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Adopter une approche proactive au 
déploiement d'un LAN sans fil sécurisé 
Cisco et ses partenaires spécialisés dans 
le LAN sans fil vous aident à concevoir, 
élaborer et exploiter un réseau sans fil 
sécurisé, en abordant la mobilité 
professionnelle de façon globale : 
● améliorer la disponibilité, la sécurité, la 

gestion, les performances et 
l'interopérabilité de votre solution de 
réseau sans fil ; 

● développer des exigences techniques, 
évaluer la préparation architecturale et 
étudier votre plan de mise en œuvre ;  

● identifier les problèmes potentiels 
susceptibles de survenir au cours de la 
mise en œuvre ;  

● améliorer l'efficacité de l'organisation, 
de la migration et de l'intégration des 
réseaux ;  

● obtenir un accès fiable aux données LAN 
sans fil et limiter les risques.  

Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service (Service 
de planification et de conception de réseaux sans fil Cisco) 

Améliorez la précision, la vitesse et l'efficacité du déploiement d'une solution Cisco® Unified Wireless Network 
sécurisée.  

Sécurité du réseau sans fil 
La solution sans fil sécurisée Cisco est fondée sur Cisco Motion, la vision novatrice 
de Cisco pour la mobilité professionnelle qui fournit des solutions pratiques pour 
intégrer des périphériques mobiles, des applications, la sécurité et des réseaux 
disparates au sein d'une plate-forme unifiée. La vision Cisco Motion donne aux 
entreprises les moyens d'agir pour répondre aux exigences en matière de mobilité, 
voire même les dépasser, et passer des réseaux sans fil de base à la nouvelle 
génération de mobilité professionnelle, transformant la façon dont travaillent les 
entreprises en favorisant une collaboration plus étendue et de nouveaux niveaux 
de productivité. 

Les composants requis pour le déploiement et l'exploitation sécurisés d'un réseau 
sans fil sont intégrés dans l'infrastructure de Cisco Unified Wireless Network et 
utilisent des contrôleurs sans fil Cisco, des points d'accès, un système de gestion 
sans fil et un moteur de services de mobilité pour fournir une sécurité sans fil 
complète en mesure de réduire les dépenses d'infrastructure tout en simplifiant la 
sécurité opérationnelle. Intégrée au réseau Cisco Self-Defending Network, 
l'architecture sans fil sécurisée assure une défense multi-couches permettant de 
bénéficier d'une protection plus complète, ainsi que d'une précision et d'une 
efficacité opérationnelle plus importantes pour les équipes des services 
informatiques en charge des opérations réseau et de la sécurité opérationnelle. 

La technologie et les services sans fil doivent être totalement intégrés à la 
structure de sécurité de votre entreprise et offrir le même niveau de confidentialité 
et de protection que l'infrastructure filaire. Lors de l'intégration d'une solution sans 
fil sécurisée Cisco à votre infrastructure filaire, la difficulté consiste à concevoir, 

élaborer et exploiter un réseau sans fil sécurisé qui soit en adéquation avec vos besoins professionnels et en mesure de s'adapter à 
l'évolution de l'environnement commercial.  

Déploiement d'une solution Cisco Unified Wireless Network  
Cisco et ses partenaires spécialisés dans les réseaux LAN sans fil proposent une large gamme de services complets, basés sur 
des méthodologies éprouvées, pour la planification, la conception, la mise en œuvre, l'exploitation et l'optimisation des 
performances de diverses solutions et technologies réseau sans fil sécurisées.  

Une approche proactive de la sécurité réseau, ainsi que de la détection et de la prévention des intrusions, est intégrée au réseau 
Cisco Unified Wireless Network. Nos services vous aident à mettre en œuvre de façon efficace des périphériques et stratégies qui 
préserveront la confidentialité et la sécurité de vos données.  

Les ingénieurs Cisco bénéficient d'une parfaite maîtrise des technologies sans fil, de mobilité et de sécurité. Ils utilisent des 
méthodologies éprouvées tirées d'années d'expérience dans la conception et le déploiement de certains des réseaux sans fil 
sécurisés professionnels les plus complexes au monde. 
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Le service Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service (Service de planification et de conception de réseaux sans fil 
Cisco) propose sept fonctionnalités qui vous aideront à déployer une solution Cisco Unified Wireless Network solution sécurisée :  

● Cisco Wireless LAN Architectural and Security Design Service (Service de conception architecturale et de sécurité du LAN 
sans fil Cisco)  

● Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment Service (Service d'évaluation des performances et de la 
sécurité des réseaux LAN sans fil Cisco)  

● Cisco Wireless LAN RF Assessment Service (Service d'évaluation RF du LAN sans fil Cisco)  

● Cisco Wireless LAN Configuration Service (Service de configuration du LAN sans fil Cisco)  

● Cisco Wireless LAN Security NAC Implementation Service (Service d'implémentation NAC de la sécurité du LAN sans fil 
Cisco)  

● Wireless LAN Post Deployment Validation Service (Service de validation après le déploiement du LAN sans fil)  

● Cisco Wireless LAN Project Management Service (Service de gestion de projets du LAN sans fil Cisco)  

Cisco Wireless LAN Architectural and Security Design Service (Service de conception 
architecturale et de sécurité du LAN sans fil Cisco)  
Cisco peut vous aider à améliorer la disponibilité, la sécurité, la gestion, les performances et l'interopérabilité de votre solution de 
sécurité du réseau sans fil en travaillant avec vous au développement des exigences techniques, à l'évaluation de la préparation 
architecturale et au développement d'une conception de haut niveau. Il peut également vous aider à étudier votre plan de mise en 
œuvre et à y apporter les modifications nécessaires (voir Tableau 1). 

Table 1. Avantages, activités et produits livrables du service Cisco Wireless LAN Architectural and Security Design Service 
(Service de conception architecturale et de sécurité du LAN sans fil Cisco) 

Avantages 

● Améliorer l'efficacité tout au long du cycle de vie de votre solution de sécurité réseau sans fil et répondre de façon plus efficace aux exigences 
des utilisateurs finaux en matière de fourniture de services, en identifiant les besoins actuels et futurs de votre environnement LAN sans fil.  

● Optimiser les configurations de sécurité de votre réseau sans fil. 
● Améliorer le retour sur investissement et accélérer le déploiement de solutions en identifiant et en planifiant les changements requis au niveau de 

l'infrastructure.  
● Réduire les remaniements au cours des phases de conception et de déploiement en développant, pour le système proposé, une architecture 

recommandée qui répond aux besoins professionnels ainsi qu'aux exigences techniques et crée la base du déploiement du système. 
● Identifier les problèmes qui pourraient éventuellement survenir au cours de la mise en œuvre et obtenir des recommandations en termes de 

modifications matérielles et logicielles afin d'assurer une organisation, une migration et une intégration plus efficaces du réseau.  

Activités Produits livrables 

Développement des exigences techniques  
Étude des exigences, et notamment des éléments suivants :  
● objectifs et portée de votre déploiement planifié ; 
● périphériques client (y compris leur interopérabilité) ; 
● stratégies et options de sécurité et d'authentification ; 
● gestion, disponibilité, performances et évolutivité de l'infrastructure ;  
● applications de moteur de services de mobilité, y compris les 

systèmes de prévention des intrusions sans fil adaptatifs et sensibles 
au contexte (AwIPS, Adaptive Wireless Intrusion Prevention System), 
l'itinérance mobile intelligente (MIR, Mobile Intelligent Roaming) et le 
gestionnaire client sécurisé ; 

● niveaux et zones de couverture souhaités ; 
● exigences en matière de capacité (nombre d'utilisateurs) ; 
● puissance du signal et rapport signal/bruit requis ;  
● bandes de fréquences de fonctionnement. 

  
● Inclut généralement un document répertoriant les exigences du client. 
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Activités Produits livrables 

Étude de la préparation architecturale et développement d'une 
conception de haut niveau  
● Évaluer la préparation de votre architecture et infrastructure réseau 

existantes à la prise en charge de services LAN sans fil.  
● Développer une architecture conceptuelle de haut niveau du système 

proposé. 

  
 
● Un rapport de conception de haut niveau d'un LAN sans fil qui inclut 

les éléments suivants :  
◦ diagramme d'architecture du LAN sans fil et recommandations de 

conception ;  
◦ conception de l'architecture de sécurité du LAN sans fil et 

recommandations ; 
◦ débits de données requis, débit cible et disponibilité souhaitée ;  
◦ recommandations en matière de gestion du réseau et de la sécurité ; 
◦ recommandations en matière de versions de logiciels pour les points 

d'accès, les contrôleurs, MSE et WCS (Wireless Control System) ;  
◦ recommandations en matière de périphériques client.  

Étude du plan de mise en œuvre  
● Évaluer différents aspects du déploiement planifié, et notamment :  
◦ les éléments existants et planifiés de l'infrastructure de sécurité, tels 

que les concentrateurs VPN, les serveurs RADIUS et les bases de 
données d'authentification externes telles que Active Directory, 
Windows NT et LDAP (Local Directory Authentication Protocol) ;  

◦ une évaluation du déploiement d'infrastructure réseau filaire proposé ;  
◦ une évaluation du déploiement d'infrastructure de gestion réseau 

planifié.  
● Analyser l'incidence potentielle de l'intégration de la nouvelle solution 

aux procédures de gestion de la sécurité et opérations logicielles de 
l'infrastructure informatique existantes.  

● Étudier et analyser les exigences techniques et procédurales pour le 
déploiement, l'intégration et la gestion de la solution.  

● Recommander des modifications d'ordre matériel et logiciel.  

  
● Inclut généralement un plan de mise en œuvre du LAN sans fil qui 

comprend des plans pour l'organisation, le test et l'installation du 
réseau, ainsi qu'une topologie, une configuration, des scripts de test 
et des critères d'acceptation. 

Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment Service (Service d'évaluation des 
performances et de la sécurité des réseaux LAN sans fil Cisco)  
Assurer un bon fonctionnement de votre LAN sans fil nécessite parfois une étude globale de l'architecture réseau. Ce service 
analyse les performances architecturales et en RF de votre LAN sans fil existant, en se concentrant sur la couverture, les 
interférences, les modèles de trafic, la configuration des périphériques et la sécurité. Il vous aide à établir une comparaison entre 
ces aspects de votre LAN sans fil et les meilleures pratiques, et recommande si besoin des modifications en termes de conception 
et de configuration (voir Tableau 2). 

Table 2. Avantages, activités et produits livrables du service Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment 
Service (Service d'évaluation des performances et de la sécurité des réseaux LAN sans fil Cisco) 

Avantages 

● Se rendre compte des risques de sécurité du LAN sans fil avant qu'ils aient une incidence sur votre entreprise. 
● Identifier les zones ne bénéficiant pas d'une couverture sans fil ou d'une surveillance de sécurité complète pour éviter les risques se rapportant 

aux interruptions de services ou à la sécurité. 
● Tester les vulnérabilités et menaces du réseau sans fil dues à des configurations de sécurité non optimales. 
● Comparer l'état actuel aux configurations de sécurité recommandées par Cisco et fournir des suggestions d'amélioration. 

Activités Produits livrables 

● Analyse de la couverture LAN sans fil : à partir d'une analyse 
passive du site, identifier les zones pour lesquelles la couverture 
atteint le seuil défini. 

● Analyse des interférences RF : identifier les zones pour 
lesquelles le bruit/les interférences sont importants et les causes 
premières potentielles. 

● Analyse du motif du trafic : collecter des mesures se rapportant 
au WLAN et qualifier l'utilisation ainsi que les performances. 

● Analyse de la configuration du point d'accès : comparer la 
configuration de base aux meilleures pratiques et vérifier la 
cohérence de la configuration entre les périphériques. 

● Analyse de la sécurité du LAN sans fil : évaluer la mise en 
œuvre de la sécurité du client (authentification et cryptage) ainsi 
que la mise en œuvre de la sécurité de l'infrastructure. 

● Rapport d'évaluation des performances et de la sécurité sans fil, qui 
résume et hiérarchise les vulnérabilités détectées et autres résultats 
critiques, et recommande des actions pour améliorer la couverture, les 
performances et la sécurité du réseau de façon à atteindre les objectifs 
de votre entreprise. 
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Cisco Wireless LAN RF Assessment Service (Service d'évaluation RF du LAN sans fil Cisco)  

Prenez des décisions informées sur la manière d'élaborer votre architecture de réseau sans fil sécurisée avec une évaluation de la 

capacité de votre environnement à permettre un accès LAN sans fil sécurisé dans la zone de couverture souhaitée (voir Tableau 3). 

Table 3. Avantages, activités et produits livrables du service Cisco Wireless LAN RF Assessment Service (Service 
d'évaluation RF du LAN sans fil Cisco) 

Avantages 

● Améliorer l'accès à des données LAN sans fil fiables. 
● Limiter les risques en fournissant une base pour répondre aux défis en matière de couverture et d'interférences.  
● Aborder de façon proactive la sécurité du réseau lors des phases de planification, conception et mise en œuvre.  

Activités Produits livrables 

● Inspecter physiquement vos locaux et votre réseau sans fil et 
consigner les résultats dans un document.  

● Identifier les éléments structurels de l'installation et les périphériques 
de communication sans fil, tels que les téléphones sans fil, les caméras 
ou les systèmes de surveillance, qui pourraient interférer avec la 
transmission et la réception de signaux radio ou avec la capacité à 
monter et alimenter des transmetteurs et points d'accès sans fil.  

● Rechercher d'autres réseaux LAN sans fil importants ou des sources 
importantes d'interférences autres que celles de type 802.11.  

● Tester les caractéristiques de propagation, la zone de couverture et 
la qualité du signal en plaçant des transmetteurs RF au sein de votre 
installation.  

● Réaliser un diagramme du placement et de la couverture des points 
d'accès par rapport à la surface globale de votre bâtiment (Vous 
devez fournir les plans d'implantation du bâtiment.)  

● Une nomenclature complète indiquant l'équipement requis pour la 
mise en œuvre du LAN sans fil.  

● Un rapport d'étude de l'évaluation RF du LAN sans fil, qui inclut les 
éléments suivants :  
◦ emplacement physique des points d'accès existants potentiels ;  
◦ paramètres d'alimentation et de canaux recommandés pour les 

points d'accès ;  
◦ spécifications relatives au type, à l'emplacement et à l'orientation 

des antennes ;  
◦ spécifications relatives à l'alimentation, au montage et au câblage ; 
◦ toute source d'interférence connue ou mesurée ;  
◦ recommandations de Cisco en termes de meilleures pratiques à 

utiliser lors du développement de votre conception RF et LAN sans fil. 

Cisco Wireless LAN Configuration Service (Service de configuration du LAN sans fil Cisco)  
Les services de mise en œuvre pour les solutions LAN sans fil de Cisco sont principalement fournis par des partenaires spécialisés 
dans les solutions réseaux sans fil Cisco. Toutefois, pour les technologies et applications relativement nouvelles, Cisco peut mener 
à bien des activités de service conjointement avec ses partenaires de distribution. Cisco peut assurer sur site une assistance à la 
mise en œuvre et un service d'ingénierie de mise en application de la sécurité LAN sans fil (voir Tableau 4). 

Table 4. Avantages, activités et produits livrables du service Cisco Wireless LAN Configuration Service (Service de 
configuration du LAN sans fil Cisco) 

Avantages 

● Les ingénieurs Cisco travaillent avec le personnel de votre entreprise pour installer, configurer, tester et adapter la fonctionnalité de votre solution 
de façon à garantir une intégration fluide dans votre environnement de production.  

● Élargissez et approfondissez votre expertise LAN sans fil via un transfert de connaissances assuré par les ingénieurs déployant votre système. 

Activités Produits livrables 

Mise en œuvre sur site de contrôleurs LAN sans fil et de WCS 
● Versions de code recommandées pour les MSE, WCS, contrôleurs et 

points d'accès LAN sans fil.  
● Mettre si nécessaire en œuvre la version recommandée du 

micrologiciel des WCS, MSE, contrôleurs et points d'accès.  
● Configurer les WCS, MSE et/ou contrôleurs LAN sans fil de votre réseau. 
● Affecter si nécessaire des points d'accès au contrôleur requis, en 

fonction de la conception.  
● Configurer les éléments suivants :  
◦ la politique de sécurité, y compris l'authentification 802.1x (ou VPN) 

sur le serveur RADIUS et la base de données principale ;  
◦ gestion de la mobilité, y compris l'itinérance de couche 2/couche 3 

(si nécessaire) ;  
◦ optimisation du réseau RF, y compris la détection des interférences RF ; 
◦ optimisation de l'alimentation et des canaux de transmission ;  
◦ surveillance de la sécurité, y compris la détection et le confinement 

des points d'accès indésirables ;  
◦ détection des intrusions, paramètres de qualité de service (QoS), 

équilibrage de charge, approvisionnement de politiques et 
paramètres de défaillance personnalisés.  

● Prendre en charge le test et la mise sous tension des contrôleurs et 
points d'accès.  

  
● Mise en œuvre sur site du MSE et du contrôleur LAN. 
● Une liste de contrôle de mise en œuvre du MSE et du contrôleur LAN 

sans fil avec configurations. 
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Activités Produits livrables 

Ingénierie de mise en œuvre sur site de la sécurité LAN sans fil  
● Versions de code recommandées pour les appliances de sécurité.  
● Développer des politiques de sécurité conformes aux besoins 

professionnels.  
● Configurer des politiques de sécurité pour renforcer la solution LAN 

sans fil sécurisée.  
● Tester les politiques de sécurité pour s'assurer qu'elles ont été 

correctement mises en œuvre.  
● Tester sur échantillonnage les politiques de sécurité des clients et 

vérifier l'authentification et le cryptage d'un LAN sans fil sécurisé  
● Recommander les meilleures pratiques en matière de gestion des 

politiques de sécurité.  

  
 
● Une liste de contrôle optimisée de la mise en œuvre sans fil 

sécurisée pour renforcer vos politiques de sécurité de la production.  

Cisco Wireless LAN Security NAC Implementation Service (Service d'implémentation NAC de la 
sécurité du LAN sans fil Cisco) (Facultatif)  
Que vous étendiez votre architecture NAC (Network Admission Control, contrôle des admissions au réseau) pour renforcer la 
solution de sécurité réseau sans fil ou que vous en développiez une nouvelle, Cisco peut vous aider à intégrer NAC dans votre 
réseau sans fil en évaluant la préparation de votre réseau à la prise en charge de NAC, en développant une conception de solution 
détaillée et en assurant un transfert suivi des connaissances à votre personnel informatique (voir Tableau 5). 

Table 5. Avantages, activités et produits livrables du service Cisco Wireless LAN Security NAC Implementation Service 
(Service d'implémentation NAC de la sécurité du LAN sans fil Cisco) 

Avantages 

● Cisco NAC limite les dommages susceptibles d'être occasionnés par les menaces et risques de sécurité émergents, en autorisant l'accès au 
réseau uniquement aux périphériques d'extrémité compatibles et fiables et en limitant l'accès des périphériques non compatibles.  

● Cisco vous aide à évaluer la préparation de votre infrastructure informatique, de vos périphériques réseau et de sécurité, de vos opérations 
logicielles et de vos procédures de gestion de la sécurité pour renforcer l'intégration de NAC.  

● Obtenez de l'aide pour le développement de la stratégie de mise en œuvre et planifiez un déploiement, une intégration et une gestion à l'échelle 
de l'entreprise.  

● Donnez à votre personnel informatique l'opportunité de tester la solution NAC et de gagner de l'expérience dans ce domaine en demandant à 
Cisco d'installer et de configurer un déploiement NAC limité dans votre environnement de laboratoire ou de production à petite échelle, par 
exemple une filiale ou un VPN.  

● Les ingénieurs Cisco guident votre équipe via la mise en œuvre d'une solution Cisco NAC à grande échelle pour aider à intégrer la solution de 
manière fluide dans votre environnement de production.  

Activités Produits livrables 

Évaluation de la préparation NAC  
● Analyser les exigences professionnelles, techniques et 

opérationnelles de votre solution NAC.  
● Définir conjointement les exigences architecturales, topologiques et 

fonctionnelles de la solution.  
● Identifier les composants de votre réseau qui ne prennent pas en 

charge les capacités NAC.  
● Fournir une analyse d'impact détaillant les exigences en matière de 

redondance, d'évolutivité et de mises à niveau matérielles et logicielles. 
● Fournir des exigences détaillées pour les éléments suivants :  
◦ approches NAC structurelles basées sur les appliances et 

l'architecture ;  
◦ logiciels de sécurité des terminaux, et notamment Cisco Security 

Agent, Cisco Trust Agent et les logiciels antivirus ;  
◦ l'appliance NAC Cisco Clean Access ;  
◦ routeurs et commutateurs réseau avec fonctionnalités NAC ;  
◦ Cisco Secure Access Control Server (ACS) ;  
◦ concentrateurs de la gamme Cisco VPN 3000.  

  
● Inclut généralement un rapport d'évaluation détaillé de la préparation 

du réseau Cisco NAC, présentant une analyse, les résultats et des 
recommandations.  

Développement d'une conception NAC  
● Développer une conception de solution détaillée, fournissant des 

schémas de réseau et des exemples de configurations logicielles 
pour les protocoles, les politiques et les fonctionnalités.  

● Spécifier les exigences matérielles et logicielles, y compris les outils 
Cisco de gestion de la sécurité.  

● Fournir une spécification de conception qui définit des 
recommandations en matière de topologie et de configuration du 
réseau pour les périphériques d'accès réseau, Cisco Secure ACS, les 
logiciels de gestion, les logiciels pour terminaux tels que Cisco 
Security Agent, et la technologie antivirus. 

  
● Inclut généralement une spécification de conception Cisco NAC avec 

des schémas de réseau détaillés et des exemples de configurations 
pour les composants NAC.  

Déploiement NAC limité  
● Prendre en charge l'installation, la configuration, le test, la 

modification et l'intégration personnalisés de la solution. 
● Fournir une documentation couvrant la configuration, la maintenance 

et l'assistance pour les composants NAC. 

  
● Une mise en œuvre Cisco NAC dans un environnement de 

laboratoire ou de production.  
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Activités Produits livrables 

Ingénierie de mise en application NAC  
● Développer des plans détaillés pour l'installation, la configuration, 

l'intégration et la gestion.  
● Assurer une assistance sur site pour l'installation, la configuration, le 

test, la modification et l'intégration personnalisés de la solution.  

  
● Une mise en œuvre Cisco NAC dans un environnement de 

production.  

Wireless LAN Post Deployment Validation Service (Service de validation après le déploiement 
du LAN sans fil)  
En fournissant une validation sur site et à distance suite au déploiement d'un LAN sans fil, notre équipe de spécialistes LAN sans fil 
évalue la couverture, mesure les interférences, détermine la capacité globale du réseau LAN sans fil et formule des 
recommandations d'amélioration (voir Tableau 6). 

Table 6. Avantages, activités et produits livrables du service Cisco Wireless LAN Post Deployment Validation Service (Service 
de validation après le déploiement du LAN sans fil Cisco) 

Avantages 

● Une fois les points d'accès LAN sans fil installés et le réseau configuré, recevoir de Cisco une validation indiquant que le système fonctionne 
conformément à la conception, via une étude de l'environnement RF portant sur la couverture, les interférences et les performances générales. 

Activités Produits livrables 

● Étudier les performances générales de l'environnement RF après 
l'installation de points d'accès LAN sans fil et la configuration du réseau.  

● Évaluer la couverture et les interférences en utilisant des outils 
spécialisés de collecte et d'analyse des données LAN sans fil. 

● Inclut généralement un rapport de validation faisant suite au 
déploiement du LAN sans fil, qui détaille la couverture RF mesurée, 
les modifications recommandées et toute source d'interférence 
connue ou mesurée.  

Cisco Wireless LAN Project Management Service (Service de gestion de projets du LAN sans fil Cisco)  
Une gestion de projet efficace vous aide à réduire les risques et à résoudre rapidement les problèmes lors du déploiement de votre 
LAN sans fil. Un chef de projet expérimenté bénéficiant d'une expertise en technologies sans fil vous aide à gérer vos projets tout 
au long du cycle de vie du réseau (voir Tableau 7). 

Table 7. Avantages, activités et produits livrables du service Cisco Wireless LAN Project Management Service (Service de 
gestion de projets du LAN sans fil Cisco) 

Avantages 

● Simplifier le processus de déploiement d'une solution LAN sans fil en utilisant les paramètres de meilleures pratiques établis pour les projets WLAN. 
● Aborder de façon systématique et méthodique la mise en œuvre d'une solution WLAN qui répond aux objectifs de l'entreprise et qui respecte les 

délais ainsi que le budget impartis. 

Activités Produits livrables 

● Piloter un lancement de projet pour examiner, avec l'équipe 
d'ingénierie ainsi qu'avec les principales parties prenantes, la portée 
et les produits livrables du projet de WLAN. 

● Créer un plan de projet personnalisé qui intègre la 
méthodologie WLAN la plus appropriée tout en garantissant 
l'adéquation avec les objectifs de l'entreprise et le calendrier. 

● Développer un plan de communication commun et animer 
régulièrement des réunions sur l'état du projet. 

● Identifier les tâches et les mesures à prendre, les affecter et suivre 
leur état d'avancement. 

● Inclut généralement un plan de projet présentant les tâches, le 
calendrier, les produits livrables et les étapes importantes. 

Des services qui vous aideront à exploiter et à optimiser votre réseau sans fil Cisco 
Outre le service Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service (service de planification et de conception de réseaux 
sans fil Cisco), Cisco et son réseau de partenaires qualifiés proposent des services d'exploitation et d'optimisation pour les 
réseaux LAN sans fil. Les services d'exploitation vous aident, de façon proactive, à améliorer la disponibilité du réseau, gérer les 
coûts et réduire les risques. Les services d'optimisation vous aident à atteindre l'excellence opérationnelle via une amélioration 
continue des performances et des services étendus, développant ainsi votre compétitivité dans un monde en constante évolution. 
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Exploitation  

Cisco SMARTnet Service  

Des problèmes inattendus peuvent se produire dans tout réseau, quel qu'il soit. Si votre LAN sans fil représente un élément clé des 

activités de votre entreprise, vous devez disposer d'un moyen de résoudre rapidement les problèmes.  

Cisco SMARTnet® Service est un service d'assistance technique primé qui permet d'accéder directement et à tout moment aux 

ingénieurs et aux innombrables ressources techniques de Cisco. Cisco SMARTnet Service permet la résolution rapide des 

problèmes, propose une couverture souple périphérique par périphérique et offre des options de service de pointe afin d'optimiser 

l'efficacité opérationnelle de votre LAN sans fil.  

Services d'assistance pour applications logicielles de Cisco  

La sécurité du réseau nécessite un engagement permanent, de nouvelles menaces apparaissant chaque jour. Pour protéger 

l'intégrité du réseau et réduire les temps d'arrêts ayant une incidence sur votre activité, vous devez disposer d'applications 

logicielles à jour ainsi que d'un matériel réseau sécurisé.  

Les Services d'assistance pour applications logicielles de Cisco vous aident à améliorer la sécurité, les performances et la 

fonctionnalité de votre LAN sans fil. Bénéficiez d'un diagnostic des problèmes et de leur résolution, ainsi que de conseils sur les 

fonctionnalités logicielles, ces services étant assurés par des experts. Accédez à une assistance essentielle pour applications 

logicielles de LAN sans fil, y compris des mises à jour d'applications économiques et de nouvelles versions d'applications logicielles 

de Cisco et de la documentation de Cisco.com.  

Services d'assistance technique ciblée de Cisco  

Une résolution rapide des problèmes réseau est indispensable pour garantir la fiabilité du système. Cisco tire parti des services 

d'assistance technique de niveau périphérique en proposant trois niveaux d'assistance technique ciblée pour les réseaux de grande 

taille et complexes stratégiques pour vos activités :  

● Niveau 1 : Cisco High-Touch Operations Management Service (Service de gestion des opérations Cisco High-Touch) : 

développez vos effectifs en bénéficiant huit heures par jour, cinq jours par semaine, des services d'un responsable des 

opérations dédié chargé d'accélérer la résolution des problèmes, d'identifier les mesures permettant d'éviter que des 

problèmes se reproduisent et de gérer les demandes de service jusqu'à leur clôture.  

● Niveau 2: Cisco High-Touch Technical Support Service (Service d'assistance technique Cisco High-Touch) : ajoutez une 

équipe dédiée d'ingénieurs Cisco spécialisés chargée de répondre à vos besoins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

● Niveau 3 : Cisco High-Touch Engineering Service (Service d'ingénierie Cisco High-Touch) : bénéficiez huit heures par jour, 

cinq jours par semaine, des services d'un ingénieur réseau Cisco désigné, chargé de gérer les demandes et de résoudre 

les problèmes réseau. Préservez la stabilité de votre réseau via une analyse des causes premières et des mesures 

adaptées, proactives et correctives fournies par des ingénieurs bénéficiant d'une expertise adaptée à vos besoins.  

Cisco dispose d'un important personnel qualifié de spécialistes en assistance réseau High-Touch, bénéficiant de certifications 

reconnues par le secteur.  

Optimisation  

Les services d'optimisation de Cisco adoptent une approche en deux étapes pour fournir une offre de services intégrée :  

● Cisco Network Optimization Service (NOS) (Service d'optimisation du réseau Cisco) : optimisez les performances de votre 

réseau, en améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle de façon à accroître la rentabilité de l'entreprise.  

● Cisco Wireless LAN Optimization Service (Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco) : mettez à profit le service Cisco 

Network Optimization Service (Service d'optimisation du réseau Cisco) en améliorant les performances de votre LAN sans 

fil pour augmenter votre retour sur investissement et mieux adapter vos solutions réseau à vos besoins professionnels.  



 

 

Fiche technique de service 

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques. Page 8 sur 9

Cisco Network Optimization Service (Service d'optimisation du réseau Cisco)  

Pour tirer le meilleur parti de votre investissement réseau, vous devez améliorer les performances ainsi que la sécurité de votre 

réseau et améliorer l'efficacité opérationnelle. Le service Cisco Network Optimization Service (Service d'optimisation du réseau 

Cisco) assure une assistance avancée de niveau réseau et une assistance proactive consultative pour vous aider à optimiser votre 

réseau de routage et de commutation Cisco.  

Ces services se concentrent sur le réseau de routage et de commutation de base et vous aident à utiliser pleinement votre 

technologie de fondation et maintenir une sécurité optimale. En vous aidant à mettre en œuvre un réseau doté de la capacité de 

proposer une large gamme de services, en évaluant la capacité de vos logiciels à répondre aux besoins futurs et en prenant des 

mesures pour réduire les risques lors de modifications, ces services vous aident également à préparer votre réseau à l'intégration 

réussie de nouvelles technologies avancées.  

Le service Cisco Network Optimization Service (Service d'optimisation du réseau Cisco) est proposé sous la forme d'un 

abonnement annuel et comprend les services suivants :  

● Cisco Network Assessment Service (Service d'évaluation du réseau Cisco)  

● Cisco Network Support Service (Service d'assistance réseau Cisco)  

● Cisco Network Learning Service (Service de formation réseau Cisco)  

Cisco Wireless LAN Optimization Service (Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco)  

Entretenir votre LAN sans fil de façon à maintenir les applications stratégiques disponibles et opérationnelles pendant toute la durée 

de vie du réseau peut accroître la productivité des employés tout en réduisant les dépenses de fonctionnement. Dans la gestion de 

ces applications, il est essentiel de traiter de façon proactive les problèmes de qualité de service, de couverture, d'interférences et 

de compatibilité. En cas de problèmes de couverture, de qualité de service ou de compatibilité logicielle, les utilisateurs de votre 

réseau LAN sans fil pourraient ne pas être en mesure de mener à bien des transactions cruciales pour l'entreprise.  

Le service Cisco Wireless LAN Optimization Service (Service d'optimisation du LAN sans fil Cisco) est un service d'optimisation 

proactif qui fournit des recommandations en matière de logiciels, de configuration et de couverture pour vous aider à améliorer le 

niveau de performance de votre LAN sans fil Cisco. Fourni par des ingénieurs bénéficiant d'une connaissance détaillée de la 

conception et de l'architecture de votre réseau LAN sans fil, ce service vous aide à gérer les modifications, tout en analysant les 

conceptions pour permettre à votre réseau de prendre en charge des applications et utilisateurs supplémentaires. Il vous permet 

d'évaluer les performances de votre LAN sans fil via des mesures périodiques sur site de la couverture, des interférences, du débit 

et de l'utilisation.  

Le service évalue également les applications sans fil et développe une stratégie pour gérer de manière standardisée les 

logiciels LAN sans fil de Cisco, contribuant ainsi à l'amélioration de la disponibilité et de la fiabilité du réseau. Il développe 

également la base de connaissances de votre équipe en matière de technologies et de solutions LAN sans fil, afin qu'elle soit mieux 

à même d'utiliser de nouvelles applications et solutions LAN sans fil lors de leur mise sur le marché.  

Cisco Wireless LAN Scoped Training Service (Service de formation limitée au LAN sans fil Cisco)  

Il est possible de réduire les frais d'exploitation courants lorsque votre service d'assistance réseau bénéficie d'une formation 

professionnelle efficace. Que vous veniez de mettre en œuvre une nouvelle technologie LAN sans fil dans votre environnement 

informatique ou que vous veniez d'embaucher un nouvel employé, le service Cisco Wireless LAN Training Scoped Service (Service 

de formation limitée au LAN sans fil Cisco) peut former votre entreprise aux technologies sans fil, aux problèmes courants, aux 

techniques de dépannage et aux meilleures pratiques opérationnelles.  

Pour en savoir plus sur ces services, consultez, sous « Optimization Services » (Services d'optimisation), la présentation des 

services d'optimisation Cisco, disponible à l'adresse www.cisco.com/go/wirelesslanservices. 
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Pourquoi choisir les services Cisco ?  

Cisco Services développe des réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre les personnes qui les 

utilisent.  

Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des informations et des idées, le réseau est devenu une 

plate-forme stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les services, associés aux produits, créent des solutions adaptées aux 

besoins et aux opportunités des entreprises.  

L'approche exclusive de Cisco prenant en compte le cycle de vie des services (Cisco Lifecycle Services) définit les activités 

requises à chaque phase du cycle de vie du réseau pour offrir un service d'une qualité irréprochable. Grâce à une méthodologie 

fondée sur la collaboration et alliant les forces de Cisco, de son réseau de partenaires expérimentés et de ses clients, il est possible 

d'atteindre d'excellents résultats.  

Informations complémentaires  

Pour plus d'informations sur les services LAN sans fil de Cisco et la vision Cisco Motion qui donne aux entreprises les moyens de 

passer à la nouvelle génération de mobilité professionnelle, visitez le site www.cisco.com/go/wirelesslanservices ou contactez votre 

représentant Cisco local. Certains services Cisco peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions. 
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