
Le client
Nom du client 
Liberty London

Secteur d'activité 
Commerce

Lieu 
Londres

Nombre de collaborateurs 
500

Produits et solutions 
• Commutateur LAN Catalyst 9000 
• Wi-Fi Meraki 
• Cisco ISE (Identity Services Engine) 
•  VLAN pour la gestion des politiques de 

sécurité 
•  Pare-feu ASA de nouvelle 
génération 
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Étude de cas sur Liberty London

Liberty : un grand magasin historique 
remis au goût du jour par un design 
innovant et une technologie moderne 

Le Liberty est l'un des magasins les plus emblématiques de Londres. 
Fondé par Arthur Lasenby Liberty en 1843, il est chargé d'histoire, 
mais continue de prospérer au 21e siècle. 
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Liberty
Classé par le Retail Week parmi les 10 premières 
enseignes ayant pignon sur rue, le Liberty est également 
une plate-forme de vente florissante, et une entreprise 
de 500 collaborateurs qui ne s'arrête jamais. L'entreprise 
ayant choisi de mettre l'accent sur le service client, elle 
se doit de disposer d'une infrastructure numérique d'une 
haute fiabilité. Or, ce type de systèmes peut devenir 
obsolète sur le long cours. 

« Il y a deux ans, les commutateurs réseau de 
l'entreprise étaient obsolètes », explique Haaron 
Weekes, responsable des services et des opérations  
IT chez Liberty, qui a rejoint l'entreprise en 2016.

« Nous ne disposions plus d'assistance matérielle 
et logicielle, et l'infrastructure de base comptait 
un certain nombre de vulnérabilités. De plus, nos 
anciens équipements étaient régulièrement source 
d'interruptions. »

Le personnel du Liberty London a dû faire des efforts 
considérables pour s'aligner sur les exigences d'une 
enseigne moderne, comme proposer une plate-forme 
de commerce électronique fiable et sécurisée et un 
service client en ligne.

« Notre vieux pare-feu n'était pas administrable et plus 
adapté, explique M. Weekes. L'infrastructure derrière 
notre infrastructure de poste de travail virtuel (VDI) 
n'était pas capable de traiter le workload, entraînant des 
performances médiocres pour les utilisateurs. » 

La VDI, qui permet aux collaborateurs de se connecter 
sur n'importe quel ordinateur comme si c'était le leur, 
sert entre 250 et 350 utilisateurs en même temps. Mais 
il fallait plus de trois minutes et demie aux membres du 
personnel pour pouvoir se connecter à leur session.

En collaboration avec Cisco, Liberty a entrepris la 
refonte de son infrastructure IT. 

La collaboration avec Cisco
« Cisco était, et continue d'être, un fournisseur 
réseau, mais notre portefeuille technologique a été 
complètement transformé ; nous proposons désormais 
des technologies visant à changer la façon dont nous 
travaillons, vivons, nous divertissons et apprenons, dans 
un environnement sécurisé et collaboratif », explique 
Hema Marshall, responsable des ventes pour les PME.

Cisco a remplacé les pare-feu du Liberty et mis en 
œuvre un outil de gestion informatique flexible capable 
de combiner et d'optimiser plusieurs plates-formes 
cloud et d'être utilisé pour développer et exécuter 
différentes applications cloud.

Un nouveau système de sécurité Cisco a été déployé 
pour, notamment, contrôler l'accès à des outils et 
données spécifiques. Le réseau interne du Liberty  
a également été actualisé, et un nouveau Wi-Fi a été 
installé dans le magasin.

Le système Wi-Fi permet désormais à l'équipe du Liberty 
d'étudier le comportement de ses clients et d'en dégager 
des tendances grâce à des analyses géolocalisées. Ces 
renseignements sur les clients aident à combler l'écart en 
ligne/hors-ligne et à pousser les clients physiques  
à devenir des acheteurs en ligne.

Il est essentiel pour les entreprises d'être en mesure 
d'évoluer rapidement en fonction des besoins, mais 
il est aussi crucial de disposer d'un système de 
protection numérique, en particulier depuis la mise 
en œuvre du RGPD. M. Weekes estime que le pare-
feu de nouvelle génération a permis au Liberty de 
mieux identifier les cybermenaces potentielles et 
s'en défendre. L'entreprise a également renforcé ses 
capacités de reprise après sinistre, pour continuer 
de servir ses clients même en cas de problèmes 
techniques, ajoute Mme Marshall.

Plus important encore, le processus d'achat est désormais 
plus sécurisé pour les clients également, tout en étant 
simplifié. « L'amélioration des processus de gestion 
dans l'entreprise, avec une visibilité et une simplification 
accrues, permet aux équipes du Liberty de se concentrer 
davantage sur l'innovation et pas seulement sur la gestion 
quotidienne », explique Mme Marshall. 

«  Une visibilité et une simplification accrues permettent 
aux équipes du Liberty de se concentrer davantage sur 
l'innovation et pas seulement sur la gestion quotidienne »

Hema Marshall
Responsable des ventes pour les PME, Cisco 
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Conclusion
Cette nouvelle capacité à innover et à relever les 
nouveaux défis a plusieurs origines : la stabilité du 
réseau de remplacement du Liberty, le temps gagné 
par le personnel et, entre autres, les bénéfices 
du système cloud unifié, qui prend en charge les 
opérations RH, antivirus et financières.

Le nouveau système de cybersécurité du Liberty 
fait des recherches et travaille en coulisses, « nous 
sommes donc convaincus d'être mieux positionnés 
pour faire face aux défis de demain », déclare M. 
Weekes. La marque Liberty dispose désormais d'une 
infrastructure numérique à la hauteur de ses ambitions.

Cet article est paru dans The Guardian. 
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