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Service Cisco Medianet Readiness Assessment 
(Service d'évaluation de la préparation Medianet 
(MRA, Medianet Readiness Assessment))

Le service Cisco® Medianet Readiness Assessment (Service d'évaluation de la 
préparation Medianet (MRA, Medianet Readiness Assessment)) aide les entreprises 

à accélérer le déploiement fluide d'applications 
multimédias et permet d'assurer que les clients tirent le 
meilleur parti de leur investissement technologique. 

Vue d'ensemble du service
Dans l'environnement ultra compétitif actuel, les entreprises capables 

de communiquer, de collaborer et de répondre au changement 

avec efficacité sont celles qui ont le plus de chances de réussite. 

Pour garantir que les clients peuvent déployer sans problème leurs 

applications multimédias, il faut passer par une phase de préparation et 

de planification, qui leur permet de comprendre comment préparer au 

mieux leur réseau au multimédia. 

Les entreprises peuvent faire face à différentes difficultés lorsqu'elles 

préparent leurs réseaux pour le passage à la vidéo. Contrairement à 

la voix, la vidéo connaît davantage de salves et consomme davantage 

de bande passage. Elle est aussi plus sensible aux retards, à 

l'instabilité et aux pertes de paquets. Au fur et à mesure que la vidéo 

prouve ses avantages, le taux de passage aux applications vidéo et 

à la convergence devrait s'accélérer dans les années qui viennent, 

augmentant encore pour les entreprises l'importance de se préparer 

pour la vidéo. 

Le MRA est un service qui doit être exécuté lors de la planification du 

déploiement d'applications vidéo (ou multimédias) sur le réseau IP 

de l'entreprise. Pour récolter tous les bénéfices des applications 

multimédias, les organisations doivent être sûres que le réseau est 

bien préparé à gérer les problèmes que posent ces applications. Le 

MRA est une offre de service complète, qui inclut l'évaluation de toute 

l'infrastructure réseau et sa capacité à transporter les applications 

multimédias à déployer. Cette offre de service aide les entreprises à 

préparer, planifier et concevoir leurs réseaux pour la mise en œuvre 

réussie des applications multimédias. Le MRA fait partie de l'approche 

des services par cycle de vie de Cisco (préparation, planification, 

conception, mise en œuvre, exploitation et optimisation (PPDIOO)), qui aide à garantir la satisfaction du 

client et le retour sur investissement (ROI). Le MRA englobe les phases de préparation et de planification, 

et fournit des informations pour la phase de conception du déploiement. Ce service vous est fourni 

par le groupe Services avancés Cisco, qui connaît sur le bout des doigts non seulement les exigences 

auxquelles le réseau doit faire face en raison des nouvelles applications multimédias, mais aussi l'effet du 

changement sur les performances, l'évolutivité, la sécurité et la haute disponibilité.

Difficultés du déploiement d'applications multimédias
Cisco offre plusieurs applications multimédias qui ont un profond impact sur la capacité d'une 

organisation à communiquer, coopérer et répondre à des problèmes métier imprévus. Toutefois, pour 

fournir l'expérience cohérente et de haute qualité qu'attendent les utilisateurs d'entreprise, le réseau de 

l'organisation et les applications multimédias proprement dites doivent faire l'objet d'une conception et 

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, nous pouvons atteindre d'excellents résultats.
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d'une mise en œuvre optimales. Sans cette attention portée aux besoins métier et techniques spécifiques 

de l'entreprise, à l'expérience des services informatiques et des utilisateurs finaux, et à l'effet de la 

solution sur l'ensemble du réseau, les organisations risquent de ne pas pouvoir tirer le maximum de ces 

applications multimédias. 

La vidéo est un puissant outil commercial, mais il faut répondre à de nouveaux défis pour répondre aux 

attentes des utilisateurs et garantir leur satisfaction. Comme mentionné ci-dessus, la convergence de la 

vidéo sur un réseau IP est bien plus complexe que la simple convergence voix sur IP (VoIP), en raison des 

caractéristiques de la vidéo : 

•	 forte consommation de bande passante ; 

•	 fonctionnement en salves ;

•	couverture de plusieurs types d’application vidéo, notamment :

   flux vidéo haute définition en direct et à la demande ;

   signalisation numérique haute définition ;

   vidéosurveillance haute définition ;

   conférence vidéo de bureau en définition standard ;

   vidéo interactive avec présence virtuelle haute définition (Cisco TelePresence™). 

Chaque type d'application vidéo possède des exigences et caractéristiques uniques, et nécessite une 

stratégie à l'échelle du réseau pour garantir une expérience utilisateur haute qualité.

Qualité de service (QoS)
Comme les applications voix, les applications vidéo répondent à des exigences strictes, et sont 

généralement bien plus sensibles aux pertes de paquets car chaque paquet peut représenter une 

quantité d'informations visuelles à très forte compression, ce qui signifie que la perte du plus petit paquet 

peut provoquer une dégradation visible de la qualité vidéo. Par opposition, les codecs VoIP peuvent 

masquer efficacement les faibles pertes de paquets (1 % maximum).

Le trafic vidéo obéit à des exigences sévères de qualité de service (QoS) pour la bande passante, la perte 

de paquets, l'instabilité et les retards. Ces exigences sont encore plus strictes pour les applications vidéo 

en temps réel ou interactives, ou qui nécessitent une résolution haute définition. Le trafic vidéo est soumis 

à des salves et fort consommateur de bande passante. Un flux haute définition peut nécessiter plus de 

20 Mbits/s de bande passante pour son transport sur le réseau. De plus, contrairement à la transmission 

de paquets voix, dont le débit est constant par nature, les paquets vidéo varient en taille et en débit. Le fort 

taux de compression du trafic vidéo le rend encore plus sensible aux pertes de paquets, par rapport au 

VoIP. Normalement, la vidéo est compressée à plus de 99 %, si bien que la plus petite perte de paquet ou 

instabilité peut provoquer des perturbations notables du système pour l'utilisateur, et qu'il est nécessaire 

de maintenir la latence à un niveau minimal pour que les larges tampons du réseau ou des terminaux de 

réception n'aient pas besoin de compenser une forte instabilité.

Et pour augmenter encore ces difficultés, toutes les applications multimédias n'ont pas les mêmes 

exigences concernant le réseau. Tableau 1 montre que les différentes applications peuvent fortement 

varier.

Tableau 1 – Exigences des applications vidéo

  Mesures Collaboration vidéo
Digital Media System (DMS) ou 
signalisation numérique

Cisco TelePresence Vidéosurveillance

  Latence 200 ms 200 ms 150 ms 500 ms

  Instabilité 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

  Perte 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,5 %
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Haute disponibilité 
Les applications vidéo exigent une récupération des services réseau de l'ordre de la milliseconde, car 

le trafic vidéo ne peut pas gérer les dépassements de délais de récupération réseau trop importants ou 

imprévisibles. Ainsi, les cibles de convergence sont plus élevées et la perte de paquets due aux coupures 

réseau doit être minimale. 

Les entreprises ont également besoin d'une stratégie de survie, qui permet d'utiliser des services locaux 

en cas de panne des liaisons : les filiales distantes doivent pouvoir fonctionner seules.

Sécurité 
De nombreuses menaces de sécurité affectent les communications multimédias. Une conception de 

réseau compatible vidéo complète peut permettre de mieux anticiper les menaces, notamment les 

suivantes : 

•	Écoute électronique : écoute et enregistrement non autorisés de conversations vidéo, qui représentent 

un risque de rupture de la confidentialité, de perte de réputation et de non-conformité aux 

réglementations en vigueur. 

•	Déni de service : la perte de services multimédias peut provoquer une perte de productivité et 

d'activité. 

•	Altération des clients vidéo : si un pirate prend le contrôle des clients vidéo (caméras, écrans et unités 

de conférence), cela peut mener à la fraude, au vol de données ou à une perte de réputation. 

•	 Intégrité système compromise : si un pirate prend le contrôle des serveurs d'applications vidéo ou de 

l'infrastructure de contrôle de la vidéo, cela présente des risques semblables à ceux de l'altération des 

clients, mais sur une échelle bien plus grande, ce qui représente des pertes majeures de productivité 

et d'activité. 

Bande passante 
Les applications multimédias contribuent à la consommation de grosses quantités de bande passante. Le 

fonctionnement par salves est un autre problème lié à la bande passante. Lorsqu'elles approvisionnent la 

bande passante, les entreprises doivent aussi tenir compte de ces salves. 

Certaines applications vidéo possèdent un modèle de trafic dans lequel une seule source vidéo (ou 

quelques unes) transmet simultanément vers un très grand nombre de visualiseurs. Il est fortement 

conseillé de déployer des techniques d'optimisation de la bande passante pour réduire les besoins 

en bande passante. La multidiffusion IP et la division de flux de données vidéo peuvent permettre une 

répartition efficace sur le réseau. 

Visibilité et surveillance 
Pour la distribution réussie de la vidéo, les organisations informatiques doivent continuellement s'assurer 

que les performances de leurs applications vidéo sont acceptables. Pour ce faire, elles mesurent 

constamment les performantes et évaluent les capacités du réseau pour vérifier que les contrats de 

niveau de service (SLA) concernant la qualité de service sont bien respectés.

Description du MRA 
Le MRA est un processus simplifié, constitué des différentes phases présentées à la figure 1.

Figure 1 – Présentation du processus MRA
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Collecte d'informations et profilage du réseau
Cette phase implique l'interrogation des divers contacts de l'entreprise pour collecter des informations. 

Ces informations aident à évaluer la mise en œuvre actuelle et future (planifiée) du réseau, y compris le 

matériel, le logiciel, la conception réseau, les liaisons réseau et les applications. Elles permettent aussi de 

regrouper toutes les exigences de l'entreprise et de mieux les comprendre. Chacun de ces aspects est 

évalué par rapport aux meilleures pratiques et exigences Cisco concernant un réseau compatible vidéo.

Audit du réseau, collecte de données 
Cette phase implique une surveillance active du réseau et l'obtention des détails d'utilisation de la bande 

passante, des statistiques de QoS et des performances des périphériques.

Évaluation modulaire
Dans le cadre du MRA, nous recommandons et appliquons une approche modulaire, qui divise l'évaluation 

en plusieurs modules logiques, chacun couvrant des vérifications spécifiques. Avec cette approche 

modulaire, il est possible de diviser le MRA en deux lots d'évaluations distincts : évaluation au niveau de 

l'infrastructure du réseau multimédia (Medianet) et évaluation au niveau des applications Medianet.

L'évaluation au niveau de l'infrastructure couvre la couche d'infrastructure réseau et vérifie que le réseau 

est compatible pour la vidéo au niveau de cette infrastructure. L'évaluation au niveau des applications 

considère les aspects propres à l'application pour garantir que votre réseau est prêt à prendre en charge 

cette application vidéo.

Les entreprises qui hésitent encore sur l'ensemble d'applications vidéo à déployer peuvent demander 

uniquement une évaluation au niveau de l'infrastructure. Les entreprises qui connaissent déjà les 

applications qu'elles souhaitent déployer sur leur réseau, ou qui ont déjà déployé une ou plusieurs 

applications vidéo et souhaitent installer d'autres types d'application, ont besoin d'un service qui inclut à la 

fois l'évaluation au niveau de l'infrastructure et les évaluations propres à l'application appropriées.

Le tableau 2 montre les éléments inclus dans l'évaluation au niveau de l'infrastructure et l'évaluation propre 

à l'application.

Tableau 2 – Évaluation au niveau de l'infrastructure et au niveau de l'application

Évaluation au niveau de l'infrastructure 

multimédia (Medianet)

Évaluation au niveau de l'application multimédia 

(Medianet)

•	 Compatibilité	matérielle	et	logicielle.	

•	 Infrastructure de campus. 

•	 Infrastructure de centre de données. 

•	 Infrastructure de filiale. 

•	 Infrastructure WAN. 

•	Niveau de version des logiciels.

•	 Conformité	QoS.	

•	 Conformité	des	performances.	

•	 Conformité	de	la	conception	au	niveau	de	

l'infrastructure multimédia (Medianet).

•	 Conformité	SLA.

•	Collaboration vidéo d'entreprise. 

•	Cisco TelePresence. 

•	DMS/Signalisation numérique.

•	Vidéosurveillance.

•	 Interopérabilité et éléments tiers.

•	Considérations réseau propres à l'application.

Utilisation de la bande passante/des périphériques et statistiques de QoS

Vous pouvez obtenir à intervalle régulier des statistiques sur la bande passante, l'utilisation des 
périphériques et la perte de paquets/l'instabilité/la latence. L'opération est réalisée en tenant compte de 
diverses activités métier, afin de capturer les performances au cours des périodes de forte activité du 
réseau, avec un fort trafic des applications critiques. Vous utilisez pour collecter ces informations des 
outils de surveillance du trafic réseau et de mesure des SLA. L'utilisation de la bande passante et des 
ressources de périphériques lors des périodes de pic est également calculée et décrite. 
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Évaluation des SLA avant déploiement

Pour une planification correcte, il est nécessaire d'évaluer les SLA du réseau afin de connaître les SLA 

actuellement fournis par le réseau. Des outils de simulation de trafic permettent d'injecter des flux vidéo 

échantillons dans le réseau et de collecter des statistiques de SLA. Ces flux vidéo échantillons simulent 

diverses applications vidéo (notamment Cisco TelePresence), la collaboration vidéo standard et haute 

définition, et les flux vidéo en direct. Même si le système réussit les tests avec la vidéo échantillon, vous ne 

pouvez pas être certain d'obtenir l'évolutivité/les performances que vous recherchez lors du déploiement 

réel. Les flux vidéo échantillons de prédéploiement servent uniquement à déterminer les écarts. Sur 

la base de cette évaluation, une analyse des écarts dans votre réseau actuel et un SLA de réseau 

compatible multimédia vous sont fournis.

Rapports et recommandations
Les données obtenues concernant les différents paramètres/fonctions du matériel/logiciel sont mises 

en tableaux et les fonctions manquantes (au niveau matériel ou logiciel) sont évaluées, afin de préparer 

le réseau au multimédia. Dans ce cas, l'analyse tient compte des exigences spécifiques et des attentes 

de l'entreprise concernant le réseau multimédia (à savoir, les applications multimédias qui doivent être 

déployées et l'échelle nécessaire).

Les statistiques capturées vous aident à déterminer si le matériel doit être mis à niveau.

Les besoins en bande passante de l'entreprise et l'analyse d'utilisation actuelle de la bande passante 

vous aident à déterminer s'il est nécessaire de mettre à niveau le réseau/la bande passante de liaison du 

réseau d'entreprise. 

Outre les exigences ci-dessus, le système prend en compte les besoins de haute disponibilité et les 

écarts existants, afin de déterminer les recommandations à faire pour la mise à niveau.

Avantages du MRA
Le MRA offre divers avantages. Il permet aux clients de gérer tous les obstacles des applications 

multimédia, notamment :

•	exigences de QoS et de SLA des applications multimédias

•	considérations concernant la bande passante ;

•	coexistence avec les applications critiques ;

•	 implications de sécurité ;

•	haute disponibilité.

De plus, le MRA permet aux entreprises de : 

•	garantir un déploiement fluide ;

•	assurer une plus grande fiabilité ;

•	créer un profil de sécurité très strict ;

•	réduire les coûts en améliorant l'efficacité du réseau ;

•	améliorer la satisfaction de l'utilisateur final.

Récapitulatif
Pour tirer des applications multimédias tous les bénéfices possibles pour l'entreprise, cette dernière 

doit se préparer et planifier le service MRA sur son réseau. Cette évaluation permet aux entreprises de 

mieux comprendre les écarts à corriger pour optimiser l'expérience de l'utilisateur non seulement sur le 

plan des applications multimédias, mais aussi concernant les applications critiques existantes. Le service 

Cisco MRA offre aux entreprises l'expertise de préparation et de planification dont elles ont besoin pour 

concevoir et déployer en toute confiance les solutions multimédias innovantes de Cisco. 
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Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
San Jose, Californie

Siège social en Asie
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
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Siège social en Europe
Cisco Systems International BV
Amsterdam, Pays-Bas

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.

Disponibilité et commandes
Le service Cisco MRA est disponible au niveau international. Les détails peuvent varier d'une région à 

l'autre. 

Pour plus d'informations
Pour obtenir un devis pour MRA ou pour plus d'informations, contactez l'équipe de développement Cisco 

TelePresence et l'équipe Business Video Practice Business Development (Développement commercial 

de la vidéo d'entreprise) à l'adresse ctsbv-bdm-team@cisco.com, ou contactez votre représentant Cisco 

local. 

Pour en savoir plus sur Medianet, visitez le site :

www.cisco.com/web/solutions/medianet/ent_medianet.html
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