
Accenture
Un réseau sans fil crée un espace travail flexible
pour les groupes de projet

"LE MATÉRIEL DE CISCO EST LA NORME POUR LES RÉSEAUX CHEZ ACCENTURE. IL EN EST AINSI DEPUIS

DEUX OU TROIS ANS. CETTE UNIFORMITÉ NOUS FACILITE GRANDEMENT LA TÂCHE POUR LA GESTION,

L’EXTENSION ET LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX."

Wim Cuypers, BeLux IT Manager chez Accenture

dans notre centre à trois projets requérant

sans cesse des capacités différentes."

Au départ, on a essayé de répondre à ce

besoin en adoptant du mobilier roulant et

des connexions réseau logées dans des

boîtiers encastrés dans le sol. Mais ce

n’était pas la bonne solution. Wim

Cuypers: "C’était fort peu pratique. Il

manquait toujours une connexion dans les

boîtiers et il fallait quand même tirer un

câble vers un autre point de connexion.

Les câbles restaient donc visibles en

permanence et les gens finissaient par se

prendre les pieds dedans. Par ailleurs, ce

n’était pas très esthétique pour les

visiteurs. Pas mal de clients et de gens de

la direction passent dans cette pièce et il

est clair qu’une entreprise cherche

toujours à se montrer sous son meilleur

jour. C’est donc pour toutes ces raisons

pratiques que nous avons finalement opté

pour un réseau sans fil."

Les cartes WLAN louées 
aux projets
Chez Accenture, on a installé six points

d’accès Aironet 350. Elles répondent à la

norme IEEE 802.11b et garantissent des

vitesses de transmission de maximum 11

mégabits par seconde (Mbps). Les

collaborateurs travaillent essentiellement

avec des PC loués parce que leurs besoins

et exigences changent en permanence.

C’est pourquoi Accenture a acheté trente

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Accenture est la principale entreprise de
consulting au monde. Le siège belge de
Bruxelles emploie 625 personnes et mène
des projets pour le secteur industriel, des
entreprises de télécommunications, des
sociétés de services collectifs de proximité,
des prestataires de services financiers et
les pouvoirs publics. Le bureau bruxellois
accueille quelque 270 collaborateurs. Les
autres sont détachés chez les clients ou
travaillent à domicile.

Challenge
Au centre de développement d’Accenture,
plusieurs équipes pouvant compter une
petite vingtaine de membres planchent sur
des projets IT. Pour bien les soutenir, on a
créé un espace ouvert, qu’il est facile de
subdiviser. L’installation des connexions
réseau dans des boîtiers de sol s’est avéré
peu pratique et peu esthétique.

Solution
Au centre de développement, on a installé
six points d’accès Aironet 350. Accenture a
acheté trente cartes réseau sans fil Aironet
350. Les cartes se louent au niveau interne.
Les utilisateurs les glissent dans les PC et
installent les pilotes avec une disquette.
Après contrôle, ils obtiennent un accès sans
fil au réseau.

Results
Les développeurs d’Accenture disposent
d’un espace ouvert, qui peut être aisément
réaménagé suivant les besoins des diverses
équipes au travail. Chacun est connecté en
permanence aux applications sur les
serveurs, à l’Intranet et à l’Internet.

ACCENTURE

est la principale entreprise de consulting

au monde. Depuis quelque temps, elle se

concentre également sur l’externalisation

(outsourcing). Le siège belge de Bruxelles

emploie 625 personnes et développe des

projets pour l’industrie, le secteur des

télécommunications, des sociétés de

services collectifs de proximité, des

prestataires de services financiers et les

pouvoirs publics. Le bureau bruxellois

accueille quelque 270 collaborateurs. Les

autres sont détachés chez les clients ou

travaillent à domicile.

Besoin d’un espace 
aisément réaménageable
INS, intégrateur de Wavre, a équipé tout

un étage d’un réseau Aironet sans fil

(Wireless Local Area Network ou WLAN)

de Cisco, un choix qui s’imposait parce

qu’Accenture avait mis en service son

centre de développement. "Nos

collaborateurs ainsi que des membres du

personnel de nos clients y travaillent à des

projets", explique Wim Cuypers, BeLux

IT Manager chez Accenture. "À leur

demande, nous avons dû créer un espace

ouvert, susceptible d’être aisément

subdivisé en groupes de travail distincts. Il

s’agit donc d’équipes qui changent en

permanence et qui, en fonction du projet,

peuvent compter une vingtaine de

membres. Une grande flexibilité est donc

indispensable. Pour l’instant, on travaille
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cartes WLAN Aironet 350 qui font le lien entre les PC et les

antennes de réception. Les cartes se louent au niveau interne aux

projets. Les nouveaux collaborateurs les glissent dans l’alvéole PC

de leur portable et installent les pilotes via la disquette fournie.

Après contrôle, ils ont accès au réseau. Ils peuvent alors

télécharger les outils réseau pour, par exemple, mesurer la

puissance du signal radio et compléter le cryptage.

Pour l’instant, il n'y a jamais plus de trois personnes par point

d’accès, afin que chacune d'entre elles dispose d’une bande

passante suffisante. "Lors de l’installation des antennes, nous

avons veillé à ce qu’elles soient suffisamment éloignées l’une de

l’autre. Si deux antennes possédant le même numéro de réseau

sont à proximité l’une de l’autre, elles agissent comme une seule

antenne, ce qui limite la bande passante. Ce n’est bien entendu pas

le but."

Tous les produits Aironet 350 sont sécurisés selon la norme IEEE

802.1x. Cette protection est assurée par un cryptage différent par

utilisateur. On utilise également des noms d’utilisateur et des mots

de passe. Wim Cuypers: "Accenture a ses propres prescriptions et

procédures en ce qui concerne la configuration et la gestion des

réseaux. Elles sont établies aux États-Unis et respectées dans toutes

les filiales du groupe. La protection en fait également partie."

Les produits Aironet de Cisco sont testés au préalable au siège IT

d’Accenture et sont également utilisés dans d’autres implantations

du groupe à l’étranger. "Cisco est la norme en matière de réseaux

pour Accenture", déclare Wim Cuypers. "Il en est ainsi depuis

deux ou trois ans, depuis que Cisco a commercialisé des systèmes

modulaires plus petits. Cette uniformité nous facilite grandement

la tâche pour la gestion, l’extension et la maintenance des réseaux.

Avant que nous n’installions le réseau Aironet, nous sommes allés

jeter un coup d’œil chez des collègues étrangers, notamment aux

Pays-Bas, afin de connaître leur degré de satisfaction."

Parallèlement à la mise en service du réseau sans fil, Accenture est

passé d’un réseau basé sur des hubs à un réseau commuté, plus

rapide. Les hubs ont été remplacés par trois commutateurs Cisco

Catalyst 5509, ce qui a permis de répartir plus efficacement la

bande passante disponible.


