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Pinellas County intègre ses 
réseaux filaires et sans fil 

Étude de cas 

 

 
 

Un comté de Floride utilise la solution Unified Access pour étendre et 
améliorer les services destinés à ses résidents et à ses employés. 

Les challenges 
Pinellas County est le comté le plus densément peuplé de Floride. Situé sur une petite 
péninsule de 1 575 km² délimitée à l'est par la baie de Tampa et à l'ouest par le golfe du 
Mexique, le comté compte environ 925 000 habitants. 

À l'instar de nombreuses administrations locales aux États-Unis, Pinellas County cherche des 
moyens économiques de proposer plus de services à ses résidents et d'améliorer la 
productivité et la satisfaction de ses employés. 

La dizaine de réseaux LAN Wi-Fi que le service technique spécialisé de Pinellas County a 
installée au fil des années s'est révélée très populaire. Alors que de plus en plus de 
départements demandaient un accès Internet sans fil, Jeff Rohrs, Architecte principal de 
Pinellas County, et son collègue Robert Sullivan, Responsable de l'équipe d'infrastructure 
réseau, savaient qu'ils avaient besoin d'un plan stratégique complet. « Nous souhaitions 
vraiment mettre en place un accès Wi-Fi haute qualité dans tout le comté et offrir une 
expérience filaire et sans fil fluide à tous les employés, aux prestataires et aux visiteurs, le 
tout à partir d'une seule infrastructure », se souvient Rohrs. 

Les réseaux WLAN existants du comté arrivaient en fin en vie, ce qui a motivé Jeff Rohrs et 
Robert Sullivan à présenter leur ambitieux plan aux élus. Le projet web mobile visait à 
mettre en place des services sans fil et filaires unifiés avec un prise en charge du BYOD dans 
les 111 bâtiments des 53 sites du comté. « Le projet englobait tous les bâtiments, de notre 
palais de justice qui compte plusieurs étages aux plus petits de nos bureaux, divers sites 
comme la décharge et l'aéroport, et tous les services imaginables du comté », explique 
Robert Sullivan. 

Au vu des risques importants engendrés par le BYOD, le maintien d'une sécurité réseau 
robuste était une préoccupation majeure. Jeff Rohrs révèle que l'équipe a longuement 
réfléchi au meilleur moyen de contrôler les milliers d'appareils mobiles et sans fil personnels 
et de garantir aux utilisateurs un accès fluide aux ressources dont ils avaient besoin tout en 
protégeant le cœur du réseau. L'équipe devait également gérer le développement 
important du réseau sans fil sans pour autant recruter plus de personnel. 

 
Client : Pinellas County  
Secteur : Collectivité territoriale  
Localisation : Floride  
Utilisateurs potentiels : 4 500 utilisateurs IT ; 
population estimée : 925 000 habitants 

Les challenges 

• Passer de plusieurs réseaux LAN sans fil 
limités et cloisonnés à un réseau filaire et sans 
fil cohésif couvrant 53 sites et 111 bâtiments 

• Sécuriser le réseau pour gérer les risques 
liés au BYOD 

• Étendre la portée et les capacités du réseau 
sans recruter de personnel supplémentaire 

La solution réseau 

• La solution Cisco Unified Access, qui inclut : 
- Les points d'accès 802.11n Cisco Aironet 2600 

et 3600 connectés et optimisés par des Cisco 
Catalyst 2960 PoE+ 

- Les contrôleurs LAN sans fil Cisco 5700 et 
Cisco MSE (Mobility Services Engine) 

- Le logiciel de gestion Cisco Prime 
Infrastructure et Cisco ISE (Identity Services 
Engine) 

Les résultats 

• La solution Unified Access offre une expérience 
filaire et sans fil fluide et sécurisée à tous les 
employés du comté, aux prestataires et aux 
visiteurs. 

• La gestion filaire et sans fil intégrée simplifie 
l'assistance, les opérations réseau, la sécurité 
et le dépannage. 

• L'expérience de l'utilisateur, fluide mais 
différenciée, augmente la productivité des 
employés tout en améliorant la disponibilité 
des services et des informations accessibles aux 
habitants du comté. 

SYNTHÈSE 
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« Cisco proposait la solution 
évolutive la plus complète et la 
plus solide. Nous étions 
satisfaits de nos commutateurs 
Catalyst et de notre système de 
gestion Prime Infrastructure au 
cœur de notre réseau, c'est 
pourquoi nous avons pensé 
que les capacités filaires et 
sans fil de Cisco Unified Access, 
avec ses services de gestion 
des radiofréquences et 
d'identité, seraient la solution 
idéale pour nous sur le long 
terme. » 

 
 

Jeff Rohrs 
Architecte principal au Pinellas 
County 

La solution réseau 
Jeff Rohrs et Robert Sullivan ont évalué quatre fournisseurs et ont finalement choisi Cisco 
parce que, selon Rohrs, « Cisco proposait la solution évolutive la plus complète et la plus 
solide. Nous étions satisfaits de nos commutateurs Catalyst et de notre système de gestion 
Prime Infrastructure au cœur de notre réseau, c'est pourquoi nous avons pensé que les 
capacités filaires et sans fil de Cisco Unified Access, avec ses services de gestion des 
radiofréquences et d'identité, seraient la solution idéale pour nous sur le long terme ». 

L'approche « une politique unifiée, une gestion unifiée, un réseau unifié » de Cisco Unified 
Access permet de bénéficier d'une plate-forme véritablement intégrée. 

• L'unification des politiques permet d'appliquer des règles contextuelles centrales sur 
l'ensemble du réseau (filaire, sans fil ou VPN) avec une visibilité sur les ressources et les 
utilisateurs qui y accèdent. Cela facilite l'implémentation et l'application des politiques de 
sécurité. 

• L'unification de la gestion offre une gestion complète du cycle de vie des réseaux filaires et 
sans fil, garantit les performances et la conformité et simplifie les opérations du réseau. 

• L'unification du réseau fait converger les réseaux filaires et sans fil en une infrastructure 
physique qui offre de meilleures performances, une intégration plus étroite et plus 
d'intelligence sur l'ensemble du réseau. 

Lorsque le projet sera terminé, plus de 800 points d'accès 802.11n Cisco Aironet® 2600 
et 3600 auront été installés dans tout le comté de Pinellas. Les commutateurs d'accès Cisco 
Catalyst® 2960 avec fonction Power over Ethernet Plus (PoE+) intégrée fournissent à la fois 
la connectivité et une puissance d'alimentation allant jusqu'à 30 W aux points d'accès, ce qui 
élargit considérablement les options d'installation dans les anciens bâtiments difficiles à 
raccorder. 

La technologie Cisco CleanAir™ embarquée dans les points d'accès Aironet détecte le type 
d'appareil et la force du signal, les informations sur le spectre RF et les données 
d'interférence en temps réel. La plate-forme Cisco MSE (Mobility Services Engine) 
assemble ensuite ces informations, calcule l'emplacement des appareils concernés et 
transforme toutes ces données en renseignements utiles sur le réseau à l'échelle de 
l'entreprise. Ces renseignements peuvent ensuite être consultés à partir d'une plate-forme 
de gestion Cisco Prime™ Infrastructure unique. Cisco MSE ajoute également une couche 
de sécurité supplémentaire en identifiant, en localisant et en suivant les appareils non 
autorisés grâce au système wIPS de détection des intrusions sur le réseau sans fil. 

L'application automatisée des politiques d'accès réseau de Cisco ISE (Identity Services 
Engine) en langage clair empêche les accès non autorisés. « La plate-forme ISE était un 
composant clé de notre solution BYOD », confie Robert Sullivan. « Elle détecte de manière 
dynamique le type d'appareil et l'identité de l'utilisateur et leur fait correspondre des droits 
d'accès en fonction de politiques flexibles pouvant être appliquées sur l'ensemble du réseau. 
C'est une fonctionnalité extraordinaire exclusive au produit. » 

Comme les contrôleurs sans fil Cisco 5700 résident dans le data center, le service technique 
gère beaucoup plus facilement les WLAN. Les contrôleurs d'accès convergé transfèrent le 
trafic entre les clients sans fil et le réseau filaire, puis enregistrent et authentifient 
automatiquement les clients mobiles et sans fil. L'ASIC du plan de données de l'accès unifié 
du contrôleur sans fil 5760 offre d'excellentes performances en matière de débit, même 
lorsque le trafic est mixte. Il peut ainsi prendre en charge les technologies émergentes, telles 
que le 802.11ac. Le contrôleur sans fil offre également une qualité de service (QoS) 
matérielle avancée. L'équipe technique peut ainsi hiérarchiser le trafic au moyen de 
politiques flexibles à l'échelle du réseau. 
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Pinellas County figurant parmi les premiers utilisateurs de la plate-forme ISE v1.2 et du logiciel 
de gestion Prime Infrastructure v.2x, l'équipe technique a discuté des fonctionnalités avec les 
développeurs Cisco et a participé aux tests bêta des produits. « Nous avons eu la chance de 
pouvoir faire des suggestions et de donner notre avis » se réjouit Jeff Rohr. « L'équipe Cisco a 
été très réactive et le fait que nos commentaires aient été pris en compte dans la version finale 
des produits a été très gratifiant. Nous traitons avec une multitude de fournisseurs, et Cisco 
est vraiment numéro 1 en termes d'assistance », poursuit Robert Sullivan. 

 

Les résultats 
Le projet web mobile de Pinellas County, optimisé par la solution Cisco Unified Access, offre 
des bénéfices considérables en matière d'unification des politiques, du réseau et de la 
gestion. 

Une expérience fluide mais différenciée sur un réseau unique : une fois les utilisateurs 
connectés et authentifiés sur le réseau sans fil, ils peuvent se déplacer en toute sécurité 
et en toute liberté d'un site ou d'un département à un autre, sans aucune interruption 
de la connectivité. 

Les usagers qui se connectent depuis les bâtiments administratifs ou l'aéroport peuvent 
surfer facilement sur le web via un réseau sans fil invité, sans avoir à fournir la moindre 
information personnelle. Les employés du comté qui possèdent des appareils mobiles et 
sans fil personnels peuvent se connecter à un réseau BYOD plus sûr tout en bénéficiant 
d'un accès Internet complet. Ils peuvent également accéder aux ressources internes en 
fonction des politiques définies par l'équipe technique. Le réseau sans fil « Pinellas 
Enterprise » permet aux employés de bénéficier d'un meilleur accès aux ressources réseau 
internes depuis des ordinateurs portables appartenant au comté (pas encore depuis des 
appareils mobiles) via une connexion cryptée hautement sécurisée. 

Un accès unique, le contrôle du trafic et la gestion des politiques de sécurité : Cisco Unified 
Access offre un contrôle centralisé, une interopérabilité homogène et une véritable 
intégration du réseau afin de rendre les opérations réseau beaucoup plus simples pour 
l'équipe BTS, même au vu de l'extension majeure du réseau WLAN. « La mise en application 
des politiques est gérée en arrière-plan, elle est donc invisible pour les utilisateurs, ce qui 
réduit la charge de notre centre d'assistance et rationalise nos processus de dépannage », 
affirme Sullivan. En outre, l'interface de ligne de commande IOS du contrôleur sans fil 5760 
est homogène et familière, ce qui simplifie l'installation et la configuration. Le recours à un 
fournisseur unique permet également à l'équipe technique de déployer des services et des 
applications plus rapidement et d'accélérer la résolution des problèmes et le dépannage. 

Jeff Rohrs explique que l'équipe est toujours en train d'apprendre les fonctionnalités de la 
solution, mais qu'elle apprécie la visibilité et la facilité d'accès aux données d'historique 
qu'elle offre. « Avant, nous recevions des appels d'utilisateurs qui avaient eu un problème la 
veille, mais nous n'avions aucun moyen d'accéder aux données. Maintenant, nous pouvons 
consulter les données d'historique sur l'expérience sans fil d'un utilisateur partout dans le 
comté, y compris des données sur le rapport signal/bruit et la force du signal, un avantage 
considérable en termes de dépannage. » 
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Des opportunités de service nouvelle génération. La fonctionnalité de géolocalisation avancée 
de Cisco MSE (Mobility Services Engine) permet à l'équipe technique de savoir d'où 
proviennent les risques menaçant le réseau sans fil et d'utiliser des cartes thermiques 
géodépendantes pour identifier les appareils connectés au réseau. Cette fonctionnalité permet 
également d'ajouter par la suite des services de localisation avancés, comme Cisco CME 
(Connected Mobile Experiences). Avec des services de géolocalisation Wi-Fi intégrés au réseau 
sans fil, le personnel peut recueillir les informations collectées par les points d'accès pour 
étudier les mouvements et le comportement des utilisateurs. Cela peut les aider à créer des 
applications utiles pour les visiteurs des bâtiments administratifs ou de l'aéroport du comté, 
par exemple des applications de suivi et de gestion des ressources, de planification des 
effectifs et des événements, et de navigation et d'accueil pour téléphones mobiles. 

 

Informations complémentaires 
• Pour en savoir plus sur les solutions Cisco Unified Access, rendez-vous 

sur www.cisco.com/web/solutions/wireless/unified_access/index.html. 

• Pour en savoir plus sur la manière dont Cisco aide les administrations à 
améliorer leurs services et à optimiser leurs ressources, rendez-vous sur 
www.cisco.com/web/strategy/government/index.html. 

Liste des produits 
• Commutateurs d'accès Cisco Catalyst 2960 

• Contrôleur LAN sans fil Cisco 5700 

• La solution Cisco Unified Access 

• Logiciel de gestion sans fil Cisco Prime Infrastructure 

• Cisco MSE (Mobility Services Engine) 

• Cisco ISE (Identity Services Engine) 

• Cisco Wireless Intrusion Prevention System 

• Points d'accès 802.11n Cisco Aironet 2600 et 3600 avec technologie Cisco CleanAir 
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Cisco Systems, Inc.  
San Jose. CA 
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Cisco Systems (États-Unis) Pte. Ltd. 
Singapour 

Siège social en Europe 
Cisco Systems International BV Amsterdam. 
Pays-Bas 

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site web de Cisco, à l'adresse : 
www.cisco.com/go/offices. 
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