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Cisco vous aide à assurer la réussite 
de votre entreprise grâce à une équipe 
de professionnels chargée de veiller 
à ce que votre réseau soit optimisé pour 
atteindre vos objectifs. 
Nous venons accompagner votre équipe 
et les partenaires Cisco avec lesquels 
vous travaillez pour vous aider à : 

●  concevoir plus efficacement votre 
réseau LAN sans fil, 

●  améliorer la stabilité, la disponibilité 
et la fiabilité de votre réseau LAN 
sans fil, mais aussi à identifier les 
problèmes et y répondre de façon 
proactive, 

●  déployer et optimiser un réseau 
sans fil sécurisé avec un placement 
de points d'accès, une disponibilité 
des applications, une résilience du 
réseau et une gestion opérationnelle 
parfaitement adaptés à votre réseau 
orienté services, 

●  améliorer vos pratiques en matière 
de gestion de logiciels LAN sans fil 
et simplifier le réseau, 

●  développer l'autonomie de vos 
équipes réseau en partageant avec 
eux les connaissances, les meilleures 
pratiques et la propriété intellectuelle 
et en leur fournissant des opportunités 
d'apprentissage continu. 

Fiche technique de service 

Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco 

Optimisez votre réseau LAN sans fil pour faciliter l'évolution et l'innovation dans votre entreprise en 
tirant parti du savoir-faire et des meilleures pratiques de Cisco. 

Présentation du Service 
Le caractère pratique de la mobilité, associé à la disponibilité d'une 
sécurité sans fil à toute épreuve, a poussé les entreprises de différents 
secteurs à ne pas limiter l'utilisation de leurs réseaux sans fil au courrier 
électronique et à l'accès à Internet. Entretenir votre LAN sans fil de façon 
à maintenir les applications stratégiques disponibles et opérationnelles 
pendant toute la durée de vie du réseau peut accroître la productivité des 
employés tout en réduisant les dépenses de fonctionnement. Dans la 
gestion de ces applications, il est essentiel de traiter de façon proactive 
les problèmes de sécurité, performance, qualité de service, couverture 
et compatibilité. Adopter une approche proactive vous permet d'éviter 
des failles de sécurité ou encore des problèmes de qualité de service 
ou de compatibilité logicielle qui pourraient avoir des conséquences 
préjudiciables sur les opérations globales de l'entreprise. 

Le Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco® est un service proactif 
qui fournit de manière continue une consultation en conception, une 
configuration logicielle et des recommandations de couverture pour 
vous aider à améliorer le niveau de performance de votre LAN sans fil 
Cisco. Ce service vous aide à gérer les modifications, tout en analysant 
les conceptions pour permettre à votre réseau de se développer pour 
prendre en charge des applications et utilisateurs supplémentaires. 
Il vous permet d'évaluer les performances de votre LAN sans fil via 
des mesures périodiques sur site de la couverture, des interférences, 
du débit et de l'utilisation. Le service évalue également vos logiciels et 
développe une stratégie pour réduire les problèmes de compatibilité et 
contribuer à améliorer la disponibilité du réseau. Le service contribue en 
outre à l'amélioration des connaissances de votre équipe en matière de 
technologies et de solutions LAN sans fil, afin qu'elle soit à même d'utiliser 
de nouvelles applications et solutions lors de leur mise sur le marché. 

Optimisation de votre réseau LAN sans fil 
Grâce au Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco, vous pouvez 
améliorer votre infrastructure LAN sans fil et atteindre vos objectifs 
d'excellence opérationnelle. Vous avez ainsi l'assurance de toujours 
pouvoir vous appuyer sur cette ressource compétitive. Les ingénieurs-
conseils de Cisco fournissent ce service en utilisant les meilleurs outils 
du marché et des méthodologies de premier ordre tirées d'années 
d'expérience dans la conception et le déploiement des réseaux sans fil 
sécurisés professionnels les plus complexes au monde. 



Résumé des activités Avantages 

● Étude des besoins, priorités et objectifs de conception en comparant l'orientation 
de l'entreprise et les besoins en matière de fonctions/fonctionnalités à la  
conception existante 

● Identification des lacunes des fonctionnalités 
● Étude de l'architecture et de la topologie du réseau, en analysant le LAN sans fil, 

le déploiement de radiofréquence existant et l'utilisation des fréquences 
● Rapport sur la conception du réseau LAN sans fil Cisco comportant des 

recommandations pour des modifications au niveau de l'architecture, 
des améliorations en termes de sécurité, des améliorations en termes de 
performance, des modifications système et/ou la migration d'applications 

● Intègre vos exigences techniques et vos objectifs 
de conception dans votre conception réseau globale, 
et transfère des connaissances en conception à votre 
équipe 

Résumé des activités Avantages 

Sessions informelles continues de conception pour passer en revue des exigences 
telles que : 

● Étude des besoins, priorités et objectifs de conception 
● Analyse des effets des nouveaux besoins sur le réseau existant 
● Consultation sur les questions liées à l'architecture LAN sans fil, et notamment 

les applications telles que l'accès invité, les systèmes de prévention des 
intrusions (IPS, Intrusion Prevention System) sans fil adaptatifs et sensibles au 
contexte, et les communications unifiées sur LAN sans fil 

● Politiques et options de sécurité et d'authentification 
● Gestion, disponibilité, performances et évolutivité de l'infrastructure 
● Niveaux de couvertures souhaités et bandes de fréquences d'exploitation 

● Adapte votre conception LAN sans fil à l'évolution des 
besoins de votre entreprise 

● Soutient la prévisibilité du réseau en fournissant des 
conseils pour le modifier 

● Permet de confirmer que les modifications proposées 
répondent aux objectifs de conception 
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Fiche technique de service 

Ce service comprend neuf composants : 

● Étude de la conception du réseau LAN sans fil 

● Consultation sur la conception du réseau LAN sans fil 

● Évaluation du réseau LAN sans fil 

● Évaluation de la gestion des risques des opérations du LAN sans fil 

● Rapport de recommandations logicielles proactives pour le LAN sans fil 

● Mise en place d'alertes de sécurité logicielle du LAN sans fil 

● Assistance pour la modification du LAN sans fil 

● Session de transfert des connaissances LAN sans fil à distance 

● Connaissances sur les réseaux sans fil 

Étude de la conception du réseau LAN sans fil 
L'étude de la conception comprend une série de réunions entre votre personnel réseau et un ingénieur Cisco 
visant à développer une connaissance approfondie de vos besoins en matière de conception. Les consultants 
Cisco travaillent avec votre entreprise pour développer une conception LAN sans fil robuste. La méthodologie 
de conception de Cisco prend en compte tous les aspects de votre réseau LAN sans fil, y compris l'architecture 
existante et prévue (voir Tableau 1). 

Tableau 1.  Activités et avantages de l'étude de la conception du réseau LAN sans fil 

Consultation sur la conception du réseau LAN sans fil 
Une consultation continue en conception vous permet d'étudier votre architecture existante et d'analyser son 
niveau de préparation à la prise en charge de services LAN sans fil. Elle permet de confirmer que les modifications 
proposées répondent aux objectifs de conception (voir Tableau 2). 

Tableau 2.  Activités et avantages de la consultation en conception LAN sans fil 



Résumé des activités Avantages 

● Étude des objectifs commerciaux et des besoins du réseau LAN sans fil 
● Étude de la documentation de la conception et de l'architecture actuelles du 

réseau LAN sans fil, notamment les schémas de réseau, la configuration des 
périphériques et la sécurité 

● Évaluation de la redondance, de la fiabilité et des performances de l'architecture 
LAN sans fil 

● Étude du déploiement du contrôleur LAN sans fil Cisco et délivrance de voies 
d'amélioration pour la redondance et l'évolutivité 

● Analyse de la configuration des périphériques sans fil et comparaison avec les 
meilleures pratiques recommandées par Cisco 

● Identification des vulnérabilités de la sécurité de l'infrastructure LAN sans fil
● Analyse de la couverture en radiofréquences, des interférences et de la 

contention à partir des informations rassemblées par le contrôleur sans fil Cisco, 
afin de localiser les zones de couverture sans fil incomplètes

● Génération d'un rapport détaillant les lacunes de l'infrastructure, l'analyse des 
risques de sécurité et l'analyse des performances. Ce document fournit des 
recommandations hiérarchisées pour l'amélioration de ces paramètres 

● Réduit le temps d'adaptation de votre réseau LAN sans fil 
pour la prise en charge des nouveaux besoins de l'entreprise 
liés aux services de mobilité innovants et collaboratifs

● Améliore la fiabilité et la résilience de votre réseau sans 
fil en identifiant les lacunes architecturales et les écarts 
par rapport aux meilleures pratiques

● Améliore les performances de votre réseau LAN sans fil 
pour renforcer les services réseau mis en œuvre pour les 
applications de mobilité stratégiques de l'entreprise

● Optimise votre couverture radiofréquence pour réduire 
les risques d'interruption de service des applications 
stratégiques de l'entreprise

● Renforce la sécurité de votre infrastructure LAN sans fil 
en identifiant ses vulnérabilités et les écarts par rapport 
aux meilleures pratiques

● Protège vos investissements en optimisant la fiabilité, 
les performances et la sécurité de l'infrastructure LAN 
sans fil existante 

Résumé des activités Résumé des avantages 

● Déplacement sur site pour effectuer une analyse détaillée des performances 
d'une portion limitée du réseau LAN sans fil

● Mesure du signal réel de couverture radiofréquence du réseau sans fil
● Analyse des interférences de radiofréquence pour identifier avec précision les 

causes de la dégradation des performances
● Analyse des signaux visant à évaluer l'utilisation du réseau, la réception du 

signal et les mesures d'efficacité du réseau sans fil
● Analyse de la capture des paquets afin de dépanner les problèmes spécifiques 

liés aux performances du LAN sans fil
● Génération d'un rapport sur les écarts de performances constatés dans 

l'infrastructure LAN sans fil 

● Identifie, répertorie et dépanne les problèmes à l'origine 
des interférences, sources de dégradation des 
performances des réseaux LAN sans fil

● Optimise la couverture radiofréquence pour réduire 
les risques d'interruption de service des applications 
stratégiques, notamment la voix et la vidéo

● Améliore la capacité du LAN sans fil existant en 
identifiant les modèles de signaux des périphériques 
WiFi, comme les téléphones et les fours à micro-ondes 

Résumé des activités Avantages 

● Étude des processus opérationnels du client : gestion des problèmes, gestion de la 
configuration du réseau sans fil, gestion des changements, gestion des versions, 
gestion des performances et de la capacité du réseau sans fil, et gestion des 
événements sans fil

● Étude des processus opérationnels du client au niveau des outils et de 
l'instrumentation des systèmes de gestion du réseau sans fil

● Identification des lacunes au niveau des processus se rapportant aux opérations, 
au personnel et à la gestion du réseau sans fil

● Génération d'un rapport proposant une structure de remédiation pour vous aider 
à établir une feuille de route pour l'amélioration de vos processus et opérations 

● Fournit des données d'assistance opportunes et 
validées sur les processus de prestation de services et 
d'assistance, permettant ainsi de réduire le coût total 
d'acquisition du réseau

● Réduit les temps d'arrêts
● Automatise les analyses, la création de rapports et 

l'approvisionnement pour gagner du temps et réduire les 
risques opérationnels

● Réduit les interruptions de services induites par le 
changement 

© 2009–2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.  Page 3 sur 6 

Fiche technique de service 

Évaluation du réseau LAN sans fil 
Les Services d'évaluation du réseau LAN sans fil Cisco et d'analyse des performances du LAN sans fil Cisco prennent en 
charge l'évaluation de l'architecture, des performances et de la sécurité de votre réseau sans fil. (Voir les tableaux 3 et 4) 

Tableau 3.  Activités et avantages de l'évaluation du réseau LAN sans fil 

Tableau 4.  Activités et avantages de l'analyse des performances du réseau LAN sans fil 

Évaluation de la gestion des risques des opérations du réseau LAN sans fil 
L'évaluation de la gestion des risques des opérations du réseau LAN sans fil consiste à étudier l'état opérationnel 
actuel de votre réseau sans fil, notamment au niveau du personnel, des processus et des outils. Les activités 
spécifiques incluent une série de réunions entre votre personnel réseau et Cisco visant à comprendre précisément 
vos processus et stratégies opérationnels. 

À partir de ces informations, les consultants Cisco identifient les lacunes opérationnelles et proposent une structure 
de correction et une feuille de route pour atteindre vos objectifs. Les recommandations sont basées sur les 
meilleures pratiques en termes de processus, de façon à élaborer un modèle d'assistance proactif sur les services 
visant à atteindre l'excellence opérationnelle. Toutes les recommandations sont basées sur les besoins et stratégies 
de votre entreprise (voir Tableau 5). 

Tableau 5.  Activités et avantages de l'évaluation de la gestion des risques des opérations du réseau LAN sans fil 



Résumé des activités Avantages 

● Évaluation des capacités des niveaux logiciels Cisco actuellement déployés 
sur le réseau par rapport aux besoins futurs en termes de fonctions et de 
fonctionnalités

● Analyse des versions de logiciels pouvant présenter un risque et établir un 
récapitulatif des versions identifiées comme étant en fin de vie ou pour lesquelles 
l'assistance va bientôt expirer

● Analyse proactive des bogues critiques ; analyse périodique des suivis logiciels 
identifiés

● Analyse des défauts critiques pour les versions logicielles identifiées par rapport 
à vos besoins actuels et futurs

● Recommandations quant aux versions de logiciels et identifie les avantages et 
risques potentiels de la mise en œuvre d'une mise à niveau logicielle spécifique 

● Contribue à l'amélioration des performances et de la 
fonctionnalité du réseau en fournissant les informations 
nécessaires au déploiement des versions de logiciels 
appropriées sur votre réseau

● Identifie les problèmes logiciels connus pouvant avoir 
une incidence sur votre environnement 

Résumé des activités Avantages 

● Alertes de sécurité logicielle en continue
● Rapport sur les avis de sécurité Cisco se rapportant aux problèmes pouvant 

affecter votre réseau
● Consultation sur des stratégies de correction potentielles se rapportant aux avis 

de sécurité
● Étude des environnements similaires et corrélation des fonctionnalités avec le code 

● Améliore la sécurité et la résilience du réseau en vous 
avertissant si des périphériques ou des versions de 
logiciels sont concernés ou potentiellement concernés 
par des problèmes connus et en vous fournissant des 
recommandations pour limiter les risques 

Résumé des activités Avantages 

● Étude des changements devant être apportés au réseau avant leur mise en œuvre
● Mise à disposition d'une assistance à distance lors de la mise en œuvre de 

certaines modifications au niveau du réseau
● Assistance pour la gestion du transfert d'assistance technique
● Mise à disposition d'une assistance au niveau des mises à niveau logicielles, des 

modifications de conception ou de configuration requises pour restaurer le réseau 

● Réduit le temps moyen de résolution des problèmes 
techniques

● Réduit le risque d'erreur lors de modifications planifiées
● Réduit les effets de défaillances individuelles de 

périphériques sur l'ensemble du réseau 
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Recommandations logicielles proactives pour le LAN sans fil 
Ce service évalue si la version actuelle de votre logiciel LAN sans fil est en mesure de répondre aux exigences 
actuelles et futures. Cette activité évalue également l'incidence possible sur le code d'événements planifiés, tels que 
des mises à niveau matérielles et logicielles, et propose à la fois le processus et la fréquence des mises à niveau 
proactives du code. (voir Tableau 6). 

Tableau 6.  Activités et avantages des recommandations logicielles proactives pour le LAN sans fil 

Alertes de sécurité logicielle du LAN sans fil 
Les ingénieurs réalisent une analyse proactive des alertes publiées par l'équipe du PSIRT (Product Security Incident 
Response Team, équipe de réponse aux incidents de sécurité des produits), générées lors de la découverte de 
problèmes de sécurité pouvant affecter les réseaux Cisco. Cisco fournit une analyse de la vulnérabilité et sa 
résolution, en tenant compte de ses effets possibles sur votre solution LAN sans fil (voir tableau 7). 

Tableau 7.  Activités et avantages des alertes de sécurité logicielle du LAN sans fil 

Assistance pour la modification du LAN sans fil 
Les ingénieurs Cisco travaillent en collaboration avec vous pour évaluer les effets potentiels de propositions 
de modifications majeures à apporter au réseau. Ils fournissent également une assistance à distance liée aux 
modifications système affectant l'infrastructure LAN sans fil Cisco. (voir tableau 8). 

Tableau 8.  Activités et avantages de l'assistance pour la modification du LAN sans fil 

Session de transfert des connaissances LAN sans fil à distance 
La session de transfert des connaissances LAN sans fil à distance contribue à l'amélioration des compétences 
de votre service d'assistance réseau en évaluant les compétences et connaissances requises pour assurer 
l'assistance de votre réseau LAN sans fil. Les activités spécifiques incluent l'évaluation des aptitudes du personnel, 
le développement des besoins en formation et d'un programme de formation, et la tenue d'ateliers de formation 
personnalisés (Voir le tableau 9) 



Résumé des activités Avantages 

● Élaboration de supports de formation ou de sujets d'intérêt personnalisés et 
adaptés à vos besoins

● Mise à disposition de sessions de transfert de connaissances à distance 
concernant les produits et les technologies LAN sans fil Cisco que vous utilisez 

● Développe l'autonomie de vos équipes réseau en 
partageant les connaissances, les meilleures pratiques 
et la propriété intellectuelle et en fournissant des 
opportunités d'apprentissage continu 

Résumé des activités Avantages 

Le Service des connaissances sur les réseaux sans fil vous offre les avantages 
suivants :
● Mise à disposition de l'entreprise d'un accès permanent aux ressources 

multimédias, au contenu en ligne et à la documentation technique
● Mise à disposition de ressources pédagogiques pour l'apprentissage en continu, 

permettant au personnel de se préparer aux certifications carrière Cisco
● Transmission de connaissances techniques et d'éléments de propriété 

intellectuelle, concernant notamment les éléments suivants : 
◦ Produits propriétaires Cisco et documentation technique 
◦ Vidéos de transfert de connaissances 
◦ Documentation sur les meilleures pratiques 
◦ Exemples de configuration 
◦  Méthodologies de dépannage 
◦  Livres blancs et études de cas 
◦ Sessions techniques en ligne 

● Amélioration de l'efficacité opérationnelle et maximisation 
du retour sur investissement du réseau Cisco optimal, 
grâce à l'apprentissage en continu

● Valorisation des compétences techniques et de 
l'autonomie du personnel du réseau, grâce aux 
connaissances partagées, aux meilleures pratiques et 
à la propriété intellectuelle

● Temps de résolution réduit, au moyen de démonstrations 
techniques sur support vidéo et de conseils de 
dépannage prodigués par les experts Cisco, forts d'une 
grande expérience de terrain

● Mises à jour des technologies et des produits Cisco, vous 
permettant de vous tenir informé au sujet des récents 
développements des produits sans fil Cisco 
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Tableau 9.  Activités et avantages de la session de transfert des connaissances LAN sans fil à distance 

Connaissances sur les réseaux sans fil 
Le Service des connaissances sur les réseaux sans fil propose un accès par abonnement aux meilleures pratiques, 
au contenu technique et au savoir-faire de Cisco en matière de LAN sans fil. Enrichissez les connaissances et 
développez l'autonomie de votre équipe d'assistance réseau, grâce aux ressources pédagogiques et aux documents 
multimédias développés par les ingénieurs-conseils du réseau Cisco. Ces professionnels vous feront profiter de 
leur savoir-faire dans les domaines de la technologie et des produits sans fil. Vous pourrez accéder à tout moment 
à des sessions techniques, à des vidéos, à de la documentation sur les meilleures pratiques, et pourrez consulter les 
exemples de configuration, les méthodologies de dépannage, les Livres blancs ou encore les études de cas. Ainsi, votre 
personnel sera en mesure de concevoir, déployer et gérer des réseaux sans fil en toute confiance. (voir Tableau 10). 

Tableau 10.   Activités et avantages du Service des connaissances sur les réseaux sans fil 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 
Bénéficiez plus rapidement de la pleine valeur commerciale de vos investissements technologiques grâce aux 
services intelligents et personnalisés proposés par Cisco et ses partenaires. S’appuyant sur une grande expérience 
en matière de réseautique et un vaste réseau de partenaires, les services Cisco vous permettent de planifier, 
construire et exécuter votre réseau de façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. Que vous cherchiez 
à saisir rapidement de nouvelles opportunités afin de répondre aux attentes plus importantes des clients, à améliorer 
l'efficacité opérationnelle afin de réduire les coûts, à limiter les risques ou à accélérer la croissance, nous pouvons 
vous proposer un service profitable. 

Savoir-faire de Cisco et des partenaires : La collaboration au service de l'efficacité 
Les ingénieurs Cisco et les partenaires certifiés Cisco sont parmi les plus compétents du secteur en matière de fourniture 
de solutions intégrées, collaboratives et adaptatives. Avec nos partenaires, nous formons la plus grande communauté 
au monde d'experts certifiés du secteur et gérons les réseaux les plus complexes pour répondre aux besoins de nos 
clients et même les dépasser. Les équipes Cisco peuvent travailler en collaboration avec des partenaires pour favoriser 
la cohérence et l'adéquation avec les méthodologies, outils et meilleures pratiques de Cisco. 

Informations complémentaires 
Pour de plus amples informations sur les services LAN sans fil Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/wirelesslanservices 
ou contactez votre représentant local. 

Pour de plus amples informations sur les produits LAN sans fil Cisco, visitez le site  
www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html. 

http://www.cisco.com/go/wirelesslanservices
www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html


Services Cisco.

Faites travailler votre entreprise plus intelligemment
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