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Déployez un réseau de mobilité sécurisé 
assurant la prise en charge de la collaboration 
multimédia pour favoriser l'innovation, 
la souplesse et l'efficacité de votre entreprise. 
Cisco et ses partenaires spécialisés dans le 
LAN sans fil vous aident à : 

● répondre à de nouveaux défis commerciaux 
liés aux mises à niveau du réseau LAN sans fil, 

● concevoir un système de sécurité adapté 
à la manière dont vous souhaitez accéder 
à vos applications critiques, 

● déployer une solution de collaboration 
multimédia exigeant un accès mobile, 

● adapter la connectivité à différents 
périphériques mobiles, 

● accélérer la migration vers la nouvelle 
génération de technologie sans fil, 

● optimiser les performances, la sécurité et la 
gestion du LAN sans fil 

Présentation des Services LAN sans fil de Cisco 

Développez une expérience de mobilité sans frontières sécurisée, haute performance et fiable 

Transformer sa manière de travailler 
Pour faire face à l'évolution rapide de l'environnement commercial actuel, 
les entreprises se tournent vers des solutions de mobilité qui les aident à se 
rapprocher de leurs clients, de leurs partenaires et de leurs employés, tout en 
conservant un réseau sécurisé et maîtrisable. Dans un contexte où les 
utilisateurs deviennent de plus en plus mobiles et les applications métier de 
plus en plus collaboratives, les services sans fil avancés aident les entreprises 
à conserver leur potentiel d'innovation, de souplesse et de différenciation. 

Au sein de ces structures, les services des TI sont chargés de répondre 
à la demande croissante en matière de performances et de bande 
passante, ou encore de gérer la croissance exponentielle des nouveaux 
périphériques sans fil. Ils doivent par ailleurs garantir l'accessibilité 
au réseau et sa disponibilité, et assurer le respect des exigences de 
conformité réglementaire. Dans de nombreux cas, le service des TI est 
invité à jouer un rôle stratégique, en transcendant la mise en réseau 
sans fil de base pour migrer les systèmes vers la nouvelle génération de 
solutions de mobilité, de collaboration et de productivité professionnelles. 
L'objectif ultime est de transformer la manière de travailler de l'entreprise. 

Planification, conception et exécution des services pour une 
expérience de mobilité sans frontières 
Les réseaux sans frontières Cisco® regroupent les technologies sans 
fil, de routage, de commutation et de sécurité pour permettre aux 
employés, clients et partenaires d'accéder de manière sécurisée, fiable et 
transparente à des applications stratégiques à partir de tout périphérique, 

à tout moment et en tout lieu. Grâce aux solutions de mobilité Cisco, les entreprises peuvent satisfaire voire dépasser 
les besoins en matière de collaboration multimédia haut débit, tout en contrôlant les coûts. Ces économies sont 
permises par la réalisation d'objectifs d'efficacité.

Lorsque vous développez de la mobilité dans un environnement convergé, le défi est de concevoir, d'élaborer et de 
gérer une solution de mobilité qui s'aligne sur vos impératifs commerciaux existants et qui s'adapte aux évolutions des 
besoins du marché et de votre entreprise. Cisco et ses partenaires accompagnent votre personnel informatique dans 
la migration de votre système vers un réseau sans fil unifié. Ainsi, vous profitez d'un réseau intégré sans fil et filaire 
sécurisé, haute performance, équipé de divers périphériques mobiles multimédias, notamment des téléphones et des 
tablettes WiFi. 

Vous possédez déjà un réseau sans fil ? Vous souhaitez mettre en œuvre une nouvelle solution sans fil ? Cisco est là 
pour vous. Nos services vous aident à planifier, concevoir et exécuter un réseau de mobilité sécurisé s'appuyant sur 
l'architecture de réseau sans fil unifié de Cisco, sur la norme 802.11n et sur la technologie Cisco CleanAir. En nous 
basant sur vos impératifs commerciaux et techniques, nous collaborons avec votre personnel informatique pour 
examiner votre architecture, vos sites physiques et vos opérations. Nous vérifions que ces éléments sont préparés 
à la prise en charge de solutions de mobilité avancées et à l'augmentation de l'efficacité via un réseau convergé 
filaire et sans fil. Nos services de conception et de mise en œuvre sont à la pointe de la technologie, grâce à de 
nombreuses années d'expérience dans le déploiement de réseaux sans fil professionnels qui comptent parmi les plus 
complexes au monde. Les services d'assistance permanente et d'optimisation vous aident à résoudre rapidement vos 
problèmes de réseau et à améliorer l'efficacité de votre système informatique, tout en préservant la sécurité, la fiabilité 
et les performances de votre réseau sans fil unifié Cisco. 

www.cisco.com/en/US/products/ps10716/serv_group_home.html
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Services d'évaluation 
Une bonne planification repose sur une compréhension claire de votre situation et des résultats escomptés. 
Les Services d'évaluation vous aident à franchir cette première étape déterminante, pour que vous puissiez profiter 
pleinement des bénéfices d'un réseau sans fil unifié Cisco de nouvelle génération. Nos experts vous guident dans 
la préparation de votre transition vers les nouvelles solutions de mobilité qui stimuleront l'innovation au sein de 
votre entreprise. Nous travaillons avec vous pour aligner vos impératifs commerciaux et techniques, et vous aidons 
à évaluer votre environnement existant, identifier les secteurs à risques et les possibilités d'amélioration, et planifier 
la marche à suivre pour assurer la réussite de votre migration. 

Service d'évaluation du réseau LAN sans fil Cisco 

Établissez une approche globale pour l'évaluation de l'architecture, des performances et de la sécurité de votre réseau 
sans fil. Les Services d'évaluation du réseau LAN sans fil Cisco et d'analyse des performances du LAN sans fil Cisco 
sont fournis par des experts qui puisent dans leur vaste expérience dans les domaines de la conception d'architectures 
réseaux sans fil et de l'ingénierie des radiofréquences. Ainsi, vous être préparés efficacement à la mobilité de vos 
activités critiques, permise par un réseau sans fil haute performance, et pouvez assurer la prise en charge d'un large 
éventail de périphériques WiFi, comme les téléphones ou les tablettes. Ces Services mettent les caractéristiques de 
votre réseau en correspondance avec les meilleures pratiques Cisco et fournissent des recommandations exploitables, 
pour vous épauler dans l'amélioration du débit, de la fiabilité et de la sécurité de votre réseau sans fil. 

Service d'évaluation du niveau de préparation des services de mobilité LAN sans fil Cisco 
Évaluez la préparation de votre LAN sans fil à la prise en charge d'applications de mobilité qui augmentent la 
productivité, la réactivité et la collaboration. Grâce à ce service, vous êtes en mesure de mieux comprendre les 
spécificités de votre infrastructure LAN sans fil existante, d'identifier les lacunes, d'assurer une configuration efficace 
et de résoudre les problèmes principaux, liés notamment à l'évolutivité et aux performances. L'évaluation vous permet 
d'identifier les besoins liés aux solutions de mobilité de Cisco suivantes : Cisco Video over Wireless LAN, Cisco 
Wireless LAN ContextAware, Cisco Voice over Wireless LAN, Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention Systems 
et Cisco Unified Communications over Wireless LAN. 

Service d'évaluation du niveau de préparation du réseau sans fil unifié Cisco 
Disposez d'une vision claire de vos impératifs commerciaux et techniques existants pour adopter le réseau sans fil 
unifié Cisco, la norme 802.11n et la technologie CleanAir. Déterminez le niveau de préparation de votre architecture 
réseau existante, de vos sites physiques et de vos opérations de gestion. Les experts des réseaux sans fil soumettent 
votre réseau filaire et sans fil à une série d'évaluations et de tests pour examiner son système de sécurité, analyser 
ses performances et évaluer ses capacités d'évolutivité. Ils formulent ensuite des recommandations destinées à vous 
accompagner dans la préparation de votre processus de migration vers les technologies sans fil nouvelle génération : 
sécurité LAN sans fil, contrôleurs LAN sans fil, gestion du réseau LAN sans fil, système de contrôle du sans fil Cisco, 
moteur de services de mobilité Cisco, normes 802.11x, technologie Cisco CleanAir et points d'accès Cisco. 

Services de planification et de conception 
Les Services de planification et de conception facilitent le processus d'intégration de la technologie sans fil, ainsi que 
des périphériques et des applications mobiles. L'ensemble de ces éléments est pris en charge sur un réseau sans fil 
et filaire qui repose sur le réseau sans fil unifié Cisco, sur la norme 802.11n et sur les fonctionnalités de la technologie 
CleanAir. Ces services vous aident à respecter les exigences de mobilité de votre espace de travail collaboratif sécurisé, 
à améliorer votre productivité et à adapter votre infrastructure à l'évolution de vos activités. Pour ce faire, ils appliquent 
des processus de planification approfondie, de conception et de mise en œuvre en s'appuyant sur un savoir-faire poussé 
du réseau et en s'attachant à aligner les différentes procédures sur les objectifs de votre entreprise. 

Service de planification et de conception du LAN sans fil Cisco 
Avec le soutien des experts, vous pouvez déployer un réseau intégré haute disponibilité assurant la prise en charge 
de services de mobilité sécurisés, fournissant de la collaboration multimédia haute performance et améliorant l'efficacité 
générale au moyen d'une intégration étroite des réseaux filaires et sans fil. Les Services de planification et de 
conception Cisco simplifient votre processus de transition vers des fonctionnalités de réseau de nouvelle génération 
sans fil en appliquant une approche architecturale basée sur des méthodologies éprouvées de déploiement de 
solutions de mobilité de bout en bout. Vous obtenez une mise en œuvre personnalisée et alignée sur vos impératifs 
commerciaux actuels, et pouvez ainsi répondre aux exigences d'un marché en constante mutation. 
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Le Service de planification et de conception du LAN sans fil Cisco est conçu pour vous accompagner à intégrer une 
vaste gamme de services et d'applications de mobilité générateurs de productivité. L'intégration de la solution s'en 
trouve facilitée, et vous évitez les coûts liés au non-respect des délais lors de la mise en œuvre. 

● Voix et vidéo : créez l'environnement optimal pour l'amélioration de la fiabilité, des performances et de la 
sécurité requise pour des applications de voix et de vidéo WiFi, prises en charge par un réseau LAN sans fil 
répondant aux besoins élevés des utilisateurs et aux exigences de qualité de service. 

● Accès invité : permettez à vos invités, partenaires et fournisseurs d'accéder à Internet tout en assurant la 
sécurité de votre réseau interne et en simplifiant sa gestion. Les experts vous aident à déployer une solution 
qui fonctionne de manière transparente au sein de votre infrastructure réseau. 

● Réseau sans fil extérieur : déployez un réseau sans fil extérieur sécurisé et économique. Les applications 
voix, de données et vidéo sont alors intégrées de manière transparente dans votre infrastructure réseau 
existante, et votre gestion du réseau s'en trouve simplifiée. 

● Solution sensible au contexte : augmentez la précision, la vitesse et l'efficacité de votre solution contextuelle 
pour localiser les utilisateurs et réaliser le suivi des ressources critiques de votre entreprise sur le réseau. 

● Systèmes adaptatifs sans fil de prévention des intrusions : protégez votre réseau sans fil des menaces, 
notamment des attaques de déni de service, des systèmes indésirables et des attaques de reconnaissance, 
grâce à une solution personnalisée conçue pour optimiser la couverture et les performances du système de 
radiofréquence. 

Services d'optimisation 
Les Services d'optimisation augmentent la productivité des employés, tout en réduisant les dépenses d'exploitation. 
Vos applications critiques sont sécurisées, disponibles et opérationnelles, grâce à des évaluations permanentes, 
des recommandations et des formations. 

Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco 
Faites évoluer vos solutions sans fil pour soutenir la croissance de l'entreprise, fournir des services de nouvelle 
génération et maintenir un avantage compétitif avec le Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco. Ce service 
proactif optimise en permanence les performances, la sécurité et la configuration de votre réseau sans fil au moyen 
d'évaluations et de processus d'amélioration continus. Les professionnels fournissent leur savoir-faire en matière de 
planification, mettent des outils spécialisés à votre disposition, effectuent des visites trimestrielles au sein de votre 
entreprise et assurant une prestation de conseils continue auprès de votre personnel informatique. Ils vous aident 
à fortifier votre infrastructure sans fil, à absorber rapidement les mises à niveau technologiques et à réduire les coûts 
en augmentant l'efficacité informatique. 

Les experts-conseils Cisco tirent parti des meilleurs outils du marché et de meilleures pratiques éprouvées pour 
vous aider à prendre en charge les modifications et à limiter les risques liés à la mise en œuvre de votre solution. 
Ils s'assurent que la structure du réseau lui permet de s'adapter sans difficulté à des ajouts d'applications de 
mobilité et de divers périphériques mobiles, et au nombre croissant d'utilisateurs. En réalisant des évaluations, 
études de conception et des appréciations des logiciels, nous vous aidons à optimiser les performances et la 
disponibilité de votre réseau sans fil. Cela ne s'arrête pas là, puisque nous vous épaulons pour préserver la sécurité 
de votre infrastructure par l'intermédiaire de recommandations proactives, d'une assistance permanente et de 
formations continues. 

Bénéfices du Service LAN sans fil 
Déployez un réseau de mobilité solide et évolutif, qui permet une collaboration multimédia tout en augmentant 
l'efficacité grâce à l'utilisation d'une infrastructure réseau filaire et sans fil convergée s'appuyant sur le réseau sans 
fil unifié de Cisco. En collaboration avec nos partenaires, nous vous proposons d'excellents services de planification, 
de création et d'exécution qui accéléreront votre transition vers les services de mobilité avancée, tout en optimisant 
en permanence les performances, la fiabilité et la sécurité de l'architecture une fois son déploiement effectué. 



Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, à l'adresse 
www.cisco.com/go/offices. 
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Services Cisco.

Faites travailler votre entreprise plus intelligemment
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Ces services apportent notamment les avantages suivants : 

●  Amélioration de la fiabilité, de la sécurité et de la résilience de votre réseau sans fil à l'aide d'évaluations 
identifiant les lacunes architecturales et les défauts d'alignement sur les meilleures pratiques. 

● Amélioration de la vitesse et de l'efficacité de la migration et réduction des coûts de déploiement en 
identifiant les dysfonctionnements et en planifiant à l'avance les éventuelles mesures correctives à entreprendre. 

● Mise à disposition d'un accès mobile sécurisé à vos applications critiques au moyen d'une conception 
de bout en bout qui délivre un débit élevé et garantit une haute fiabilité. 

●  Déploiement sécurisé d'outils de collaboration associé à des conseils d'experts, pour vous aider à prendre 
en charge des applications multimédias exigeant un réseau filaire et sans fil transparent. 

●  Réduction des coûts permise par une meilleure efficacité informatique, avec une approche architecturale 
qui simplifie la gestion et les opérations du réseau filaire et sans fil. 

●  Maintien et amélioration des performances du réseau sans fil avec des services d'optimisation qui 
fournissent davantage de visibilité sur les opérations, les évaluent et les améliorent. 

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 mise en réseau et sur un vaste écosystème 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 occasions de répondre aux attentes plus importantes des clients, 
d'améliorer l'efficacité afin de réduire les coûts, de limiter les risques ou d'accélérer la croissance, nous avons le 
service qu'il vous faut. 

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. 
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