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Le réseau sans fil unifié Cisco

L’entreprise, qui encourage de plus en plus la mobilité des utilisateurs et

l’interactivité de ses applications métiers, a besoin de services et

d’applications sans fil innovants pour conserver son agilité et se différencier

de ses concurrents. Pour répondre à ce besoin vital, Cisco Systems® a

élaboré une solution de connectivité sans fil de qualité entreprise : le réseau

sans fil unifié Cisco®. Cette solution filaire et sans fil offre ce que l’industrie a

de meilleur en matière de sécurité WLAN, d’innovation et de protection des

investissements. Le réseau sans fil unifié Cisco supporte les applications

temps réel de l’entreprise et fournit un environnement de travail sécurisé,

mobile et interactif pour toutes les organisations qui déploient des WLAN. Cet

article présente les produits, les fonctions et les avantages du réseau sans fil

unifié Cisco, ainsi que les plans de migration vers cette solution d’avenir.

LE DÉFI
Le monde de l’entreprise est en pleine révolution. La multiplication des ordinateurs

portables compatibles Wi-Fi pousse les sociétés à se doter de réseaux locaux sans fil

(WLAN). Contrairement au passé, où l’évolution technologique était pilotée par les

professionnels de ces technologies, ce sont maintenant les utilisateurs mobiles, les

cadres en déplacement, les applications sans fil et les services évolués comme la voix

sur IP (VoIP) Wi-Fi qui favorisent la généralisation des WLAN. L’accélération de

l’adoption de la technologie WLAN par les entreprises bouleverse radicalement leur

manière de fonctionner, la périphérie du réseau, les centres de données et le contrôle

informatique centralisé.

Le climat économique exige désormais une connectivité en tout lieu et à tout moment.

La mobilité bouleverse le mode de travail des entreprises. L’interaction en temps réel,

la messagerie instantanée, les services vocaux, l’accès au réseau pendant les

déplacements et l’accès en temps réel au réseau depuis le bureau sont en train de

transformer les environnements métiers. Pour faire face au durcissement croissant de la

concurrence, les entreprises exige des réponses rapides et des résultats immédiats.

Les réseaux WLAN sont devenus vitaux pour l’entreprise. Les utilisateurs finaux ont

adopté la liberté et la souplesse de la connectivité sans fil et les responsables de la

gestion reconnaissent la valeur compétitive des applications métiers mobiles.

L’entreprise déploie des réseaux WLAN pour renforcer la productivité de ses employés,

développer le travail en collaboration et améliorer la réactivité face aux demandes de

sa clientèle.

Description de la solution
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Le besoin croissant de connectivité «à tout moment» pose de nouveaux défis aux professionnels du réseau : ils doivent répondre à

une demande croissante en matière de réseaux WLAN dans un contexte de budgets serrés et de réduction des ressources. Ces

professionnels constatent qu’en l’absence d’un réseau sans fil agréé par l’entreprise, certains employés se mettent à déployer leurs

propres points d’accès non autorisés, compromettant ainsi la sécurité de l’ensemble du réseau.

Les administrateurs ont besoin de protéger leurs réseaux et d’assurer un accès WLAN sécurisé à l’ensemble de l’entreprise. Ils ont

besoin d’une infrastructure sans fil capable d’intégrer les attributs particuliers de la technologie radiofréquence (RF) et de supporter

de manière efficace les applications professionnelles modernes. Ils doivent assurer la sécurité de leurs réseaux filaires tout en jetant

les fondations nécessaires à l’intégration harmonieuse des nouvelles applications conçues pour la technologie sans fil. Ils veulent une

solution WLAN capable d’exploiter au maximum tout ce qui peut exister en matière d’outils, de connaissances et de ressources

réseau pour régler de manière économique les problèmes de sécurité, de déploiement et de contrôle des réseaux locaux sans fil.

LA SOLUTION
Le réseau sans fil unifié Cisco est l’unique solution du marché qui unifie les réseaux filaires et sans fil pour résoudre de manière

économique les problèmes de sécurité, de mise en œuvre, de gestion et de contrôle des WLAN qui se posent à l’entreprise moderne.

Cette solution puissante réunit ce que l’industrie offre de plus performant en matière d’architecture de réseau filaire et sans fil pour

réaliser des WLAN évolutifs, sécurisés et faciles à gérer et ce, pour un faible coût total d’acquisition. Elle intègre des fonctionnalités

RF innovantes qui assurent un accès en temps réel aux applications de cœur de métier et fournissent une connectivité sécurisée

éprouvée de catégorie entreprise. Le réseau sans fil unifié Cisco met à la disposition de l’entreprise le même niveau de sécurité,

d’évolutivité, de fiabilité, de facilité de déploiement et de gestion que celui auquel les réseaux LAN filaires l’ont habitué.

Le réseau sans fil unifié Cisco est une solution intégrée de bout en bout qui gère toutes les couches du réseau WLAN, depuis les

unités clientes et les points d’accès jusqu’à l’infrastructure et la gestion du réseau, l’intégration des services sans fil évolués et une

assistance technique 24 heures sur 24, partout dans le monde. En matière de sécurité WLAN, le réseau sans fil unifié Cisco

représente ce qu’il y a de mieux en matière d’innovation et de protection des investissements. Le réseau sans fil unifié Cisco est la

seule solution capable d’intégrer une technologie innovante des points d’accès, un système de gestion centralisé reconnu parmi les

meilleurs de l’industrie, des mécanismes de contrôle intelligents, des services de localisation en temps réel et un vaste éventail

d’unités clientes compatibles Cisco (CCX).

Le réseau sans fil unifié Cisco permet de réduire les frais généraux d’exploitation en simplifiant le déploiement, l’exploitation et la

gestion du réseau. Grâce à cette solution, vous gérez facilement deux, trois, cent et même des milliers de points d’accès centralisés

ou distants à partir d’une même console de gestion centralisée. La souplesse du réseau sans fil unifié Cisco permet à l’administrateur

de concevoir une architecture capable de répondre aux besoins spécifiques de son entreprise, depuis l’intégration la plus complexe

jusqu’au simple réseau par recouvrement.

Comment réaliser un réseau local sans fil de qualité entreprise ?

Le réseau sans fil unifié Cisco peut être déployé dans les bureaux, les hôpitaux, les commerces de détail, les ateliers de fabrication,

les entrepôts, les établissements scolaires, les institutions financières, les administrations locales et nationales et dans n’importe quel

autre lieu, dans le monde entier. Il supporte les applications professionnelles compatibles Wi-Fi destinées à une multitude

d’utilisations mobiles, notamment les soins de santé, la gestion d’inventaire, les caisses des commerces de détail, la vidéo

surveillance, l’accès aux données en temps réel, le suivi des actifs de l’entreprise et la visibilité de réseau.

Pour les utilisateurs mobiles et les cadres en voyage d’affaires, le réseau sans fil unifié Cisco permet un accès en déplacement à partir

de lieux publics comme les « hotspots », les hôtels, les centres de conférence ou les aéroports. Il permet l’accès en temps réel à un
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large éventail d’environnements d’entreprise, garantissant en toute sécurité la mobilité des utilisateurs et l’accès des invités au réseau

dans les campus et les agences. Nos clients peuvent déployer en toute confiance la solution de réseau filaire unifiée Cisco en sachant

que la protection de leurs investissements sera assurée.

Les composantes du réseau sans fil unifié Cisco

Le réseau sans fil unifié Cisco regroupe cinq grandes composantes interconnectées qui travaillent de concert pour fournir une

solution sans fil unifiée de catégorie entreprise : les clients, la plate-forme de mobilité, l’unification réseau, la gestion de réseau et les

services évolués. En commençant par les clients, chacune de ces composantes vient renforcer le réseau de ses fonctionnalités à mesure

que celui-ci évolue et se développe, s’interconnectant avec les composantes situées au-dessus et en dessous d’elle pour réaliser une

solution WLAN complète et sécurisée (Figure 1). Cisco propose une vaste gamme de produits WLAN qui supportent les cinq

composantes du réseau sans fil unifié Cisco (Figure 2).

Figure 1. Les composantes du réseau sans fil unifié Cisco travaillent ensemble pour réaliser une solution sans fil unifiée de catégorie
entreprise

Services unifiés évolués
VoIP Wi-FI unifiée, détection évoluée des
menaces, gestion des identités sur le réseau,
sécurité par sites, suivi des éléments actifs,
accès des invités.

Gestion de réseau
Niveaux de sécurité, d’évolutivité, de fiabilité,
de facilité de déploiement et de gestion des
réseaux WLAN identiques aux réseaux filaires.

Unification de réseau
Contrôleurs WLAN innovants et sécurisés.
Intégration avec certaines plates-formes de
routage et de commutation.

Plate-forme de mobilité
Accès au réseau à partir de n’importe quel
environnement intérieur ou extérieur.
Productivité améliorée. Plate-forme éprouvée
avec une large base installée. Mise en œuvre
«Plug and Play»

Clients
90 % des composants Wi-Fi est certifiée
Cisco Compatible (CCX). Plate-forme Aironet
éprouvée. Sécurité sans fil présente de base.
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Figure 2. La famille des produits pour le réseau sans fil unifié Cisco

Le réseau sans fil unifié Cisco est une solution complète et leader de son marché. Elle regroupe des clients, des points d’accès, des

contrôleurs, des commutateurs et des routeurs, des outils de gestion et des services évolués avec une assistance technique de qualité

entreprise. Avec sa large famille de produits, son architecture unifiée, son chemin de migration progressif vers de futures

améliorations et ses programmes de migration technologique, cette solution garantit une solide protection des investissements.

Capable de supporter les applications temps réel vitales pour l’entreprise, elle fournit un lieu de travail sécurisé, mobile et interactif

pour toutes les organisations qui déploient des WLAN.

Déploiement du réseau sans fil unifié Cisco

Les cinq grandes composantes du réseau sans fil unifié Cisco sont les fondations qui permettent de bâtir des réseaux WLAN de

qualité entreprise, à la fois sécurisés et économiques. Nos clients peuvent choisir les composantes et les produits qui répondent très

exactement à leurs besoins de réseau sans fil, en commençant par exemple par des clients et une plate-forme de mobilité qu’ils

complèteront par la suite par d’autres composantes en fonction de l’évolution des besoins.

Services unifiés évolués 

Support intégré des applications de pointe – plus efficace
qu’une solution superposée après coup. Cisco Wireless
Location Appliance, Cisco WCS, Contrôle NAC et téléphones
Wi-FI

Gestion de réseau

Système de gestion de réseau capable de visualiser et de vous
aider à sécuriser votre «espace aérien» grâce à Cisco WCS

Unification de réseau

Infrastructure de réseau capable de travailler harmonieusement
sur une vaste gamme de plates-formes. Contrôleurs WLAN des
gammes Cisco 4400 et 2000. Intégration de routeurs et de
commutateurs.

Plate-forme de mobilité

Configuration et gestion dynamiques des points d’accès par
l’intermédiaire de LWAPP. Points d’accès Cisco Aironet : 1300,
1240 AG, 1230AG, 1130AG et 1000. Ponts : 1400 et 1300.

Clients

Clients capables de fonctionner de façon sécurisée dès la mise
en route. Clients Cisco Compatible (CCX) et Cisco Aironet.
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La solution Cisco est orientée services. En plus du support intégral des normes sans fil 802.11a/b/g, elle intègre le support immédiat

de services évolués comme la voix, le système de prévention des intrusions, le contrôle NAC (Network Admission Control), la

gestion dynamique des radiofréquences, les services de localisation haute-résolution et l’accès pour les invités. Ces services évolués

sont intégrés à la solution et peuvent être déployés immédiatement ou progressivement, par paliers. Le client décide lui-même du

moment et de la manière dont il déploiera ces services évolués en fonction de ses échéances et de ses besoins organisationnels.

Les paragraphes suivants décrivent de manière précise chacune des composantes du réseau sans fil unifié Cisco.

Adaptateurs Clients

Plus de 95 % des ordinateurs portables modernes sont compatibles Wi-Fi, tandis qu’un large éventail de clients Wi-Fi spécialisés

sont désormais disponibles pour des applications industrielles spécifiques. Pour répondre aux besoins de l’entreprise en matière de

réseau WLAN, ces différents clients doivent pouvoir interopérer de manière sécurisée avec les principales infrastructures WLAN et

fournir de manière fiable les fonctionnalités dont l’entreprise a besoin.

Les clients Cisco Compatible (CCX) et Cisco Aironet – les clients certifiées Cisco Compatible (CCX) ainsi que les unités Cisco

Aironet sont fortement recommandées pour la réalisation du réseau sans fil unifié Cisco. Sachant que plus de 90 % des clients

distribués dans le monde sont certifiés Cisco Compatible, vous n’aurez que l’embarras du choix pour bénéficier des puissantes

fonctionnalités évoluées que propose Cisco.

Le programme Cisco Compatible Extensions, qui offre la garantie constructeur de la compatibilité avec une infrastructure WLAN

Cisco, met à votre disposition une multitude de clients auprès d’un grand nombre de fournisseurs. Plus de 300 clients sans fil sont

aujourd’hui certifiés Cisco Compatible – un nombre qui augmente chaque jour – de même que plus de 90 % des ordinateurs

portables ou de poche modernes.

Le programme Cisco Compatible Extensions est la manifestation de l’engagement de Cisco à piloter l’innovation en fournissant des

fonctionnalités pré-standard qui satisfont les exigences des diverses applications professionnelles de ses clients. Cisco permet à ses

partenaires de fournir des mises à niveau logicielles pour les unités mobiles certifiées Cisco Compatible afin de garantir la protection

des investissements et de présenter un chemin de migration vers les futures normes industrielles et les prochaines fonctionnalités des

infrastructures de réseau WLAN Cisco. Dès qu’ils utilisent des équipements certifiés Cisco Compatible, les responsables

informatiques peuvent déployer leurs réseaux WLAN en toute sérénité, même pour servir des clients de natures et de types

différents.

Aucun autre constructeur de solution WLAN n’a la capacité d’exploiter dès aujourd’hui les avancées technologiques de demain et de

vous donner les moyens de déployer des solutions solides, évolutives, sécurisées et faciles à gérer en toute confiance pour l’avenir.

Grâce au programme Cisco Compatible Extensions, Cisco met dès maintenant à votre disposition les fonctionnalités WLAN de

demain.

Le réseau sans fil unifié Cisco supporte également les clients certifiés Wi-Fi ou compatibles IEEE 802.11, mais l’utilisation des clients

Cisco Compatible ou Cisco Aironet est recommandée en raison de leurs fonctionnalités innovantes, évoluées et vérifiées par Cisco.

Plate-forme de mobilité

Pour ses clients WLAN, l’entreprise a besoin d’une connectivité sécurisée aux normes 802.11a/b/g par l’intermédiaire de points

d’accès qui répondent à ces normes tout en offrant des fonctionnalités spécialisées de déploiement radio, de gestion et de hautes

performances. L’entreprise a également besoin de solutions WLAN fiables pour la connectivité de réseau étendu en extérieur, sur son

campus ou de bâtiment à bâtiment.
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Points d’accès et ponts Cisco Aironet – Cisco propose une gamme de points d’accès et de ponts sans fil de qualité entreprise, conçus

pour s’adapter à une grande variété d’environnements et d’exigences d’installation. La famille Cisco Aironet regroupe les gammes les

plus larges et les plus adaptables d’équipements sans fil du marché, avec des produits pour les bureaux, les locaux industriels et les

environnements les plus difficiles comme les zones extérieures.

Points d’accès Cisco Aironet – Les points d’accès Cisco Aironet offrent un accès omniprésent au réseau pour les environnements sans

fil intérieurs et extérieurs les plus variés. La plate-forme Cisco Aironet est le leader de son secteur : avec plus de 60 % de parts de

marché dans le monde, elle est la référence pour les réseaux WLAN d’entreprise. Les points d’accès Cisco Aironet assurent une

connectivité sans fil sécurisée, fiable et facile à gérer avec des capacités, une portée et des performances exceptionnelles. Ils

supportent une grande diversité d’options de déploiement comme les radios simples ou doubles, les antennes intégrées ou extérieures

et des boîtiers métalliques résistants. Les points d’accès Cisco Aironet sont des équipements polyvalents, sécurisés et à haute capacité

qui disposent des fonctions de catégorie entreprise dont les utilisateurs de réseaux WLAN ont besoin. Ces points d’accès sont livrés

de série avec des fonctions sans fil de type «Plug and Play», comme la configuration automatique. A titre d’exemple :

- Les points d’accès des gammes Cisco Aironet 1000 et 1130AG conviennent idéalement aux bureaux et aux environnements

équivalents où les conditions climatiques changent peu. Ces points d'accès disposent d’antennes intégrées qui offrent des

modèles de couverture omnidirectionnelle prévisibles.

- Les points d’accès de la gamme Cisco Aironet 1240AG sont parfaitement adaptés aux environnements RF plus difficiles,

comme les usines ou les entrepôts, ainsi qu’à une installation au-dessus des plafonds suspendus qui exige généralement des

antennes externes et des boîtiers métalliques résistants.

La plupart des points d’accès Cisco Aironet peuvent être déployés pour supporter le protocole LWAPP (Lightweight Access Point

Protocol) ou fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire sans contrôleur WLAN.

- La configuration et la gestion des points d’accès LWAPP Cisco Aironet s’effectuent de manière dynamique par l’intermédiaire

du protocole LWAPP. Tous les points d’accès LWAPP Cisco Aironet se connectent aux contrôleurs de réseau WLAN Cisco

pour permettre à leurs utilisateurs de trouver l’ensemble des points d’accès qui leur convient le mieux tout en continuant de

bénéficier, de manière intégrée, des multiples fonctionnalités du réseau sans fil unifié Cisco. Afin de profiter de toutes les

fonctionnalités évoluées et des avantages du réseau sans fil unifié Cisco, l’utilisation des points d’accès LWAPP Cisco Aironet

est recommandée.

- Les points d’accès Cisco Aironet qui fonctionnent de manière autonome, autrement dit, sans contrôleur WLAN, peuvent être

déployées dans le cadre du réseau sans fil unifié Cisco. La gestion de ces unités autonomes s’effectue par l’intermédiaire de

CiscoWorks WLSE (CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine) ou de CiscoWorks WLSE Express. CiscoWorks WLSE est

une application centralisée qui permet de gérer et de contrôler les points d’accès et les ponts Cisco Aironet qui fonctionnent

de manière autonome. De plus, afin de profiter de toutes les fonctionnalités évoluées et des avantages du réseau sans fil unifié

Cisco, l’utilisateur pourra ensuite mettre à niveau ses points d’accès autonomes Cisco Aironet pour permettre l’utilisation du

protocole LWAPP et l’interaction avec un contrôleur WLAN.

Ponts sans fil Cisco Aironet – Les ponts sans fil Cisco Aironet représentent une nouvelle étape de la technologie du pont sans fil. Ils

réalisent en effet une solution haute performance aux multiples fonctionnalités pour la connexion de nombreux réseaux LAN dans

un environnement métropolitain ou à accès public. Ces ponts innovants offrent au personnel chargé du déploiement une solution

souple et facile à utiliser qui répond aux exigences de sécurité des professionnels des réseaux étendus. Ils supportent à la fois des

configurations de point à point et de point à multipoint avec une des meilleures portées du marché et le support des débits jusqu’à

54 Mbits/s.
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A titre d’exemple :

- les points d’accès et ponts d’extérieurs de la gamme Cisco Aironet 1300 peuvent être déployés en tant que points d’accès,

ponts ou ponts pour groupes de travail autonomes. Ces équipements disposent d’un boîtier résistant et assurent de manière

économique une connectivité sans fil à haute vitesse entre des réseaux et des clients multiples, qu’ils soient fixes ou mobiles.

- les ponts sans fil de la gamme Cisco Aironet 1400 réalisent un pontage en extérieur autonome, avec un haut débit et de

hautes performances pour vos applications de transmission à distance de fort volume de données. Ils disposent d’un boîtier

résistant et optimisé pour les conditions climatiques difficiles en extérieur avec des intervalles élargis de températures de

service.

Unification de réseau

L’intégration des réseaux filaires et sans fil est essentielle au contrôle, à l’évolutivité, à la sécurité et à la fiabilité d’un réseau unifié.

Les fonctions propres aux WLAN, comme les politiques de sécurité, la prévention des intrusions, la gestion RF, la qualité de service

(QoS) et la mobilité, doivent demeurer disponibles pour supporter les applications sans fil de qualité entreprise, tandis que

l’intégration harmonieuse aux réseaux existants de l’entreprise doit être facile à réaliser.

Contrôleurs WLAN Cisco – La solution proposée par Cisco supporte une infrastructure de réseau capable de s’adapter à de

nombreuses plates-formes. Elle garantit le même niveau de sécurité, d’évolutivité, de fiabilité, de facilité de déploiement et de gestion

que celui des réseaux LAN filaires, tout en ouvrant un chemin de migration solide vers toutes les principales plates-formes de

commutation et de routage Cisco, par l’intermédiaire des contrôleurs WLAN. Cisco est le seul constructeur à proposer une solution

complète de bout en bout à la fois unifiée et innovante, et capable d’assurer une réelle protection des investissements afin de réaliser

un environnement de travail sécurisé, mobile et interactif pour les réseaux filaires et sans fil.

L’unification des réseaux filaires et sans fil s’effectue grâce à des contrôleurs de réseau WLAN des gammes Cisco 4400 et 2000. Ces

contrôleurs peuvent gérer un minimum de six points d’accès, avec la gamme 2000 et jusqu’à 100 points d’accès avec la gamme

4400. Certains routeurs et commutateurs Cisco peuvent également jouer le rôle de contrôleur WLAN Cisco et supporter des

déploiements de toutes tailles, depuis la grande entreprise jusqu’aux PME ou aux agences, afin de réaliser l’unification des réseaux

filaires et sans fil dans les conditions de sécurité les plus strictes.

Les contrôleurs WLAN Cisco ont la charge des fonctions WLAN pour l’ensemble du système comme la protection intégrée contre

les intrusions, la gestion RF en temps réel, le déploiement automatique et la redondance N+1. Ces contrôleurs travaillent avec les

points d’accès LWAPP et une plateforme de gestion afin de fournir des performances supérieures et des fonctionnalités évoluées de

gestion. Les contrôleurs WLAN Cisco assurent le contrôle, l’évolutivité, la sécurité et la fiabilité qui sont indispensables aux

administrateurs réseaux pour réaliser des réseaux sans fil sécurisés à l’échelle de l’entreprise depuis les agences jusqu’aux grands

campus.

Gestion de réseau

L’administrateur réseau a besoin d’un outil fiable et économique pour l’aider à planifier, à configurer et à gérer son réseau WLAN.

Cet outil doit être accessible de manière centralisée et supporter des opérations simplifiées et des interfaces graphiques conviviales.

Cisco Wireless Control System – L’interface de gestion de réseau WLAN de Cisco est le système Cisco WCS (Wireless Control

System), leader de son marché. Cisco WCS facilite la gestion des réseaux WLAN grâce à un outil de gestion centralisé. Cette plate-

forme est une base architecturale puissante à partir de laquelle les responsables informatiques peuvent concevoir, contrôler et

surveiller leurs réseaux sans fil d’entreprise à partir d’un lieu central, ce qui simplifie les opérations et réduit le coût total

d’acquisition.
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Disponible dès maintenant, Cisco WCS permet d’assurer facilement la gestion du réseau sans fil de l’entreprise. Cisco WCS supporte

les fonctions de planification et de conception des réseaux WLAN, de gestion RF, de suivi des localisations, de protection contre les

intrusions ainsi que la configuration, la surveillance et la gestion des systèmes WLAN. Capable de gérer facilement de nombreux

contrôleurs et leurs points d’accès LWAPP, il supporte le déploiement automatique et dispose d’interfaces graphiques robustes qui

rendent le déploiement et l’exploitation des réseaux WLAN à la fois simples et économiques. Cisco WCS fournit des rapports

détaillés de tendance et d’analyse pour permettre l’exploitation courante du réseau, mettant ainsi à la disposition des administrateurs

une unique solution de prédiction RF, de dimensionnement des politiques, d’optimisation de réseau, de dépannage, de suivi

utilisateur, de surveillance de sécurité et de gestion des systèmes WLAN.

Services unifiés évolués

La qualité première d’un WLAN robuste est sa capacité à supporter de nouvelles applications de mobilité et les technologies Wi-Fi

émergentes, tout en proposant des fonctionnalités évoluées de détection et de prévention des menaces. Ce support doit être à la fois

économique, facile à déployer et simple à mettre en oeuvre.

Services évolués de réseau sans fil unifié Cisco – La solution Cisco offre un support unifié des applications de pointe. Ce support est

intégré à la solution de bout en bout Cisco : ce n’est pas un rajout sur une solution existante. Elle est orientée services et comprend

un grand nombre de fonctions évoluées qui peuvent être mises en œuvre immédiatement ou déployées dans le temps au travers d’une

intégration par étape. L’entreprise peut choisir de déployer les services et les applications dont elle a spécifiquement besoin, et rien

d’autre. Les services évolués de Cisco sont des solutions innovantes et complètes parmi les meilleures du marché.

Le réseau sans fil unifié Cisco supporte de manière économique les nouvelles applications de mobilité et les technologies Wi-Fi

émergentes tout en proposant des fonctionnalités évoluées de détection et de prévention des menaces. Il prend en charge des

fonctionnalités comme la voix sur IP (VoIP) sans fil et les services de localisation ainsi que des fonctions évoluées de sécurité

spécifiques aux réseaux sans fil comme le contrôle NAC, la capacité d’autodéfense (SDN) et l’accès des invités.

• VoIP sans fil – La voix sur IP sans fil permet aux organisations d’offrir, à moindres coûts, des services de voix en exploitant

leur infrastructure sans fil existante. L’entreprise bénéficie de la puissance de la VoIP qui est assurée par les fonctionnalités de

communication vocale du téléphone IP sans fil Cisco 7920. Ce téléphone Wi-Fi supporte les services intelligents comme la

sécurité, la mobilité, la qualité de service (QoS) ainsi que des fonctions d’administration sur un réseau Cisco de bout en bout.

• Services de localisation – Les services de localisation à haute résolution supportent les applications critiques comme le suivi

des actifs de valeur, la gestion informatique et la sécurité par zones. Les serveurs de localisation sans fil de la gamme Cisco

2700 permettent en effet de suivre simultanément plusieurs milliers d’unités Wi-Fi actives, qu’elles soient autorisées ou non,

et de définir leur emplacement à quelques mètres près au sein de l’infrastructure WLAN. Ces serveurs permettent une

intégration étroite avec les produits d’un grand nombre de partenaires technologiques et de développeurs d’applications au

travers d’une interface API (Application Programming Interface) ouverte et dont les multiples possibilités facilitent le

déploiement de nouvelles applications métiers. De plus, en associant les services de localisation Cisco avec la voix sur IP sans

fil, vous disposez de fonctionnalités d’appel automatique des services d’urgence comme le 112.

• Contrôle NAC – Le contrôle NAC (Network Admission Control) est un ensemble de technologies et de solutions réalisé

dans le cadre d’une initiative pilotée par Cisco Systems. Les WLAN Cisco supportent le contrôle NAC en s’appuyant sur

l’infrastructure réseau afin de faire respecter la politique de sécurité sur toutes les unités sans fil qui cherchent à accéder aux

ressources de réseau. Il limite ainsi les risques posés par les menaces informatiques émergentes comme les virus, les vers et les

logiciels espions.
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• Le réseau capable de se défendre tout seul (SDN) – La stratégie SDN est la vision de Cisco d’une sécurité de réseau intégrée.

Elle permet aux organisations d’identifier et de prévenir les menaces de sécurité connues ou inconnues et de s’y adapter. Les

WLAN Cisco s’intègrent au réseau capable de se défendre tout seul pour assurer une sécurité de bout en bout et un accès au

réseau en fonction des identités.

• Accès des invités – L’accès des invités permet à nos utilisateurs de maintenir la sécurité de leurs réseaux tout en offrant à

leurs clients, leurs fournisseurs et autres partenaires un accès limité à leurs réseaux WLAN.

Cisco continuera à supporter et à développer des services et des fonctionnalités évolués afin de donner encore plus de liberté à ses

clients au travers des solutions de mobilité, et leur permettre de relever ainsi les défis du monde de l’entreprise, aujourd’hui comme à

l’avenir.

CARACTÉRISTIQUES
Grâce aux fonctionnalités performantes des produits qui le composent, le réseau sans fil unifié Cisco permet une centralisation de la

gestion, en intégrant le contrôle dans l’infrastructure.

• Sécurité – Un des éléments essentiels à la sécurité de tout réseau local sans fil est la capacité à sécuriser et à contrôler

l’environnement RF. Cisco est le leader industriel de la sécurité RF et de la surveillance des politiques de sécurité WLAN pour les

entreprises. Les fonctions de sécurité sans fil Cisco comprennent notamment :

- le contrôle d’accès au WLAN par de nombreuses politiques d’authentification et de cryptage, dont les normes 802.11i, WPA

(Wi-Fi Protected Access) et WPA2 ainsi que les VPN mobiles ;

- le système de protection contre les intrusions WLAN IPS qui détecte et limite les points d’accès non autorisés, les unités

clients non associées et les réseaux ad-hoc, et dispose de signatures personnalisables d’attaques RF afin de contrer les

menaces les plus communes contre les réseaux sans fil ;

- la gestion sécurisée de l’infrastructure et les limites de sécurité sur la couche RF.

• Gestion – Cisco simplifie la gestion des réseaux WLAN en assurant une grande visibilité et un contrôle efficace sur

l’environnement RF. Ces fonctionnalités améliorent l’évolutivité du réseau, facilitent le dépannage et renforcent la productivité des

administrateurs réseau, ce qui réduit les frais d‘exploitation. Les fonctions de gestion Cisco comprennent notamment :

- un support simplifié de la gestion et de l’exploitation des réseaux WLAN qui facilite la compréhension de l’environnement

RF et élimine la complexité de sa gestion ;

- le balayage, la surveillance et le contrôle en temps réel de l’environnement RF qui sont directement intégrés dans

l’infrastructure de réseau WLAN, ce qui permet la réalisation d’un réseau capable de se configurer, de s’optimiser et de se

réparer lui-même ;

- le suivi en simultané de milliers de clients radio s’effectue directement au sein de l’infrastructure WLAN grâce à la

technologie de reconnaissance (fingerprinting) RF ;

- des outils évolués de planification, de déploiement et de gestion des WLAN ;

- des outils améliorés de dépannage et de diagnostic pour des performances proactives ainsi que le suivi des défaillances avec

des cartes qui simplifient l’analyse ; 
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- des moteurs de politique centralisés qui facilitent la configuration et l’application des politiques de sécurité et de qualité de

service (QoS) au niveau système.

• Performances – La couverture d’un WLAN doit être fiable et la bande passante RF doit être optimisée pour garantir des

performances maximales. Pour cela, Cisco a doté son réseau sans fil unifié des fonctionnalités suivantes :

- la qualité de service (QoS) pour la voix et les applications sensibles aux délais ;

- la gestion de capacité en temps réel avec équilibrage de charge ;

- le déploiement polyvalent haute capacité dans les bureaux ou les environnements difficiles, avec une grande tolérance de

températures de service ;

- des réseaux WLAN capables de se réparer eux-mêmes pour garantir la haute disponibilité, y compris la détection et la

correction des trous dans la zone de couverture.

• Mobilité – Les utilisateurs finaux ont besoin d’un accès sans interruption au réseau lorsqu’ils se déplacent entre les points d'accès

d’un sous réseau ou d’un sous-réseau à un autre, ce que l’on appelle le roaming. La solution WLAN Cisco offre les caractéristiques

suivantes :

- roaming sécurisé aux couches 2 et 3 ;

- des VPN «Follow-me» qui permettent aux clients de conserver leurs tunnels VPN pendant le roaming ;

- le système PKC (Proactive Key Caching) qui permet un roaming rapide et évolutif dans les environnements 802.11i ; 

- le transfert contextuel des politiques de sécurité et de QoS qui garantit que les identifiants de l’utilisateur le suivront pendant

le roaming ;

- le connectivité sans fil tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

• Evolutivité – Un réseau sans fil doit être évolutif pour s’adapter aussi bien aux besoins actuels de l’entreprise qu’à sa croissance

future. Cisco assure pour cela :

- le support des déploiements WLAN dans le campus, les agences, les sites distants et en extérieur ;

- le support de déploiement de centaines, voire de milliers de points d'accès centraux ou à distance ;

- la robustesse du réseau, la redondance et la tolérance de panne des WLAN.

• Intégration – L’intégration de bout en bout des réseaux sans fil et filaires limite leur coût total d’acquisition (CTA). Cisco minimise

le CTA des WLAN en supportant les caractéristiques suivantes :

- une infrastructure filaire et sans fil unifiée avec un unique point de contrôle pour l’ensemble du trafic WLAN ;

- l’extension des multiples fonctionnalités intelligentes des unités d’infrastructure Cisco au trafic sans fil comme les politiques

de QoS et de gestion ;

- le support de différents types de serveurs d’authentification, d’autorisation et d’administration (AAA) ;

- l’intégration client avec le programme Cisco Compatible Extensions (CCX) ;

- la simplification de la migration des points d’accès autonomes Cisco Aironet vers le protocole LWAPP.
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• Services et applications – un réseau WLAN de qualité entreprise doit supporter de nombreux services et applications évoluées

capables d’utiliser les attributs uniques de la mobilité. Cisco a prévu le support des services et applications suivants :

- les services voix par l’intermédiaire d’applications logicielles ou de combinés ;

- la localisation haute résolution des utilisateurs et des actifs ;

- l’accès pour les invités qui permet aux clients, aux consultants, aux entrepreneurs, aux fournisseurs et aux différents

partenaires de l’entreprise de se connecter par son réseau ;

- les unités pour application spécifique comme celles utilisées dans les commerces de détail ou les ateliers de fabrication.

AVANTAGES
Le réseau sans fil unifié Cisco permet à l’entreprise de déployer en toute confiance des réseaux sans fil. Réels et tangibles, les

avantages métiers du réseau sans fil unifié Cisco sont entièrement compatibles avec les niveaux de sécurité les plus exigeants. Voici

quelques-uns de ces avantages :

• la réduction du coût total d’acquisition – Le réseau sans fil unifié Cisco limite le CTA en minimisant les frais d’exploitation et les

coûts d’investissement liés à la gestion et au déploiement des réseaux sans fil. La solution Cisco fournit :

- une gestion évolutive et sûre qui n’alourdit pas la charge de travail du personnel informatique ;

- le contrôle du coût du déploiement sans fil sans sacrifier la fiabilité ;

- des ponts sans fil économiques point à point ou point à multipoint spécifiquement conçus pour leur facilité d’installation et

d’exploitation.

• la visibilité et le contrôle améliorés du réseau WLAN – Cisco offre une visibilité et un contrôle améliorés des réseaux sans fil pour

garantir le déploiement sécurisé et fiable des applications sans fil dans toute l’entreprise ainsi que leur gestion centralisée pour une

meilleure évolutivité et une plus grande simplicité d’utilisation.

- le réseau sans fil unifié Cisco permet de suivre simultanément plusieurs milliers d’unités Wi-Fi actives, qu’elles soient

autorisées ou non, et de définir leur emplacement à quelques mètres près au sein de l’infrastructure WLAN ;

- la conception du système garantit sa robustesse et permet la centralisation du contrôle et de la gestion ;

- les clients sans fil sont de type « Plug and Play » avec configuration automatique.

• Gestion dynamique de l’environnement RF – Cisco est un des leaders de l’innovation RF et crée des solutions WLAN intelligentes

tirant partie des caractéristiques spécifiques aux technologies radio.

- le réseau détecte les changements dans l’environnement RF et s’y adapte de manière dynamique en temps réel ;

- il est doté d’un mécanisme de contrôle RF intelligent qui permet au réseau de se configurer, de se réparer et de s’optimiser

lui-même.

• Sécurité WLAN évoluée et protection du réseau – Le système WLAN IPS intégré protège le réseau contre les intrusions et les

violations de sécurité, et interdit les connexions WLAN non sécurisées qui mettent l’ensemble du réseau en danger.
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- les fichiers personnalisables de signatures d’attaques permettent de détecter rapidement et de contenir les attaques les plus

fréquentes contre l’environnement RF comme Netstumbler, FakeAP et void11 ;

- la technologie de signature radio (fingerprinting) RF supporte le suivi avec précision des clients ;

- le réseau capable de se défendre tout seul Cisco (Self-Defending Network) et le contrôle NAC réduisent les dégâts

occasionnés par les menaces de sécurité émergentes comme les virus, les vers et les logiciels espions ;

- l’identification des clients et des points d’accès non autorisés, qu’ils soient filaires ou sans fil, renforce la sécurité du réseau et

évite que des utilisateurs non autorisés puissent accéder aux ressources de l’entreprise ;

- les adaptateurs clients certifiés Cisco Compatible (CCX) augmentent encore les capacités de détection des connexions RF non

autorisées.

• L’unification des réseaux filaires et sans fil – Cisco est le seul constructeur à proposer une solution complète de bout en bout à la

fois unifiée et innovante, et capable d’assurer une réelle protection des investissements afin de réaliser un environnement de travail

sécurisé, mobile et interactif pour les réseaux filaires et sans fil.

- le réseau crée et applique les politiques d’authentification et de contrôle d'accès ;

- les mécanismes qui ont atteint leur maturité sur les réseaux filaires d’entreprise en matière de sécurité (contrôle NAC, pare-

feu), de gestion (corrélation d’événements, VLAN, contrôle des politiques) et de QoS (802.1p, gestion de la bande passante)

sont maintenant accessibles aux réseaux sans fil ;

- l’intégration dans certains commutateurs et routeurs Cisco permet d’offrir des fonctionnalités cohérentes et robustes sur

l’ensemble du réseau d’entreprise.

• Mobilité pour l’entreprise – La mobilité est devenue une composante intrinsèque de l’entreprise, et Cisco aide les responsables

informatiques à déployer facilement et en toute sécurité des réseaux WLAN qui complètent l’investissement consenti dans

l’infrastructure de réseau existante, tant à l’intérieur des bureaux qu’à l’extérieur.

- les points d’accès Cisco Aironet sont des équipements polyvalents, sécurisés, à haute capacité qui disposent des fonctions de

catégorie entreprise dont les utilisateurs de réseaux WLAN ont besoin ;

- le transfert contextuel autorise les utilisateurs à se déplacer librement dans les domaines des couches 2 et 3 en faisant suivre

leurs identifiants pendant le roaming ;

- support de la QoS et du multimédia Wi-Fi (WMM) pour la voix sur IP (VoIP) ;

- points sans fil faciles à déployer.

• Amélioration de la productivité, de la collaboration et de la réactivité – La technologie Cisco aide les collaborateurs de l’entreprise

à devenir encore plus productifs à chaque réunion, à prendre plus rapidement des décisions et à utiliser chaque minute avec

davantage d’efficacité qu’ils soient au bureau ou en déplacement.

- les environnements hospitaliers peuvent améliorer les soins prodigués aux patients ;

- les universités et les établissements d’enseignement peuvent connecter leurs étudiants et leurs enseignants ;

- les institutions financières disposent d’un accès en temps réel aux données de leurs clients ;

- les administrations peuvent proposer un accès plus rapide aux informations et renforcer ainsi la sécurité publique ;
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- les industries de transformation peuvent échanger des données en temps réel entre les ateliers et les bureaux et supporter la

fabrication et l’assemblage à flux tendus ;

- les commerces de détail peuvent assurer la mobilité des données sur l’ensemble du magasin et des réserves, permettant ainsi à

leurs vendeurs de servir plus efficacement leurs clients ;

- les WLAN publics (hot spot) offrent un accès au réseau de l’entreprise lorsque ses collaborateurs sont en déplacement ;

- l’entreprise peut suivre plus précisément ses actifs, accéder aux informations vitales pour ses activités et renforcer la

productivité de ses collaborateurs grâce à l’échange d’informations en temps réel.

UNIFICATION, INNOVATION ET PROTECTION DE L’INVESTISSEMENT : UNE SPÉCIALITÉ CISCO 
Leader mondial et pionnier de la technologie des WLAN, Cisco propose la gamme la plus complète du marché de produits pour

réseaux locaux sans fil d’entreprise et continuera à piloter l’accélération et l’évolution de la technologie des WLAN vers la nouvelle

génération des solutions de réseaux professionnels. Cisco assurera l’évolution de sa solution de réseau sans fil unifié afin de

permettre le support des nouvelles applications métiers et le développement de la technologie WLAN tout en répondant aux

exigences des réseaux d’entreprise.

L’unification et l’innovation technologique tout comme la protection des investissements sont des caractéristiques de l’approche

Cisco qui permettent de réaliser un lieu de travail sécurisé, mobile et interactif pour toutes les organisations qui déploient des

WLAN. Cisco contribuera à pérenniser les investissements de ses clients grâce à des mises à niveau de firmware et de logiciels et en

portant une attention particulière aux caractéristiques de ses futurs équipements. Les projets en cours de développement prévoient

plusieurs options de déploiement, des améliorations logicielles, des fonctions d’évolutivité, des fonctionnalités de sécurité, de

nouveaux matériels et l’intégration filaire et sans fil. Nos clients peuvent être certains que leur investissement dans les WLAN Cisco

sera protégé, aussi bien aujourd’hui que dans l’avenir.

PROGRAMME DE FINANCEMENT DES WLAN CISCO
Le plan de financement des WLAN Cisco peut venir renforcer l’offre de leasing proposé par Cisco Systems Capital® Corporation

afin de faciliter le déploiement des solutions WLAN Cisco. L’offre Cisco Systems Capital Corporation permet à l’entreprise de

minimiser ses investissements initiaux, de maîtriser ses budgets et de prévenir l’obsolescence technologique tout en augmentant la

productivité de ses collaborateurs, en développant leur réactivité aux exigences de la clientèle et en renforçant la collaboration entre

ses employés, ses partenaires et ses clients. Pour en savoir davantage, visitez le Cisco Wireless LAN Financing Program.

EN RESUME
L’accroissement spectaculaire du nombre des ordinateurs portables et de poche équipés de la technologie Wi-Fi et des adaptateurs

clients certifiées Cisco Compatible (CCX) a entraîné le déploiement rapide de réseaux WLAN dans les campus d’entreprise, les

agences et les sites distants. Les organisations qui déploient ces WLAN constatent une amélioration de la productivité et de

l’efficacité de leurs employés, prenant un avantage concurrentiel et offrant aux utilisateurs de leurs réseaux un nouveau degré de

liberté et de souplesse professionnelle. Ces réseaux WLAN améliorent les activités de l’entreprise et permettent un accès en temps

réel aux applications et aux ressources vitales du réseau.



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

Copyright © 2005, Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. CCIP, le logo Cisco Arrow, la marque Cisco Powered Network, le logo Cisco Systems Verified, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare, iQ
Breakthrough, iQ Expertise, iQ FastTrack, le logo iQ, iQ Net Readiness Scorecard, Networking Academy, ScriptShare, SMARTnet, TransPath et Voice LAN sont des marques commerciales de Cisco Systems,

Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Discover All That’s Possible, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient et iQuick Study sont des marques de service de Cisco Systems, Inc.; et
Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, le logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, le logo Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, le logo
Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, Fast Step, GigaStack, Internet Quotient, IOS, IP/TV, LightStream, MGX, MICA, le logo Networkers, Network
Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, SlideCast, StrataView Plus, Stratm, SwitchProbe, TeleRouter et VCO sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux
Etats-Unis et dans certains autres pays.

Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document ou sur le site Web appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L’utilisation du mot partenaire ne traduit pas une relation de partenariat
d’entreprises entre Cisco et toute autre société. (0502R) 205511.C_ETMG_LS_11.05

Siège social Mondial
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Etats-Unis
www.cisco.com
Tél. : 408 526-4000

800 553 NETS (6387)
Fax : 408 526-4100

Siège social France
Cisco Systems France
11 rue Camille Desmoulins
92782 Issy Les Moulineaux
Cédex 9
France 
www.cisco.fr
Tél. : 33 1 58 04 6000
Fax : 33 1 58 04 6100

Siège social Amérique
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Etats-Unis
www.cisco.com
Tél. : 408 526-7660
Fax : 408 527-0883

Siège social Asie Pacifique
Cisco Systems, Inc.
Capital Tower
168 Robinson Road
#22-01 to #29-01
Singapour 068912
www.cisco.com
Tél. : +65 317 7777
Fax : +65 317 7799

Cisco Systems possède plus de 200 bureaux dans les pays et les régions suivantes. Vous trouverez les adresses, les numéros de téléphone et de télécopie à l’adresse suivante :

w w w . c i s c o . c o m / g o / o f f i c e s

Le réseau sans fil Cisco unifie les réseaux locaux filaires et sans fil. Il identifie et prévient les menaces de sécurité connues ou

inconnues et s’y adapte. Il supporte les mécanismes innovants de la technologie RF et met à la disposition de l’entreprise le même

niveau de sécurité, d’évolutivité, de fiabilité, de facilité de déploiement et de gestion que celui auquel les réseaux LAN filaires l’ont

habitué.

Cisco possède les capacités d’adaptation et d’évolution nécessaires pour répondre aux exigences des réseaux de toutes tailles, des

PME/PMI jusqu’aux plus grandes multinationales, pour des déploiements WLAN sur le campus de l’entreprise ou dans ses agences,

dans les universités, dans les commerces de détail, les établissements financiers, les industries de transformation, les hôpitaux et les

«hotspots».

Le réseau sans fil unifié Cisco permet à l’entreprise d’exploiter efficacement l’environnement RF afin d’améliorer la manière dont elle

travaille. Cette solution relève les défis du déploiement et de la gestion de l’environnement RF qui accompagnent la réalisation de

WLAN critiques pour l’entreprise, tout en limitant les frais d’exploitation et en simplifiant la mise en œuvre du réseau. Elle aide les

responsables informatiques à exploiter au maximum les outils, les connaissances et les ressources réseau dont ils disposent pour

régler de manière économique les problèmes de sécurité, de déploiement et de contrôle des réseaux locaux sans fil.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute information complémentaire, contactez votre représentant local ou visitez le site ci-dessous.

Pour en savoir plus sur le réseau sans fil unifié Cisco, visitez : http://www.cisco.com/go/unifiedwireless


