
Service d’optimisation sans fil
TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE ENVIRONNEMENT LAN SANS FIL 

Mobilité sans fil fiable pour votre entreprise 
Votre réseau local sans fil (WLAN) est devenu un atout 
stratégique précieux grâce à l'accroissement actuel de l'utilisation 
des appareils mobiles. Garder le réseau en marche avec un 
rendement optimal est crucial pour offrir les services et les 
performances que nécessitent les utilisateurs mobiles. 

Pour vous aider à planifier, concevoir et gérer de nouvelles 
solutions et technologies WLAN, le service d’optimisation sans 
fil CiscoMD évalue, conçoit et optimise votre réseau pour obtenir 
des performances optimales. 

Les bénéfices du service 
Le service d’optimisation sans fil Cisco vous permet : 

•   d’adopter, de déployer, de gérer et d’adapter efficacement 
les technologies et applications; 

•   d’atteindre ou de dépasser vos objectifs en matière de 
fiabilité, d’efficacité et de capacité; 

•   de réduire les dépenses d’exploitation et les coûts de 
formation; 

•   d’améliorer la gérabilité et la maturité opérationnelles; 

•   d’améliorer la prestation des services informatiques et de 
soutenir la productivité des équipes. 

Service d’optimisation de réseau sans fil de Cisco 
Pour vous permettre de garantir les performances, la sécurité et 
la couverture cohérente dans tout votre environnement WLAN, 
le service d’optimisation sans fil Cisco propose les activités et 
produits suivants : 

Apprentissage 
•   Atelier de formation sur place : atelier de transmission des 

connaissances et d’enseignement axé sur les sujets que 
vous avez choisis liés à la technologie sans fil  

•   Session de transmission de connaissances à distance : 
séances permanentes d’apprentissage et de formation 
continue interactive  

•   Portail de services comportant des connaissances sur la 
technologie sans fil : accès rapide sur le Web à la base de 
données d’alertes de sécurité IntelliShield de Cisco

Conception 
•   Développement de la conception : conceptions 

d’architecture détaillées pour répondre à vos besoins 
techniques et d’entreprise et réduire les risques; y sont inclus 
les topologies, les modèles de configuration, les versions de 
logiciels et les recommandations matérielles 

•   Conseils en matière de conception : des consultants 
en conception expérimentés guident votre entreprise 
lors du processus de conception en analysant les effets 
des nouvelles fonctionnalités et les autres modifications 
apportées au réseau existant 

•   Examen de la conception : examen des conceptions 
architecturales, comprenant l’analyse des besoins en 
matière de fonctionnalités par rapport à la direction et à la 
planification de l’entreprise pour un déploiement progressif 

•   Évaluation RF sur le réseau WLAN : enquête détaillée 
sur site pour déterminer les exigences en matière de 
radiofréquence (physique et électrique), la synchronisation 
du réseau, les besoins environnementaux et la disposition 
optimale du point d’accès 

•   Évaluation de l’état de préparation des services de 
mobilité : évaluation complète de l’infrastructure réseau sans 
fil, de l’architecture, de l’environnement et de la configuration 
existants relativement à l’état de préparation afin de prendre 
en charge la mobilité 

•   Évaluation et vérification RF : validation des performances 
et de la couverture par rapport à la conception documentée 
du réseau WLAN, y compris l’analyse de la couverture et 
des interférences et l’évaluation des performances et de la 
capacité 

Amélioration 
•   Analyse des performances du réseau WLAN : dépannage 

et analyse approfondis des performances sur le réseau local 
sans fil afin d’obtenir une utilisation optimale du signal et du 
réseau 

•   Évaluation du réseau local sans fil : un examen complet de 
votre infrastructure sans fil, des failles de sécurité et de la 
couverture cellulaire 

Aperçu

•   Assistance de l’optimisation des performances : analyses 
périodiques et continues du système pour entretenir et 
optimiser votre WLAN haute performance, y compris 
l’alignement sur les politiques et les meilleures pratiques, 
la réalisation de performances optimales et l’utilisation de 
fonctions avancées 

Utilisation 
•   Recommandations logicielles proactives : évaluation de 

la capacité de votre logiciel actuel de réseau local sans fil 
visant à répondre aux besoins actuels et futurs, y compris les 
stratégies de mise à niveau et l’interopérabilité 

•   Alertes de sécurité du logiciel : avis de sécurité proactifs 
permettant de vous avertir des problèmes dans les réseaux 
Cisco et les systèmes tiers au sein de l’environnement local 

•   Prise en charge des changements du réseau WLAN : 
ingénieurs des services avancés qui participent aux 
modifications de la configuration matérielle ou logicielle du 
réseau WLAN et à la résolution des problèmes 

•   Évaluation de la gestion des risques opérationnels du réseau 
WLAN : évaluation du processus opérationnel pour la gestion 
des versions, reconfigurations, capacités, performances et 
événements du système 

Pourquoi choisir les Services Cisco?  
Tirez pleinement et rapidement parti de vos investissements 
en connexion sans fil et employez avec succès le réseau en 
tant que plate-forme commerciale puissante avec des services 
professionnels de Cisco avec vos partenaires. Les services 
Cisco offrent des solutions innovantes uniques, une expertise 
inégalée et des capacités de services intelligents utilisant une 
approche partenaire collaborative. 

Disponibilité et autres renseignements 
Le service d’optimisation sans fil Cisco est disponible au 
niveau mondial. Les conditions de prestation de services peuvent 
varier d’une région à l’autre. Pour plus de renseignements sur le 
service d’optimisation sans fil Cisco, visitez le site  
www.cisco.com/go/wirelesslanservices ou communiquez avec 
votre représentant local.
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