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Présentation du service  

Voici quelques conseils pour améliorer la 
qualité des soins apportés aux patients : 

● Aligner les objectifs de santé et les 
exigences techniques 

● Identifier les occasions de déploiement 
d'applications de mobilité économiques et 
améliorant la productivité 

● Évaluer la possibilité d'installer un accès 
LAN sans fil dans la zone souhaitée  

Service d'évaluation des LAN sans fil Cisco utilisés dans le domaine 
de la santé 

Développer une stratégie de collaboration pour votre environnement de soins permettant d'intégrer des 
appareils mobiles et des applications de manière sécurisée sur des réseaux différents au sein d'une  
plate-forme unifiée

Défi 
Les gestionnaires de centres de soin doivent faire face à de 
nombreux problèmes complexes et interconnectés. Dans la plupart 
des hôpitaux, plus de 300 applications sont utilisées chaque jour, 
généralement sur plusieurs réseaux, propres à différents services ou 
fonctions, ce qui rend l'infrastructure complexe et coûteuse. En outre, 
un patient souffrant d'une maladie grave ou chronique voit en général 
6 à 8 médecins par jour dans 3 à 5 établissements différents.  

Les centres de soins sont constamment poussés à réduire leur budget 
et à améliorer la qualité de leurs soins. Le personnel, les informations 
et les équipements nécessaires à la prise en charge des patients 
doivent être coordonnés et facilement accessibles à tout moment 
au cours du traitement. Dans le domaine de la santé, les technologies 
mobiles permettent de gagner du temps, d'éliminer les dépenses 
superflues, de prendre des décisions plus éclairées et d'améliorer 
la réactivité par rapport aux demandes des patients et du personnel. 

Pour tirer profit des investissements technologiques aujourd'hui et 
demain, les centres de soins doivent comprendre l'architecture et la 

configuration de leur réseau sans fil. Ils pourront ainsi résoudre les problèmes spécifiques au secteur tels que la prise 
en charge des applications critiques et les problèmes de transmission des radiofréquences causés par les équipements 
médicaux, les radiations et les constructions renforcées. 

Solution 
Cisco et ses partenaires spécialisés dans les réseaux LAN sans fil vous offrent un éventail de services de bout en 
bout qui vous aideront à développer des stratégies pour le déploiement de réseaux performants et sécurisés prenant 
en charge les applications mobiles. Ces services sont basés sur des méthodologies éprouvées d'évaluation des 
conceptions réseau, d'identification de la préparation des technologies et de création de stratégies de déploiement. 
Le déploiement de ces nouvelles technologies souvent complexes demande un savoir-faire acquis par des années 
d'expérience dans les domaines de la conception et du déploiement de réseaux sans fil complexes. Les partenaires 
Cisco spécialisés dans les solutions réseaux sans fil Cisco mettent leur savoir-faire en matière d'applications à votre 
service pour vous offrir une solution de mobilité d'entreprise sécurisée à un faible coût total d'acquisition. 

Service d'évaluation des LAN sans fil Cisco utilisés dans le domaine de la santé 
Le Service d'évaluation des LAN sans fil Cisco® utilisés dans le domaine de la santé a été conçu pour vous aider 
à aligner vos objectifs et vos exigences techniques, à mieux comprendre l'état de votre réseau et son niveau de 
préparation pour accueillir vos projets, et à définir un plan d'exécution de ces projets. Ce service évalue en détail votre 
infrastructure réseau sans fil à l'aide d'outils d'analyse et de récupération de données spécialisés, afin de vous apporter 
des conseils adaptés au secteur de la santé pour améliorer la collaboration, intégrer les informations contextuelles et 
sécuriser les échanges d'information.  
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Il vous fournit une vue d'ensemble claire sur vos besoins techniques et commerciaux et s'assure que votre architecture, 
vos locaux et vos opérations sont adaptés aux conditions de transmission des radiofréquences des hôpitaux, ainsi 
qu'aux besoins critiques des professionnels de santé. Le Service d'évaluation des LAN sans fil Cisco utilisés dans le 
domaine de la santé vous aide à comprendre les performances de l'infrastructure de votre LAN sans fil, à identifier ses 
lacunes et à résoudre les problèmes critiques d'évolutivité et de sécurité.  

Les évaluations effectuées dans ce cadre peuvent vous aider à identifier les exigences à satisfaire pour les produits de 
mobilité Cisco, qui sont la base des solutions de gestion des flux de tâches dans le domaine de la santé : 

● LAN sans fil Cisco sensibles au contexte 

● Communications unifiées de Cisco pour les LAN sans fil  

Le Service d'évaluation des LAN sans fil Cisco utilisés dans le domaine de la santé comprend six activités qui ont 
pour but de vous aider à comprendre votre environnement actuel et ce que vous devez faire pour mettre en place une 
solution mobile de gestion des flux de tâches dans le domaine de la santé : 

● Évaluation de l'infrastructure LAN sans fil 

● Audit de l'infrastructure RF du LAN sans fil 

● Évaluation de la configuration du contrôleur du LAN sans fil 

● Évaluation de la configuration du système de contrôle du réseau sans fil 

● Évaluation de la configuration du moteur des services de mobilité 

● Session de formation et de passage en revue des évaluations 

Évaluation de l'infrastructure LAN sans fil 

Cette activité met en évidence les lacunes de conception de votre infrastructure LAN sans fil actuelle par rapport aux 
exigences du domaine, afin d'assurer la prise en charge des performances supérieures de la technologie sans fil 
802.11n. Nous évaluons donc l'architecture de conception globale et détaillée actuelle et prévue de votre réseau sans fil 
unifié Cisco, votre réseau sans fil, votre infrastructure de sécurité et les processus de gestion des clients planifiés. Cette 
évaluation permet de mettre en avant les problématiques courantes telles que les lacunes de sécurité et les problèmes 
de performance. Les conceptions globale et détaillée de votre réseau sans fil unifié Cisco sont généralement déjà 
présentes au moment de l'évaluation. Un expert des LAN sans fil collabore avec vos équipes de mise en réseau pour 
évaluer en détail votre architecture actuelle et déterminer si elle est en mesure de prendre en charge les services de 
mobilité de votre solution de réseau sans fil unifié Cisco. 

Audit de l'infrastructure RF du LAN sans fil 

Cet audit permet de déterminer s'il est possible de mettre en place un accès LAN sans fil sécurisé dans les zones 
souhaitées de votre environnement. Il permet d'évaluer l'état actuel de l'infrastructure et vos besoins futurs afin que 
vous puissiez prendre des décisions éclairées sur la gestion de la conception complexe de l'architecture de votre 
réseau sans fil et des exigences en matière de performance des services de mobilité. Au cours de cet audit, nos experts 
examinent vos locaux et identifient les problèmes potentiels liés aux points d'accès, aux fréquences, aux interférences, 
à la sélection des antennes et aux spécifications d'alimentation et de câblage. Ces informations sont ensuite comparées 
aux meilleures pratiques de Cisco. 

Évaluation de la configuration du contrôleur du LAN sans fil 

Afin d'exploiter pleinement la solution de réseau sans fil unifié Cisco, les paramètres de gestion des ondes radio, 
la détection des interférences, la puissance de transmission et les paramètres de sécurité doivent être configurés de 
manière optimale. Cette évaluation identifie les exigences logicielles et la configuration qui vous permettront d'optimiser 
les performances de votre réseau sans fil et de prendre en charge le déploiement de services de mobilité.  
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Évaluation de la configuration du système de contrôle du réseau sans fil 

Un expert en LAN sans fil évalue la configuration de l'infrastructure Cisco Wireless Control System (WCS) existante 
afin de définir l'emplacement des points d'accès et l'orientation des antennes permettant de prendre en charge vos 
services de mobilité. Il recommande également les versions logicielles adaptées à vos exigences techniques et aux 
déploiements que vous souhaitez effectuer. Étant donné que WCS fournit une plate-forme centralisée pour le contrôle, 
la surveillance, le dépannage et la sécurité du réseau sans fil, il est important d'optimiser sa configuration dans l'optique 
du déploiement de services de mobilité. 

Évaluation de la conception et de la configuration du moteur des services de mobilité 

Cette activité commence par l'évaluation de l'installation et de la conception du moteur de services de mobilité Cisco 
au sein de l'infrastructure LAN sans fil. Les données recueillies sont ensuite comparées aux meilleures pratiques 
de déploiement de Cisco. Ensuite, l'expert examine l'historique du serveur, l'utilisation des applications et les 
performances dans le but de déterminer si la configuration doit être modifiée. Ces activités fournissent une base pour 
garantir des performances haut de gamme et une évolutivité, qui sont des éléments essentiels au déploiement des 
services de mobilité. 

Session de formation et de passage en revue des évaluations 

L'expert en LAN sans fil responsable de ce service présente de manière interactive les conclusions de l'évaluation, 
répond aux questions et offre une prestation de conseils basée sur des méthodologies avérées de création de services 
de mobilité et sur les meilleures pratiques. Cet échange vous permet de créer une stratégie de mobilité alignant les 
exigences techniques et commerciales. 

Bénéfices 
Les solutions de mobilité Cisco pour le secteur de la santé offrent aux professionnels de la santé un accès sécurisé 
et fiable aux applications cliniques, collaboratives et sensibles au contexte qui permettent d'optimiser l'efficacité et 
la qualité des soins apportés aux patients. La transformation d'un réseau câblé et sans fil en plate-forme de mobilité 
facilite la gestion du nombre croissant de périphériques mobiles, la résolution des problèmes de sécurité et la création 
d'un environnement ouvert permettant de développer des applications mobiles des processus cliniques. Cisco et 
ses partenaires spécialisés mettent à votre disposition le savoir-faire nécessaire au déploiement de ces nouvelles 
technologies, à l'aide des meilleures pratiques Cisco.  

En outre, ce service vous aide à : 

●  entrer en contact avec les experts Cisco de mise en réseau spécialisés dans votre secteur et connaissant bien 
votre environnement, 

●  comprendre l'état actuel de votre réseau et ce que vous devez faire pour qu'il puisse vous permettre d'atteindre 
vos objectifs d'amélioration des soins, 

●  identifier les lacunes que vous devez combler pour mettre en place une stratégie pour l'adoption d'une solution 
de mobilité adaptée, 

●  améliorer les connaissances de votre personnel sur les exigences des technologies de mobilité par l'intermédiaire 
de sessions de formation.  
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Services Cisco.

Optimiser le fonctionnement des réseaux

Pourquoi choisir les Services Cisco?  

Cisco Services développe des réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre les 
personnes qui les utilisent. Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des idées 
est nécessaire, 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 occasions qui se présentent aux entreprises. 

L'approche exclusive de Cisco prenant en compte le cycle de vie des services définit les activités requises à chaque 
phase du cycle de vie du réseau pour offrir un service d'une qualité irréprochable. Grâce à une méthodologie fondée 
sur la collaboration et alliant les forces de Cisco, de son réseau de partenaires expérimentés et de ses clients, nous 
pouvons atteindre d'excellents résultats. 

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations sur les Services LAN sans fil de Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/wirelesslanservices 
ou contactez votre représentant local. Pour plus d'informations sur les produits LAN sans fil Cisco, visitez le site  
www.cisco.com/go/wireless.  
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www.cisco.com/go/wirelesslanservices
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