
Partout dans le monde, les gouvernements sont chargés 
d'éduquer, de protéger et de servir. Avec de multiples 
priorités concurrentes, y compris les contraintes 
budgétaires, la sécurité des données et les attentes 
croissantes des citoyens, cela peut être un défi. Il est donc 
essentiel pour les gouvernements de déployer et concevoir 
le réseau selon une approche réfléchie, systématique et 
sécurisée. Les gouvernements ont besoin d'un cadre qui les 
aidera à assurer la continuité de l'exploitation et éviter les 
risques d'interruption, les pannes matérielles et logicielles 
ou des configurations complexes. 

La solution Cisco® Smart Business Architecture (SBA) pour 
le gouvernement fournit une conception réseau détaillée, 
facile à configurer, à déployer et à gérer, indépendamment 
de la mission de votre agence gouvernementale. Cette 
conception pratique, normative et validée vous aidera à 
intégrer de façon stratégique et transparente la technologie 
dans vos politiques et processus quotidiens tout en évitant 
les questions techniques complexes. Parmi les autres 
avantages, cette solution vous permettra d'accomplir 
les choses suivantes :

•	 Réduire	les	coûts :	il est nécessaire de procurer 
des réductions de coûts immédiates et à long terme, 
tout en offrant d'autres avantages économiques et 
sociaux mesurables, dont la sauvegarde et la création 
d'emplois. Les agences gouvernementales et les 
ministères peuvent converger en un seul réseau les 
investissements actuels qui appuient plusieurs systèmes 
de communications. Cette approche d'unification des 
systèmes permet de partager des services avec toute 
la main-d'œuvre. Elle offre également la possibilité 
d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au besoin. 

•	 Assurer	la	sûreté	et	la	sécurité : la sûreté et la sécurité 
ne se limitent pas à une caméra installée sur un immeuble. 
Il s'agit d'améliorer la sécurité de vos réseaux, dans le 
but de prévenir les sinistres, de répondre aux menaces 
et de communiquer par le biais des médias, au travers 
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professionnels. De plus, en mettant les systèmes et 
processus en ligne, les agences gouvernementales 
peuvent réduire le fardeau administratif et laisser le 
personnel se concentrer sur leur mission de base. 

•	 Améliorer	les	services : enrichissez les interactions 
quotidiennes des électeurs avec le gouvernement, en 
les aidant à accéder aux services au moment désiré et 
de manière opportune, et en fournissant aux chefs du 
gouvernement de nouveaux moyens de communication 
qui leur permettront de mobiliser les citoyens dans le but 
de promouvoir la transparence et l'obligation de rendre 
des comptes. Les citoyens et les entreprises, installés 
dans les villes ou à la campagne, peuvent profiter 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'un accès en ligne 
et par téléphone, afin de recevoir un meilleur niveau 
de service, qu'ils désirent renouveler leur permis ou 
s'inscrire à une école.

des divers secteurs et des frontières. On parle donc 
de planification et de collaboration. Au 21e siècle, la 
plate-forme des opérations essentielles à la mission 
est le réseau IP. La nécessité de passer de systèmes 
d'information isolés et disparates à une chaîne de 
commandement unifiée capable de fonctionner 
dans n'importe quelle condition est plus importante 
que jamais. 

•	 Augmenter	l'efficacité	opérationnelle :	mettre en place 
une culture de collaboration dans le but de développer 
le plein potentiel de votre main-d'œuvre. Les employés 
de différents services, ministères et organismes, répartis 
sur plusieurs sites, peuvent se réunir afin de partager 
des documents, prendre des décisions, etc. Les outils 
de collaboration tels que la vidéoconférence offrent 
les mêmes avantages qu'une interaction en face à 
face sans avoir à subir les inconvénients du voyage. 
Ainsi, les équipes peuvent travailler plus efficacement 
tout en réduisant les coûts liés aux déplacements 
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Agences gouvernementales 
de taille moyenne
ayant jusqu'à 1 000 utilisateurs 
et jusqu'à 20 sites distants

Grandes agences 
gouvernementales
ayant de 2 000 à 10 000 utilisateurs 
et jusqu'à 500 sites distants

Centre de données

Catégorie
Cercle vide

Guide
Cercle plein

Réseaux sans frontières

Collaboration

Guides de conception
Décrivent la conception globale d'une solution SBA et expliquent 
la valeur de la solution pour votre organisation.

Guides de déploiement
Fournissent un aperçu technique de la solution SBA de base et des 
étapes pour le déploiement de la solution au sein de votre organisation.

Guides supplémentaires
Fournissent des informations complètes sur les solutions complémentaires 
qui s'appuient sur la solution SBA de base décrite dans les guides de 
conception et de déploiement connexes.

Adoption accélérée des technologies

www.cisco.com/go/govsba

Cisco a développé ce croquis comme un plan de métro pour mieux vous faire comprendre où vous vous situez dans le 
développement de votre réseau et des options qui vous permettront de répondre aux besoins futurs. Lors de la plani�cation 
du réseau et des discussions relatives à l'investissement au sein de votre agence gouvernementale, n'hésitez pas à employer 
le plan du métro comme un actif stratégique.
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Services	fournis	par	Cisco	et	ses	partenaires
Cisco et ses partenaires certifiés peuvent vous aider à 
mettre en œuvre une architecture modulaire, fiable et 
sécurisée, capable d'évoluer et d'assurer l'assistance 
technologique de vos futurs besoins. Nous offrons 
ensemble une gamme flexible de services intelligents et 
personnalisés, conçus pour exploiter vos produits Cisco et 
votre réseau de manière efficace, et pour vous procurer les 
avantages d'un système et d'applications logicielles à jour.

•	 Smart	Care	Service : offert par les partenaires 
Cisco, ce service combine une assistance technique 
sur l'ensemble du réseau, incluant une surveillance 
proactive, des évaluations et des réparations à distance 
du réseau pour dispenser des soins complets et une 
amélioration continue du réseau.

•	 Service	Cisco	SMARTnet®	avec	Smart	Call	Home : 
les périphériques Cisco prenant en charge Smart Call 
Home sont surveillés 24 heures par jour, 365 jours par 
an pour que vous passiez moins de temps à surveiller 
votre réseau et que vous profitiez d'une résolution plus 
rapide des problèmes.

•	 Services	de	soutien	des	applications	logicielles	
Cisco :	permettent de renforcer la disponibilité, les 
fonctionnalités et la fiabilité des applications logicielles 
Cisco grâce à des mises à jour et des mises à niveau 
combinées à un accès aux experts logiciels de Cisco.

•	 Services	Cisco	pour	le	système	de	prévention	des	
intrusions	(IPS) :	permettent de bien identifier, classer 
et arrêter en temps réel le trafic malveillant ou détérioré.

Veuillez prendre note que la prestation de certains services 
peut varier selon la région.

Une	approche	normative	et	modulaire
Cisco SBA pour le gouvernement, une approche pratique 
et normative de conception, de mise en œuvre et 
de gestion de réseau, est fondée sur trois principaux 
modules - Network Foundation (Fondation du réseau), 
Network Services (Services réseau) et User Services 
(Services aux utilisateurs) : 

• Le module Network	Foundation (Fondation du réseau) 
est le bloc de construction clé de l'architecture et fournit 
l'infrastructure dont dépendent tous les autres services 
et applications. 

• Le module Network	Services (Services réseau) donne 
de la valeur à l'architecture pour ceux qui l'utilisent et 
procure davantage de flexibilité à votre environnement 
en réseau, même si vous utilisez des périphériques 
standards. 

• Le module User	Services (Services aux utilisateurs) 
se place au dessus des deux autres modules pour 
les faire fonctionner pour l'utilisateur final. 

Les agences gouvernementales de toutes tailles et gérant 
tout type de missions peuvent déployer une stratégie Cisco 
SBA pour le gouvernement. Nous avons développé deux 
méthodes d'adoption des technologies afin d'optimiser 
les investissements en TI de vos clients, tout en offrant 
une feuille de route qui peut évoluer pour répondre aux 
besoins ultérieurs et à l'adoption des technologies : 

• L'approche pour les agences gouvernementales de taille 
moyenne, conçue pour les organisations ayant jusqu'à 
1 000 employés et jusqu'à 20 sites distants

• L'approche pour les grandes agences gouvernementales, 
pour les organisations ayant de 2 000 à 10 000 utilisateurs 
et jusqu'à 500 sites distants

Comment	démarrer	
Consultez votre gestionnaire de compte Cisco ou votre 
partenaire certifié Cisco dès aujourd'hui et commencez 
votre déploiement. Découvrez comment cette série de 
guides normatifs, conçus pour fournir des recommandations 
détaillées pour la conception et le déploiement de votre 
architecture réseau sécurisée, peut répondre à vos 
exigences. Ces guides incluent : 

• Des guides	de	conception qui présentent l'architecture 
globale et expliquent les exigences opérationnelles et 
techniques qui influenceront la conception finale et la 
sélection des produits. 

• Des guides	de	déploiement qui vous guideront à travers 
l'étendue et la variété de l'architecture. Ces guides 
facilitent l'apprentissage des diverses technologies de 
réseau qui sont employées pour développer l'architecture. 
Les guides de déploiement facilitent la configuration, 
le déploiement et la gestion de l'architecture.

• Les guides	supplémentaires expliquent comment ajouter 
des fonctions, des technologies ou des fonctionnalités 
au déploiement de base. Ces guides vous aideront 
à améliorer l'architecture et peuvent inclure des 
technologies fournies par des partenaires Cisco. 

• Les guides	de	configuration sont des guides simplifiés 
qui fournissent les fichiers de configuration et la liste des 
équipements relatifs aux technologies décrites dans les 
guides de déploiement. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec 
votre gestionnaire de compte Cisco ou visitez  
le www.cisco.com/go/govsba.
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