en cas de panne d’un composant essentiel 
de l’infrastructure IT. La capacité d’une pile 
de plusieurs commutateurs à survivre à une 
défaillance est intégrée.
Puisque les opérations de l’entreprise 
continuent, le remplacement du commutateur 
défaillant peut s’effectuer de manière 
planifiée. Il n’est pas nécessaire d’envoyer 
immédiatement une équipe de maintenance 
dans la filiale.

Un basculement avec préservation de l’état
Une pile de commutateurs Catalyst 3650 configure automatiquement un basculement avec 
préservation de l’état en cas de défaillance de l’un des commutateurs de la pile. Dans le cadre de ce 
test, un appel Jabber entre un iPad et un visiophone IP est maintenu sans interruption pendant le 
basculement de 200 millisecondes. On n’observe même pas un bug minime pendant la session vidéo.

Quatre commutateurs Catalyst 3650 sont configurés en pile. Chacun assure une prise en charge NSF/SSO intégrale 
(transfert sans interruption, basculement avec préservation de l’état). Quand la pile démarre, les rôles de 
commutateur actif et secondaire sont assignés automatiquement. De plus, l’état de toutes les connexions est maintenu 
dynamiquement dans le commutateur actif comme dans les commutateurs secondaires.

Un appel vidéo Jabber est établi entre un terminal de visiophone IP et un iPad. Nous alimentons alors le commutateur 
actif pour simuler une panne. Le temps de basculement est très court : à peine 200 millisecondes. 

Le résultat : l’appel vidéo est maintenu sans interruption et aucun bug n’est observé pendant la session vidéo.

Récupération avec préservation de 
l’état des sessions vidéo/VoIP

Visiophone IP
Apple IPad

Coupure d’alimentation de l’un 
des commutateurs de la pile

Point d’accès CiscoSource : Miercom, février 2015
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À propos de ces tests Miercom
Ces tests et ce rapport ont été commandités par Cisco Systems. Les données ont été 
intégralement vérifiées par les ingénieurs des laboratoires de tests indépendants de Miercom.

Miercom a publié des centaines d’analyses comparatives de produits réseau dans les plus 
grandes revues périodiques professionnelles et d’autres publications. Miercom est aujourd’hui 
reconnu comme un leader incontesté parmi les centres de tests de produits indépendants.

Les services de tests privés fournis par Miercom comprennent l’analyse comparative de 
produits, mais également l’évaluation de produits individuels. Miercom a mis en place 
différents programmes complets de certification et de test : Certified Interoperable, Certified 
Reliable, Certified Secure et Certified Green. Les produits peuvent également être évalués dans 
le cadre du programme Performance Verified, qui offre l’évaluation la plus complète et la plus 
fiable du secteur en matière de convivialité et de performance des produits.

Utilisation de ce rapport
Malgré tous les efforts déployés afin de garantir l’exactitude des données contenues dans 
ce rapport, il peut toutefois comporter des erreurs et/ou des omissions. Les informations 
présentées ici s’appuient par ailleurs sur des outils de test dont la précision ne nous est pas 
imputable. En outre, ce document est fondé sur des déclarations de vendeurs raisonnablement 
vérifiées par Miercom, mais dont l’exactitude à 100 % échappe à notre contrôle. 

Ce rapport est fourni « en l’état », et Miercom n’offre aucune garantie, assurance ni promesse, 
expresse ou implicite, et rejette toute responsabilité, directe ou indirecte, quant à l’exactitude, 
l’exhaustivité, l’utilité ou le caractère adéquat de toute information y figurant.

Aucune partie d’aucun document ne peut être reproduite, entièrement ou partiellement, 
sans l’autorisation écrite spécifique de Miercom ou de Cisco Systems. Toutes les marques 
commerciales mentionnées dans le document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Vous, le lecteur, acceptez de ne pas utiliser de marque commerciale, en totalité ou en partie, 
dans vos propres documents ayant trait à des activités, produits ou services qui ne sont pas les 
nôtres, ou d’une façon qui pourrait prêter à confusion, induire en erreur ou être trompeuse, ou 
encore discréditer Miercom ou ses informations, projets ou développements.


