
Grâce à Cisco 
Prime et ISE, 
l’ONVA a déménagé 
sans souci 

Situé au cœur de Bruxelles, le nouveau bâtiment est aménagé comme un 
bureau paysager. Les 250 collaborateurs disposent de bubbles pour les 
activités qui exigent de la concentration et chaque étage compte une grande 
et trois petites salles de réunion. C’est la raison pour laquelle l’ONVA dispose 
désormais d’une puissante couverture Wi-Fi. 

L’ONVA a déménagé et a introduit le nouveau 
mode de travail. Tout a été bouclé en un week-
end grâce à la configuration réseau automatique.

 « Nous avons raccordé tous les câbles et notre logiciel de 
gestion de réseau, Prime, a fait le reste. »

- Geoffrey Lemaire, Network & Servers Manager ONVA-RJV

Les entreprises profitent souvent d’un déménagement pour renouveler 
leur infrastructure IT. Ce n’est pas le cas de l’Office national des vacances 
annuelles (ONVA). « Nous sommes passés au nouveau mode de travail et 
au télétravail. Comme nous disposions du matériel de Cisco, nous n’avons 
pas dû acheter de nouvelles technologies. C’est comme une Rolls-Royce 
et il suffit d’activer de nouvelles fonctions », estime Geoffrey Lemaire, 
responsable de la gestion du réseau et des serveurs de l’ONVA.

Etude de cas | ONVA-RJV
Effectifs : 250 employés Lieu : Belgique Secteur : service public
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• Puissant signal Wi-Fi dans le bâtiment

• Liaison rapide avec les datacenters de la Smals

• Solution évolutive pour la gestion des données

Défis



2

Lors du déménagement, Cisco Prime s’est 
chargé de manière autonome de l’entière 
configuration réseau.

Responsable du calcul de la durée des vacances et du paiement du pécule 
de vacances annuel des ouvriers et des artistes, l’ONVA a intégré ses 
antennes existantes au nouveau bâtiment. 

« Nous avons six antennes par étage, soit trente au total. Lors de leur 
montage, nous avons réalisé une étude du site avec notre partenaire 
Uptime Group. La technologie détecte les fréquences perturbatrices 
et s’adapte automatiquement, ce qui réduit le travail opérationnel à un 
minimum », constate Geoffrey Lemaire. « Toutes les antennes sont pilotées 
par le contrôleur sans fil Cisco 5508. Nous avons désormais une meilleure 
couverture qu’avant avec le même matériel. Comme nous travaillons 
aujourd’hui dans un espace ouvert avec des flexdesks, le Wi-Fi est plus 
important pour nous. »

Les clients peuvent désormais aussi accéder à un réseau Wi-Fi qui est 
séparé du réseau interne. Il leur suffit d’accepter les conditions d’utilisation 
de l’ONVA. Les partenaires ont quant à eux leur propre compte dans l’Active 
Directory de l’ONVA. Ils peuvent se connecter au réseau mais n’ont accès 
qu’aux serveurs dont ils ont besoin.

L’Identity Services Engine de Cisco protège le réseau
Geoffrey Lemaire se charge de l’authentification réseau avec Cisco ISE. « 
Tous les ports réseau sont contrôlés. Chaque appareil doit d’abord recevoir 
l’autorisation de ISE. L’utilisateur ne se rend compte de rien, car tout est 
intégré à Active Directory. Nos collègues qui se connectent disposent d’un 
accès réseau automatique, tout comme les imprimantes et les écrans 
d’inscription dans les salles de réunion ». 

La plaque tournante du réseau interne est un nouveau commutateur d’accès 
Catalyst 3850 de Cisco qui assure la liaison avec les datacenters de la 
Smals, qui hébergent les serveurs de l’ONVA. L’organisation évalue avec 
Uptime la possibilité d’utiliser le commutateur pour dédoubler son contrôleur 
sans fil, puisque le switch Catalyst exerce cette double fonction.

Contrôle permanent du réseau grâce à Cisco Prime
Geoffrey Lemaire ne doit quasiment plus se préoccuper du réseau. « Les 
configurations de base de Cisco fonctionnent parfaitement. Lors de notre 
déménagement, nous avons raccordé tous les câbles et avons laissé le soin 
à notre logiciel de gestion de réseau Prime de faire le travail. L’application est 
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• Cisco Prime automatise la gestion, ISE 
l’authentification

• Excellente couverture Wi-Fi grâce aux antennes 
Cisco

• UCS simplifie la gestion des serveurs

Solutions



suffisamment intelligente pour dresser un inventaire complet du réseau. Par 
le passé, il fallait près d’un demi-ETP pour la configuration, le câblage et les 
mises à jour. Aujourd’hui, l’ensemble de notre infrastructure est mis à jour en 
quelques clics. »

Cisco Prime avertit le gestionnaire du réseau également en cas de charge 
de pointe, de problèmes de CPU, voire de différences de température. 
L’application de contrôle reproduit dans ‘heat maps’ les ondes conflictuelles 
pour le réseau sans fil. De cette manière, le staff IT peut facilement en 
améliorer la qualité.

Plus de flexibilité avec les serveurs UCS
Dans les deux datacenters de la Smals, Uptime a installé deux puissants 
commutateurs Nexus 5000 qui guident le trafic de données vers le bon 
serveur. Uptime a couplé les commutateurs avec deux racks de quatre 
serveurs à lames UCS. Une centaine de machines virtuelles tourne sur 
chaque serveur. 

« Nous avons retenu les serveurs UCS parce qu’ils sont compatibles avec 
nos Nexus et Catalyst. Et si nous souhaitons élargir nos possibilités, il nous 
suffit d’ajouter une lame dans le rack et d’appliquer les profils de service 
définis au préalable. Par le passé, nous avions une autre marque, mais 
la facilité d’emploi des serveurs UCS est inégalée. Et je peux, en outre, 
contrôler l’état des serveurs dans Prime », conclut Geoffrey Lemaire.
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• Réseau plus rapide

• Configuration automatique

• Un seul logiciel pour le contrôle des serveurs et 
du réseau

Résultats

Produits & Services
Cloud et Gestion de systèmes

• Cisco Prime Infrastructure

Routage et commutation

• Commutateur d’accès Cisco Catalyst 
2960s

• Commutateur d’accès Catalyst 3850

• Commutateur principal Cisco Nexus 
5500

Sans fil

• Contrôleur sans fil Cisco 5508

• Points d’accès Cisco Aironet 2702

Sécurité

• Cisco Identity Services Engine (ISE)


