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Mobilité au travail: réseaux d'entreprise exempts 
d'interférences grâce à la technologie CleanAir de Cisco  
 

• Nouvelle solution de mobilité pour l'architecture Borderless Network 
 

• Les interférences radio sont identifiées, classées et localisées  
 

• Résultat: des réseaux sans fil fiables pour les applications sensibles des 
entreprises  

 

 

Zurich-Wallisellen, le 28 avril 2010 – Cisco présente de nouveaux produits ainsi que des 

services de réseau et de support pour son architecture Borderless Network. Après 

l'annonce de nouveautés concernant la sécurité, l'accès au réseau et des services de 

réseau, la nouvelle génération de produits va, une fois de plus, accélérer la transition 

vers un environnement de travail mobile. Les solutions Borderless Mobility de Cisco, 

dont font partie les nouvelles bornes Aironet 3500, permettent aux utilisateurs d'accéder 

à tout moment et de partout aux informations dont ils ont besoin. Compte tenu de 

l'ampleur du phénomène qui voit les collaborateurs devenir des employés mobiles, 

l'infrastructure des réseaux sans fil doit pouvoir offrir les mêmes qualités de fiabilité que 

les réseaux fixes des entreprises.  

 

Selon une récente étude de Cisco effectuée auprès de quelque 600 entreprises 

américaines, 78% d'entre elles considèrent les composants de leur réseau sans fil 

comme sensibles pour leurs activité. D'après elles, les interférences radio sont le 

principal facteur de perturbation de ces réseaux. Grâce à sa nouvelle technologie 

CleanAir, Cisco est la première entreprise à pouvoir identifier les interférences radio. La 

solution associe la technologie brevetée CleanAir ASIC qui est intégrée dans les bornes 



 

 

 

d'accès à de l'intelligence système pour identifier, classer et localiser les interférences 

et, par là, réduire leur impact. 

 

Points forts 

CleanAir identifie, classe et localise avec précision plus de 20 sources d'interférences 

comme les téléphones sans fil, les caméras vidéo et les fours à micro-ondes, sans 

oublier les appareils Bluetooth, tout en assurant le trafic client.  Parmi les points forts, il y 

a: 

• Un indice intuitif de la qualité de l'air pour effectuer une évaluation complète des 

graves interférences. 

• La capacité d'autoréparation et d'auto-optimisation du réseau sans fil grâce à une 

meilleure gestion des ressources radio (Radio Resource Management RRM), pour 

garantir la fiabilité du réseau sans fil sans devoir intervenir au niveau de 

l'environnement informatique. 

• La corrélation de l'interférence via différents points d'accès pour éviter que des 

événements provenant d'une même source se répètent. 

• Un circuit intégré spécialisé CleanAir Radio ASIC pour obtenir une visibilité détaillée 

du spectre des interférences sans nuire à la performance des points d'accès, ce qui 

ne pose pas ici de problèmes à la différence des solutions logicielles qui reposent 

sur des jeux de puces wi-fi standard. 

 

Avec la technologie CleanAir Wireless, le temps nécessaire à l'identification d'un incident 

tombe de plusieurs heures à quelques minutes, et dans bien des cas les problèmes 

peuvent être résolus sans intervention manuelle. La conception intégrée de CleanAir 

amoindri l'impact de l'interférence en l'espace de 30 secondes en évaluant précisément 

le problème et en faisant en sorte que le signal sans fil fonctionne dans une courbe 

spectrale neutre.  

 

Les solutions logicielles ne répondent pas aux exigences 

Des tests indépendants ont montré que les solutions logicielles sont ici nettement 

limitées. La radio ASIC de CleanAir est à la pointe et garantit une totale visibilité de la 

courbe spectrale, ce qui permet d'analyser et de diagnostiquer avec précision toutes les 

interférences wi-fi ou non-wi-fi. Grâce à la localisation précise des sources 

d'interférences représentées sur un schéma, les entreprises peuvent utiliser CleanAir 

pour identifier les sources d'interférences et les supprimer. Les points d'accès Cisco 



 

 

 

Aironet 3500 dotées de la technologie CleanAir sont les seules bornes de la branche 

embarquant des composants (hardware) d'analyse spectrale. La nouvelle version  7.0 

du logiciel de réseau unifié sans fil de Cisco intègre les fonctions CleanAir dans le 

système de contrôle sans fil de Cisco, dans les Mobility Service Engine 3300 (MSE) et 

dans les contrôleurs sans fil de Cisco.  

 

Meilleure évolutivité – frais d'exploitation plus bas 

Cisco propose en outre de nouvelles fonctions et améliorations, qui permettent aux 

entreprises de mieux faire évoluer leurs réseaux sans fil et de réduire les frais 

d'exploitation: 

• Cisco accroît le nombre de points d'accès pris en charge par ses contrôleurs sans 

fil, le chiffre passant de 250 à 500 bornes par contrôleur.  

• Cisco complète son portefeuille de solutions 802.11n, qui s'enrichit des points 

d'accès Aironet 1260. Satisfaisant à la norme Power over Ethernet, ces bornes 

fournissent une performance 802.11n totale aux environnements professionnels 

n'exigeant pas CleanAir. 

• Cisco offre une nouvelle garantie à vie limitée à ses bornes d'accès Aironet 1140, 

1250, 1260 et 3500, la version en mode autonome et celle en mode contrôleur étant 

toutes deux couvertes. La garantie est valable rétroactivement pour tous les points 

d'accès 802.11n achetés après le 27 janvier 2010. 

 

Prix et disponibilité:  

• La gamme Cisco Aironet 3500 dotée de la technologie CleanAir sera disponible à 

partir de mai 2010 à des prix compris entre 1'095 et 1’495 dollars.  

• La gamme Cisco Aironet 1260 (sans CleanAir) dotée d'antennes externes, d'une 

double bande, d'une performance 802.11n totale et de la norme Power over 

Ethernet sera en vente dès mai 2010 à partir de 995 dollars. 

 

 

Cisco  

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 36,1 milliards de dollars (fin juillet 2009), le premier fournisseur mondial de 
solutions de réseautage pour Internet. La filiale suisse, Cisco Systems (Switzerland) GmbH, a 
son siège à Zurich-Wallisellen, et des succursales à Rolle et à Berne. Cisco a par ailleurs, à 
Rolle, un centre d'innovation, dont les travaux de recherche et développement portent 
principalement sur les applications vidéo, les solutions de virtualisation ainsi que des produits 
destinés aux particuliers. 
 



 

 

 

De plus amples informations sur Cisco Suisse figurent sur www.cisco.ch ainsi que sur 

www.twitter.com/cisco_ch  
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