Dilbeek, plus
efficace et sûre
grâce au réseau
de Meraki
La commune de Dilbeek gère son réseau sans
entrave de lieu et en toute simplicité grâce à la
technologie de Meraki.
« Nous pouvons désormais consacrer un temps précieux à
d’autres choses que des problèmes réseau. »
- Louis Massagé, directeur ICT de la commune de Dilbeek

La commune de Dilbeek dispose d’une vingtaine de bâtiments publics qui ont
besoin d’un réseau robuste. Elle a dès lors déployé un réseau WiFi de Cisco
Meraki. Désormais, le réseau informatique est géré sans le moindre problème
via un logiciel de gestion hébergé dans le cloud Meraki. Dorénavant, Dilbeek
utilise par ailleurs le voice-over-IP pour ses appels.

• Déployer la téléphonie IP

Défis

• Déployer le WiFi sur tous les sites qui sont la
propriété de la commune
• Mieux sécuriser le réseau

Le premier défi était de permettre aux 450 collaborateurs de communiquer
via téléphonie IP. Il était par ailleurs devenu urgent de mieux cloisonner le
réseau WiFi en octroyant des droits distincts entre visiteurs et collaborateurs.
En optant pour Cisco Meraki, la commune ne doit plus s’inquiéter de sa
téléphonie ou de son réseau. L’intention est d’en poursuivre l’extension à
l’avenir.

Etude de cas | Dilbeek
Taille : 450 collaborateurs

Implantation : Belgique
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Un environnement réseau sécurisé
et convivial grâce à Meraki
Solutions

• Téléphonie IP Cisco
• Réseau local sans-fil + Commutateurs Cisco
Meraki

Avec 42.000 habitants, Dilbeek, située dans le Brabant flamand, est une
commune d’une taille relativement importante. Elle gère une vingtaine de
bâtiments, ce qui pose la question d’une communication efficace entre
les 450 collaborateurs. Le central téléphonique souffrait de nombreuses
limitations. Le temps était venu de le remplacer. La commune ne disposait
par ailleurs pas encore d’une connexion Internet sans-fil dans tous ses
bâtiments alors qu’il s’agit là d’une exigence de plus en plus incontournable
pour toute institution publique.
“A l’origine, nous avions besoin d’un nouveau système de téléphonie étant
donné que notre ancien système était obsolète. Nous avons finalement
décidé d’implémenter la téléphonie IP”, explique Louis Massagé, directeur IT
de la commune de Dilbeek. “Notre réseau nous posait un autre problème.
Tous nos collaborateurs doivent pouvoir communiquer aisément avec leurs
collègues ou avec des interlocuteurs externes. Ce qui requiert un réseau WiFi
performant. Nous voulions par ailleurs autoriser un accès à Internet pour nos
visiteurs mais selon un canal sécurisé et distinct de notre réseau interne.”

Appels moins onéreux
Désormais, grâce à la téléphonie IP, les membres du personnel de la
commune de Dilbeek peuvent passer des appels à partir de n’importe
quel site. La solution est par ailleurs nettement moins chère qu’une ligne
téléphonique classique et supporte davantage de conversations simultanées.
Dilbeek dispose d’une vingtaine de sites en gestion propre. Cela signifie
également que les collaborateurs sont régulièrement en contact les uns
avec les autres. En passant au voice-over-IP, la téléphonie s’est généralisée
dans tous les bâtiments tandis que les coûts de communications internes ont
sensiblement diminué.

Un réseau plus rapide et mieux sécurisé
Outre la téléphonie IP, la commune avait également besoin de rénover son
réseau. “Tant nos collaborateurs que nos citoyens veulent pouvoir accéder
à Internet au sein de nos institutions publiques. Par le passé, les visiteurs
pouvaient tout simplement se connecter à notre réseau existant. C’était
loin d’être idéal en termes de sécurité. Nous avons dès lors aménagé un
environnement sécurisé pour les membres du personnel de même qu’un
environnement distinct pour les visiteurs. Ces derniers doivent désormais
s’enregistrer avant d’obtenir un accès à Internet et ils disposent par
exemple d’une bande passante inférieure à celle de nos collaborateurs. Les
personnes qui participent à une réunion dans nos locaux ont, quant à elles,
droit à davantage de bande passante dans la mesure où il est réellement
essentiel pour elles de disposer d’une connexion Internet rapide,” déclare
Louis Massagé.
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• Appels à partir de n’importe quel site

Résultats

• Réseaux séparés pour visiteurs et membres du
personnel
• Gestion entièrement basée dans le cloud

Téléphonie et WiFi dans le cloud libèrent du temps pour
les collaborateurs IT
Il était important, pour la commune de Dilbeek, de connecter aussi bien la
téléphonie que le trafic données aux mêmes systèmes. Les points d’accès
Meraki rendent la chose possible. Ces petits dispositifs matériels sont aisés à
installer et autorisent une gestion du réseau entièrement basée sur le cloud.
Dilbeek a jusqu’à présent déployé 112 points d’accès, essentiellement sur le
site de la maison de repos et dans les salles de réunion de la commune. A
terme, cette dernière envisage d’en déployer 300 afin d’équiper l’ensemble
de ses bâtiments en accès Internet sans-fil.
“Meraki présente le grand avantage de nous permettre de déterminer très
simplement qui bénéficiera de tel ou tel type d’accès au réseau. Cela se
traduit par un environnement réseau convivial et sécurisé. Tout étant géré
dans le cloud, j’ai également la possibilité de gérer toutes les antennes
au départ de n’importe quel appareil. Que ce soit via ma tablette ou mon
smartphone, ou via le tableau de bord de Meraki, je peux contrôler à tout
instant l’état du réseau”, explique Louis Massagé.
L’infrastructure Meraki procure une grande tranquillité d’esprit à l’équipe IT.
Les antennes ont été installées dès 2014 et remplissent parfaitement leur
rôle, selon Louis Massagé. Auparavant, lui-même et son équipe étaient
obligés de garder constamment un oeil sur le réseau, ce qui était une
grande perte de temps et d’argent. Grâce à Meraki, les 5 collaborateurs
du département IT peuvent faire un usage beaucoup plus judicieux de leur
temps.

Une collaboration efficace
L’implémentation des points d’accès s’est, elle aussi, déroulée sans
encombre. “C’est notre partenaire Ferranti qui nous a mis en contact avec
Cisco. Les points d’accès ont été rapidement livrés. En l’espace de 4
semaines, tout était installé. Nous l’avons fait nous-mêmes mais l’installation
était très simple.”

Routing & Switching

Produits & Services
Wireless

•

Cisco Meraki MS220 48LP access switch

•

Cisco Meraki MR32 indoor access point

•

Cisco Meraki MS320-24 access switch

•

Cisco Meraki MR42 indoor access point

Security
•

Cisco Meraki MX84 security appliance

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL:
www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship
between Cisco and any other company. (1110R)
© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

CXX-XXXXXX-00

XX/XX

