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Serveur de localisation sans fil Cisco

Le serveur de localisation sans fil (Wireless Location Appliance) Cisco® est

la première solution industrielle de localisation capable de suivre

simultanément plusieurs milliers d’unités au sein même de l’infrastructure de

réseau WLAN. Il met ainsi à la disposition des applications critiques, comme

le suivi des actifs de valeur, la gestion informatique et la sécurité par secteur,

toute la puissance d’une solution économique à haute résolution. Capable de

s’intégrer étroitement aux produits d’un grand nombre de partenaires

technologiques et de développeurs d’applications au travers d’une interface

API (Application Programming Interface) ouverte et polyvalente, ce serveur

innovant facilite le déploiement de nouvelles applications métiers

essentielles. Ces fonctionnalités font du serveur de localisation sans fil Cisco

un appareil indispensable pour les WLAN professionnels modernes.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le serveur de localisation sans fil Cisco est une solution innovante et facile à déployer

qui utilise une technologie évoluée de reconnaissance RF («fingerprinting») pour suivre

en même temps plusieurs milliers d’unités sans fil compatibles 802.11 depuis le cœur

de l’infrastructure WLAN. En plus de renforcer la visibilité des actifs et de contrôler

l’espace aérien, le serveur enregistre des informations détaillées sur l’historique des

localisations qui peuvent servir à l’analyse des tendances, à la résolution rapide des

problèmes ou à la gestion de capacité RF. En permettant, grâce à son API intégrée, le

déploiement de puissantes applications de localisation comme les services évolués

d’appel d’urgence (E911), la gestion des actifs et l’automatisation des flux de travail, le

serveur de localisation sans fil Cisco devient une solution essentielle pour les

entreprises individuelles comme pour les secteurs verticaux – santé, finance, commerce

de détail, industries de transformation ou administrations publiques.

Par sa conception, le serveur de localisation sans fil Cisco est directement intégré à

l’infrastructure du réseau WLAN afin de réduire le coût total d’acquisition pour le

client et de renforcer l’utilité et la sécurité de l’infrastructure WLAN existante en lui

permettant de savoir où se trouve chacun des divers composants du réseau. Le serveur
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de localisation sans fil Cisco utilise les contrôleurs WLAN Cisco et les points d’accès légers Cisco pour déterminer à quelques mètres

près l’emplacement des unités sans fil. De plus, les fonctionnalités centralisées de gestion WLAN et l’interface graphique conviviale

de la plate-forme Cisco WCS (Wireless Control System) ont été élargies afin de permettre la gestion et la configuration du serveur de

localisation sans fil Cisco et de rendre son installation rapide et intuitive.

ARCHITECTURE PRODUIT
Pour localiser les clients sans fil 802.11 et les traceurs Wi-Fi, le serveur de localisation sans fil Cisco utilise les points d’accès légers

Cisco qui acheminent le trafic. Ces points d'accès collectent des informations RSSI (Received Signal Strength Indication) sur la

puissance du signal reçu par toutes les unités Wi-Fi : ordinateurs portables compatibles Wi-Fi, combinés voix, traceurs Wi-Fi ou

encore unités et points d'accès non autorisés. Les informations RSSI collectées sont envoyées par le protocole LWAPP (Lightweight

Access Point Protocol) aux contrôleurs WLAN Cisco ou à certains commutateurs sans fil intégrés. Les contrôleurs WLAN Cisco font

la synthèse des informations RSSI et les envoient au serveur de localisation sans fil Cisco au format SNMP (Simple Network

Management Protocol).

Le serveur de localisation sans fil Cisco calcule la position des diverses unités en fonction des informations RSSI obtenues des

contrôleurs WLAN. Les contrôleurs WLAN Cisco qui collectent les informations RSSI doivent être associés au serveur de

localisation sans fil Cisco comme le montre la Figure 1.

Figure 1. Description de l’architecture des services de localisation intégrés
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Une fois que les cartes topologiques et les points d’accès ont été ajoutés au serveur, la plate-forme Cisco WCS peut générer des

prédictions RF et des cartes thermographiques pour indiquer sur les plans d’étage du site l’emplacement de plusieurs milliers

d’unités. Cisco WCS, qui affiche ces informations de manière graphique (Figure 2), peut ainsi servir d’application de localisation

immédiate à tous ceux qui souhaitent améliorer la gestion de leur capacité RF, mettre en œuvre une solution de sécurité par secteurs

et garder un œil vigilant sur toutes leurs unités WLAN. Grâce à l’API SOAP / XML (Simple Object Access Protocol/Extensible

Markup Language), ces informations de localisation sont également accessibles aux produits d’autres constructeurs, ce qui permet

ainsi au serveur de devenir de base évolutive pour un ensemble diversifié d’applications de localisation.

Figure 2. Serveur de localisation sans fil Cisco : localisation simultanée et en temps réel de plusieurs milliers d’utilisateurs, d’unités et de
points d’accès
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La plate-forme Cisco WCS administre le serveur de localisation sans fil Cisco grâce à une interface graphique intuitive et dotée de

nombreuses fonctions de visualisation permettant d’effectuer de manière centralisée les opérations de gestion et de configuration.

Pour une plus grande évolutivité, Cisco WCS peut gérer un ou plusieurs serveurs de localisation sans fil Cisco. Avec ses filtres de

visualisation et ses critères de recherche souples, Cisco WCS facilite l’affichage ciblé des informations de localisation et l’adapte aux

besoins de l’utilisateur. La Figure 3 présente une vue ciblée des points d’accès et des unités non autorisées. Ces vues ciblées peuvent

être générées selon des critères variés et notamment, par catégorie d’unité, par nom logique, par heure de détection et par

emplacement physique, comme sur un plan d’étage. Par exemple, l’administrateur réseau d’un hôpital pourra demander une vue

ciblée de la catégorie «toutes les pompes à perfusion du 3ème étage».

Figure 3. Serveur de localisation sans fil Cisco : vues ciblées des unités et des points d’accès non autorisés

Sécurité sans fil et dépannage rapide

Le serveur de localisation sans fil Cisco permet au responsable informatique de localiser rapidement et avec précision les menaces de

sécurité comme les unités et les points d’accès non autorisés. Les unités et les points d'accès non autorisés, installés par des employés ou des

intrus, sont autant de menaces pour la sécurité car ils permettent des connexions WLAN non sécurisées qui mettent l’ensemble du réseau en

danger. En localisant ces unités avec davantage de précision, les responsables informatiques peuvent isoler plus rapidement les menaces de

sécurité ainsi que les tentatives frauduleuses d’accès au réseau. Ils renforcent ainsi la sécurité de leurs réseaux WLAN en veillant à ce que les

postes clients légitimes ne puissent s’associer qu’aux seuls points d’accès sécurisés. Ils peuvent également utiliser le serveur de localisation

sans fil Cisco pour définir un cadre de sécurité par secteurs et relever ainsi la protection de leur WLAN.
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Les informations statistiques et de localisation détaillées fournies par les alarmes de sécurité ou de mouvement sont facilement

analysables : elles permettent au personnel informatique de repérer et d’isoler les unités sans fil non autorisées, de dépanner

rapidement les appareils défaillants ou de gérer en toute simplicité l’ensemble des équipements (Figures 4 et 5). Il est par exemple

possible de faire de l’exploration de données sur des informations récentes ou historiques exploitables de localisation des clients, qui

montrent où se trouvaient physiquement les utilisateurs et à quel moment, ainsi que des détails sur l’analyse du trafic client, les

adresses IP, les noms d’utilisateur, les adresses MAC, les identifiants SSID (Service Set Identifier) et les associations avec les points

d’accès. Cette fonctionnalité génère également un chemin d’audit aux renseignements utiles qui peuvent être archivés et relus

pendant 30 jours, ou plus longtemps encore en exportant les journaux grâce à une procédure simple.

Figure 4. Serveur de localisation sans fil Cisco : Détails clients – Haut de page
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Figure 5. Serveur de localisation sans fil Cisco : Détails clients – Bas de page
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Analyse de tendance pour la gestion et la visualisation de la capacité RF

Le serveur de localisation sans fil génère des informations variées et utiles pour la gestion évoluée de la capacité RF. Ces

informations peuvent s’appuyer sur des tendances de localisation – détermination des lieux où les utilisateurs se sont rendu à telle

heure, par exemple la répartition clients / traceurs sur un étage – des informations statistiques de localisation – analyse des lieux

fréquentés et du trafic associé – ou encore les zones de couverture – emplacement des hotspots en fonction du nombre de personnes

et du volume de trafic – afin de déterminer si la concentration des ressources RF est correcte et de quelle manière le réseau WLAN

sert l’ensemble des clients (Figure 6).

Figure 6. Serveur de localisation sans fil Cisco : Analyse de tendances
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Recherches ciblées de localisation

Les recherches ciblées sont faciles à exécuter et utilisent un grand nombre de paramètres souples et personnalisables en fonction des

centres d’intérêts spécifiques de l’utilisateur. Les recherches peuvent porter, entre autres, sur des catégories d’équipements (traceurs,

clients, unités non autorisées, noms personnalisés et logiques d’équipements, etc.), sur des paramètres de lieux réels (étages, campus,

bâtiments ou points d’accès associées, etc.), sur des heures détection, des protocoles, des identifiants SSID, des adresses IP et MAC

ou des noms d’utilisateurs. La Figure 7 présente par exemple une recherche en cours sur la liste de tous les traceurs d’un groupe

d’équipements particuliers, mais elle pourrait tout aussi bien porter sur l’ensemble des unités non autorisées à un étage donné.

Figure 7. Serveur de localisation sans fil Cisco : Paramètres de recherche de traceurs

Intégration avec les applications de localisation

Pour faciliter le déploiement des applications qui exploitent la localisation dans l’entreprise, le serveur de localisation sans fil Cisco

est équipé d’une API SOAP/XML ouverte et polyvalente. Les applications peuvent rapidement exploiter les informations de

localisation en important, à partir du serveur Cisco, les composantes qui ont une incidence sur l’espace aérien comme des cartes

complètes de topologie de réseau qui intègrent les bâtiments, les étages, les points d’accès, les zones de couverture et la liste des

équipements. Ces applications peuvent également importer des données variées et exploitables comme des informations récentes et

historiques sur l’emplacement d’une unité et les statistiques qui la concernent. Moyennant la définition de secteurs physiques, de

zones ou de distances autorisées, ces applications peuvent déclencher des alarmes et des notifications par emplacement. Toutes ces

fonctionnalités permettent d’utiliser l’API du serveur de localisation Cisco dans une solution transparente et étroitement intégrée

avec des applications logicielles externes comme les appels d’urgence (E911), la gestion des actifs, les progiciels de gestion intégrée et

les systèmes d’automatisation des flux de travail qui savent exploiter les informations de localisation. Ces caractéristiques font du

serveur de localisation sans fil Cisco l’outil idéal pour toute solution d’entreprise de bout en bout.
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CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
Pour toute entreprise qui gère un réseau WLAN d’applications vitales, le serveur de localisation sans fil Cisco présente de nombreux

avantages tangibles, et notamment :

• une grande précision – Le serveur de localisation sans fil Cisco utilise la technologie de reconnaissance RF «fingerprinting»

déposée par Cisco Systems® pour déterminer l’emplacement précis des unités sans fil. Seul Cisco dispose de l’infrastructure WLAN

capable de corréler les caractéristiques RF connues d’un bâtiment (comme le multichemin ou l’atténuation) avec les informations

utilisateurs en temps réel afin de localiser des unités mobiles à quelques mètres près ;

• une évolutivité – le serveur de localisation sans fil Cisco permet de localiser simultanément plusieurs milliers de clients sans fil et de

traceurs Wi-Fi, ce qui vous donne les moyens de généraliser les services de localisation à l’ensemble de l’environnement

d’entreprise ;

• un coût d’acquisition total réduit – La solution Cisco réduit les frais d’exploitation en appuyant son serveur de localisation sur

l’infrastructure existante de réseau WLAN Cisco. Cette démarche est plus économique que les solutions propriétaires ou

monovalentes de localisation car elle utilise des composantes 802.11 standard et n’a pas besoin de disposer de points d'accès

dédiés ;

• une intégration transparente – Cisco est le seul constructeur informatique à intégrer directement la localisation dans

l’infrastructure existante de réseau WLAN. Les points d’accès qui assurent le trafic des données sont les mêmes que ceux qui

localisent les unités sans fil. Tout en réduisant ainsi votre effort d’investissement, vous obtenez une meilleure visibilité tandis que

votre réseau peut s’appuyer sur des informations de localisation précises pour renforcer sa sécurité et sa capacité de gestion RF ;

• une souplesse – Cisco est le seul à proposer un système de réseau WLAN capable de localiser les clients 802.11 comme les

ordinateurs portables ou les PDA, en même temps que des équipements mobiles non-Wi-Fi munis de traceurs RFID (Radio

Frequency IDentification) actifs (fournis par des partenaires Cisco) pour permettre la localisation de n’importe quel article mobile ;

• un déploiement simplifié des applications métiers – le suivi des actifs, la gestion des inventaires, la sécurité par secteurs, la gestion

automatisée des flux de travail ainsi que de nombreuses autres applications métiers nouvelles peuvent être facilement déployées

grâce au serveur de localisation sans fil Cisco.

Tableau 1. Résumé des caractéristiques et des avantages du serveur de localisation sans fil Cisco

Caractéristiques Avantages

Localisation et gestion évolutives des actifs

Détermine, à quelques mètres près et de manière simultanée, l’emplacement de
plusieurs milliers d’utilisateurs et d’unités sans fil grâce à la technologie évoluée de
reconnaissance RF («fingerprinting») et permet l’affichage de cartes topologiques de
réseau. Offre un accès efficace aux informations de localisation mises à jour et
historiques à partir du serveur de localisation.

Localisation économique et intégrée

Les points d’accès légers Cisco qui assurent le trafic WI-FI sont les mêmes que ceux
qui localisent les unités sans fil. Ceci réduit le coût total d’acquisition et vous offre une
meilleure visibilité car votre réseau peut s’appuyer sur des informations de localisation
précises pour renforcer sa sécurité et sa capacité de gestion RF.

Sécurité renforcée pour le réseau WLAN

Les unités et les points d’accès non autorisés sont localisés rapidement et avec
précision, ce qui permet aux responsables informatiques de réagir immédiatement
aux menaces de sécurité et aux tentatives illégitimes d’accès au réseau. Le système
permet de définir un cadre cohérent pour l’instauration d’une sécurité par secteurs sur
l’ensemble du WLAN.
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APPLICATIONS
Le serveur de localisation sans fil Cisco peut être déployé dans des environnements et des situations très diverses et dans de

nombreuses industries. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes :

• Visibilité et localisation des unités mobiles – Pour réduire les frais d’exploitation et d’investissement d’un réseau, on peut

commencer par réduire la perte ou le vol d’éléments mobiles de valeur comme les chaises roulantes ou les pompes à perfusion dans

Caractéristiques Avantages

Gestion intuitive et centralisée

Moyennant une formation minimale, le personnel informatique peut utiliser l’interface
graphique intuitive de Cisco WCS pour réaliser facilement et de manière centralisée
toutes les opérations d’ajout, de configuration, de gestion et de mise à jour sur un ou
plusieurs serveurs de localisation. Les modèles de réseaux WLAN et d’étalonnage RF
directement utilisables facilitent les déploiements centralisés et évolutifs. Le logiciel
Cisco WCS supporte également le paramétrage du contrôle d'accès, la définition des
contenus et de la fréquence des demandes d’informations, la configuration des
paramètres d’archivage ainsi que la journalisation et la consultation des événements
serveurs et des niveaux de gravité du serveur de localisation sans fil Cisco.

Cartes hiérarchiques

Le système permet l’exportation de Cisco WCS vers le serveur de localisation sans fil
Cisco, des cartes architecturales et topologiques du réseau ainsi que de la répartition
des points d’accès : ceci accélère et simplifie la navigation entre les unités en fonction
des lieux géographiques – campus, bâtiments, étages, secteurs, etc.

Robustesse transparente en cas de
modification du réseau

Le logiciel Cisco WCS interroge périodiquement le serveur de localisation sur son
état et les modifications qui lui ont été apportées afin de maintenir entre le logiciel et
le serveur la synchronisation des données de contrôle comme les cartes
topologiques de réseau. Un mécanisme bilatéral intelligent de synchronisation entre le
logiciel Cisco WCS et le serveur de localisation sans fil Cisco garantit le partage des
informations les plus récentes entre les deux systèmes.

Listes de vues ciblées

Des filtres et des paramètres de recherche non contraignants permettent à l’utilisateur
de définir des vues ciblées et personnalisées pour visualiser aisément plusieurs
milliers d’unités. Le support des définitions de noms logiques et courants des
catégories d’actifs améliore la visualisation intuitive.

Gestion renforcée de la capacité RF

Les informations détaillées et facilement exploitables sur la localisation et les
statistiques des unités clients de même que la génération simplifiée de tendances
permettent le dépannage rapide et renforcent les fonctions de gestion des unités et
de la capacité RF.

Déploiement souple et facile

Les modèles RF directement utilisables ainsi que la technologie prédictive qui corrèle
les caractéristiques RF connues des bâtiments aux informations utilisateurs en temps
réel facilitent le déploiement et renforcent la précision de la localisation. La souplesse
du déploiement est encore améliorée par des modèles RF qui peuvent être modifiés
pour s’adapter précisément aux particularités des environnements RF, ainsi que par le
support de modèles personnalisables et réutilisables d’étalonnage RF.

Chemin d’audit et base de données de
maintenance

Les informations statistiques et de localisation sur les unités sans fil sont archivées sur
30 jours et peuvent être consultées à la demande. Si l’utilisateur souhaite conserver
ces informations au-delà de ces 30 jours, des procédures d’exportation des fichiers
journaux permettent leur archivage dans une base de données. Pour assurer
l’optimisation des performances de la base de données de localisation, le système
permet de configurer la fréquence d’exécution des fonctions intégrées de «pruning» et
de défragmentation automatiques.

API robustes

Le déploiement d’applications capables d’exploiter les informations de localisation –
appels d’urgence (E911), gestion des actifs, outils PGI, systèmes de gestion des flux
de travail et d’automatisation, etc. – est facilité par une API polyvalente et ouverte qui
garantit leur intégration étroite et transparente.
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les hôpitaux, ou les rétroprojecteurs, les ordinateurs portables et les combinés téléphoniques dans l’entreprise. Où qu’ils se

trouvent dans un environnement sans fil, les équipements et les personnes peuvent être rapidement localisés.

• Automatisation des flux de travail et suivi des personnes – Le système permet l’optimisation de l’utilisation des inventaires et des

processus électroniques de gestion des flux de travail et de répartition. Dans un magasin de détail, il facilite l’optimisation de la

disposition des gondoles et la gestion des files d’attente aux caisses en suivant le client à mesure qu’il fait ses courses. Dans les

parcs d’attraction, il permet de suivre les enfants pour que leurs parents sachent toujours où ils sont, il permet aussi de contacter à

tout moment le personnel de sécurité. Dans les hôpitaux toujours en sous-effectifs, il permet de localiser le personnel soignant

pendant les périodes d’activité normale et, en cas d’urgence, de savoir où se trouve l’infirmière ou le médecin de garde le plus

proche. D’autres institutions de soins spécialisés peuvent avoir besoin de suivre les déplacements des enfants ou des personnes

âgées dont elles ont la charge, comme celles qui souffrent de la maladie d’Alzheimer et qui peuvent s’égarer accidentellement.

• Télémétrie – Des traceurs Wi-Fi avec interface série peuvent être fixés sur les appareils afin de transmettre directement aux

applications des informations importantes sur leur fonctionnement. Les sociétés de location de voitures, par exemple, souhaitent

souvent disposer d’informations télémétriques sur le kilométrage ou le niveau de carburant des véhicules rendus, tandis que leurs

clients apprécient de pouvoir trouver plus rapidement les automobiles qu’ils louent. Les laboratoires pharmaceutiques, les usines de

transformation et les commerçants ont besoin d’informations sur les numéros de lots, les dates de péremption, les numéros de

référence ou de série ainsi que diverses données hors spécifications sur les éléments qui composent les produits. De plus, dans les

hôpitaux, il est utile de savoir où se trouve une pompe à perfusion, mais il est encore plus précieux de savoir si elle est ou non en

cours d’utilisation.

• Sécurité des WLAN et contrôle du réseau – Le personnel informatique peut rapidement localiser les menaces de sécurité comme les

unités ou les points d’accès non autorisés. Les responsables informatiques peuvent également utiliser le serveur de localisation pour

définir un cadre de sécurité par secteur dans lequel la sécurité physique d’un bâtiment permet de contrôler l’accès au réseau WLAN

– un véritable plus pour la sécurité des réseaux sans fil.

• Gestion et visibilité de la capacité RF – L’intégration de la localisation dans le réseau WLAN permet au personnel informatique

d’aller au-delà du simple suivi des utilisateurs. Grâce au serveur de localisation sans fil Cisco, il est possible de générer des

rapports de tendance par lieux et analyser en profondeur les comportements des utilisateurs afin d’adapter les changements dans le

modèle de trafic, ce qui permet de gérer plus efficacement et en temps réel la capacité RF.

• Voix sur WLAN (VoWLAN) – De nombreux Etats imposent des réglementations strictes en matière d’appels d’urgence (E911) car

le personnel du central de secours doit pouvoir localiser la personne en danger. La mise en place des services E911 s’effectue

aisément grâce à la finesse de localisation des unités sans fil de transmission de la voix.

La localisation est aujourd’hui devenue un élément critique de tout réseau WLAN de catégorie entreprise. Avec l’identification et la

localisation des utilisateurs sans fil, l’entreprise peut améliorer la précision de la planification et du déploiement de son réseau

WLAN afin d’en optimiser les performances courantes, de renforcer la sécurité sans fil et d’améliorer en même temps l’utilité et la

valeur de ses importantes applications métiers. En assurant la visibilité et le contrôle de l’espace aérien, la localisation aide le

personnel informatique à installer des réseaux sans fil à la fois simples à gérer et tout aussi économiques à déployer que les réseaux

filaires traditionnels.
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EN RESUME
Nos clients ont besoin d’une solution économique et facile à déployer pour localiser et gérer les unités et les traceurs Wi-Fi dans des

environnements métiers très diversifiés. Ils ont également besoin de mettre en œuvre des services évolués capables d’améliorer leurs

applications métiers et de répondre aux exigences réglementaires de sécurité, de visibilité des actifs et d’appels d’urgence.

Le serveur de localisation sans fil Cisco répond à tous ces besoins en fournissant des services de localisation à la fois précis, évolutifs

et capables de suivre les équipements en temps réel. Facile à déployer, la solution offre une excellente visibilité des unités et des

traceurs compatibles Wi-Fi, des fonctionnalités de gestion haut de gamme et une meilleure sécurité WLAN pour l’environnement Wi-

Fi. Ce serveur innovant simplifie également le déploiement des nouvelles applications qui exploitent les informations de localisation

sans fil.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tableau 2. Caractéristiques techniques : Serveur à montage sur rack (1 RU)

Spécification Description

Mémoire 1 Go de mémoire

Ports Série : un connecteur 9 broches
• RJ-45 : deux connecteurs RJ-45 pour connexion à deux contrôleurs Ethernet 10/100/1000
• 2 ports USB : un connecteur USB sur la face avant et un sur la face arrière
• 2 ports PS2 : un port souris, un port clavier
• 2 ports VGA : un connecteur sur la face avant et un sur la face arrière

Connectivité Réseau : deux ports Ethernet 10/100/1000 (RJ-45)

Gestion SNMP v1, v2c, v3

Gestion de réseau Cisco WCS v.3.0 ou ultérieur avec Internet Explorer 6.0/Service Pack 1 ou ultérieur

Unités réseau Contrôleurs WLAN Cisco et points d’accès légers Cisco

API API SOAP/XML

Dimensions Hauteur : 4,27 cm
Largeur : 42,7 cm
Profondeur : 58,4 cm
Poids : 13 kg maximum

Alimentation • Puissance de l’alimentation AC : 230 W
• Tension de l’alimentation AC : 100-120 V à 50-60 Hz ; 200-240 V à 50-60 Hz

Conditions environnementales Température de service : de 10 à 35 °C
Température de stockage : de 0 à 40 °C

Homologations et conformité • Safety UL 60950
• CAN/CSA -C22.2 No. 60950
• EN60950
• IEC 60950: EMC FCC Part 15 (CFR 47) Class A
• ICES-003 Class A
• EN 55022 Class A
• CISPR22 Class A
• AS/NZS 3548 Class A
• VCCI Class A
• EN 55024
• EN 50082-1



COMMANDE DE MATÉRIEL
Le Tableau 3 présente les informations de commande pour le serveur de localisation sans fil Cisco. pour passer commande, visitez la

page Cisco Ordering Home Page ou http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml.

Tableau 3. Commande de matériel

MAINTENANCE ET ASSISTANCE
Cisco propose une large gamme de programmes de services pour que ses clients puissent réussir plus vite. Le succès de ces

programmes de services innovants est assuré grâce à une combinaison unique de personnes, de processus, d’outils et de partenaires

qui maximisent la satisfaction de nos clients. Cisco Services vous aide à protéger votre investissement de réseau, à optimiser son

exploitation et à le préparer aux nouvelles applications afin d’en étendre l’intelligence et d’accroître le succès de votre activité. Pour

plus d’informations sur Cisco Services, consultez Cisco Technical Support Services ou Cisco Advanced Services.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Pour des informations supplémentaires sur le serveur de localisation sans fil Cisco, visitez

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6386/index.html ou contactez votre responsable de compte local

Référence Nom du produit

AIR-LOC2700-L-K9 Serveur de localisation sans fil de la gamme Cisco 2700

Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Bulgaria • Canada • Chile • China PRC • Colombia • Costa Rica • Croatia • Cyprus • Czech Republic
Denmark • Dubai, UAE • Finland • France • Germany • Greece • Hong Kong SAR • Hungary • India • Indonesia • Ireland • Israel • Italy
Japan • Korea • Luxembourg • Malaysia • Mexico • The Netherlands • New Zealand • Norway • Peru • Philippines • Poland • Portugal
Puerto Rico • Romania • Russia • Saudi Arabia • Scotland  • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Spain • Sweden
Switzerland • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • United Kingdom • United States • Venezuela • Vietnam • Zimbabwe
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Siège social France
Cisco Systems France
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Cédex 9
France 
www.cisco.fr
Tél. : 33 1 58 04 6000
Fax : 33 1 58 04 6100
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