
Le réseau d'entreprise de nouvelle génération : 
une valeur commerciale

es départements informatiques des entreprises 
sont de plus en plus sous pression, les employés et 
l'environnement commercial global devenant de plus 
en plus exigeants. En tant que directeur informatique, 

votre travail consiste à anticiper ces besoins, à y répondre et  
à aider votre entreprise à se développer. Les dernières tendances 
en matière d'informatique professionnelle commencent à faire 
apparaître les limites des réseaux plus anciens; dans bien des 
cas, ce qui suffisait hier se révèlera sous-dimensionné demain. 
Malheureusement, certains directeurs informatiques apprennent 
à leurs dépens que les réseaux au rabais (tant en termes de 
prix que de fonctionnalités) empêchent leur département 
informatique d'adopter les technologies actuelles qui leur 
apporteraient une réelle valeur commerciale et d'anticiper les 
besoins futurs de leur entreprise. Ce livre blanc passe en revue 
les réseaux de nouvelle génération, les nouvelles tendances 
qu'ils prennent en charge et la protection de l'investissement  
à laquelle ils contribuent, ainsi que les innovations qu'ils 
apportent, lesquelles leur permettront de répondre aux  
besoins des utilisateurs et de l'entreprise toute entière pour  
de nombreuses années à venir.

Tendances dans le monde de l'entreprise 

On assiste en ce moment à la convergence de plusieurs 
tendances dans le monde de l'entreprise, ce qui met une pression 
supplémentaire sur les épaules des directeurs informatiques.  
La plus significative est probablement la mobilité, dans la mesure 
où elle plaît aux utilisateurs finaux. Les chiffres ne mentent pas :

• d'ici à 2015, il y aura sur terre pratiquement un appareil 
mobile connecté par habitant. Cela représentera 7,1 milliards 
d'appareils.1

• 60 % des employés estiment qu'ils n'ont pas besoin d'être 
au bureau pour être productifs et efficaces.2

• Les deux tiers des employés estiment qu'ils devraient 
pouvoir accéder à leurs données tant professionnelles que 
personnelles à l'aide des appareils fournis par l'entreprise et 
ce, à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu.2

La mobilité est passée d'une simple exigence des employés 
à une nécessité pour les entreprises. Les téléphones intelligents, 
tablettes et autres appareils mobiles accroissent la productivité 
des employés et permettent aux entreprises de fonctionner 
24 heures sur 24. Leur valeur commerciale est indéniable.  
Le premier critère de sélection d'un réseau de nouvelle 
génération réside dans sa capacité à aider le département 
informatique à gérer autant de types d'appareils et de systèmes 
d'exploitation que possible, tout en conférant aux utilisateurs  
un accès sécurisé aux ressources et en protégeant les actifs  
de l'entreprise. 

Simultanément, les départements informatiques commencent 
à récolter les bénéfices d'une autre tendance émergente :  
la virtualisation. Mais alors que celle-ci s'étend aux systèmes 
stratégiques et de production, les travailleurs ont déjà plusieurs 
longueurs d'avance. La virtualisation fournit aux entreprises la 
souplesse nécessaire pour répondre rapidement aux demandes 
des utilisateurs et pour profiter des solutions de nuage privées 
comme publiques afin de réaliser des économies d'énergie. 

Les départements informatiques des entreprises commencent 
également à constater une hausse considérable du trafic vidéo.  
Il faut savoir que d'ici à 2014, la vidéo sur internet représentera  
à elle seule 57 % de l'ensemble du trafic chez les particuliers,  
et qu'un tiers des entreprises affirment utiliser la vidéo au moins 
une fois par semaine. En outre, les entreprises utilisent de plus en 
plus les technologies liées à la vidéo dans des domaines tels que 
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la publicité, la surveillance, la vidéoconférence, 
la formation et la signalisation numérique. Les 
réseaux de nouvelle génération doivent par 
conséquent reconnaître la vidéo pour autoriser le 
déploiement, la surveillance et le dépannage de 
ce support multimédia.

Parallèlement, la complexification des 
environnements informatiques s'accompagne 
de nouvelles vulnérabilités, ce qui engendre une 
multiplication des attaques contre les réseaux. 
Les utilisateurs sont mobiles, les applications 
quittent le centre de données pour le nuage 
et même les schémas sur lesquels reposent 
les flux de données évoluent. Les politiques de 
sécurité doivent tenir compte du contexte et des 
données pour rester efficaces face à l'émergence 
de ces nouvelles tendances technologiques. 

Un autre point de vue : le réseau 
comme simple moyen de connexion
Un autre point de vue risque d'entrer en 
conflit direct avec les efforts stratégiques des 
entreprises : l'idée selon laquelle l'infrastructure 
réseau est un produit comme les autres. Chaque 
entreprise considère différemment les capacités 
de son réseau. En période de « serrage de 
ceinture », il est tentant de ne tenir compte que 
du prix d'achat initial et de se tourner vers l'option 
la moins chère. Malheureusement, cette façon de 
penser ne rend pas service aux entreprises, qui 
se retrouvent alors avec des réseaux incapables 
de faire face aux dernières tendances, voire de 
répondre aux besoins des utilisateurs.

Lors du calcul du coût total de possession 
(TCO) du réseau, il est recommandé aux 
directeurs informatiques de ne pas sous-estimer 
la valeur commerciale que peuvent apporter les 
opportunités stratégiques. Si le prix d'achat initial 
a un poids trop important dans le choix d'un 
nouveau réseau, le département informatique 
risque de devoir dire « non » aux technologies 
émergentes, voire à certaines évolutions de 
l'entreprise, tout simplement parce que le réseau 
est incapable de les prendre en charge. Cela 
signifie dire « non » aux politiques autorisant les 
employés à amener leurs propres appareils au 
travail, « non » à l'extension de la virtualisation 
aux applications stratégiques, « non » aux 
services liés au nuage, « non » au multimédia... 
Tous les avantages que ces technologies 
pourraient apporter en termes d'économies, de 
compétitivité, de productivité et d'agilité sont 
perdus et ce, pour quelques dollars rognés sur le 
réseau. À l'inverse, ces mêmes avantages peuvent 
compenser le coût plus élevé d'un réseau 
professionnel de nouvelle génération.

Le département informatique doit fournir un 
service, soutenir la stratégie de l'entreprise et lui 
apporter une valeur ajoutée réelle. En tant que 
directeur informatique, vous devez répondre 

aux besoins de votre entreprise, et le faire sans 
avoir à douter de la fiabilité, de l'agilité et des 
performances de votre réseau. 

Qu'est-ce qu'un réseau de nouvelle 
génération?
Les directeurs informatiques doivent aider les 
entreprises à prendre conscience de la nécessité 
d'opter pour un réseau de nouvelle génération.  
Le réseau de nouvelle génération va bien au-delà 
de la simple connectivité. Il s'agit d'un réseau  
mis au point de manière stratégique, optimisé 
pour les besoins d'aujourd'hui, mais également 
conçu pour pouvoir prendre en charge les  
innovations technologiques de demain et pour 
protéger l'investissement qu'il représente.  
En d'autres termes, un réseau de nouvelle 
génération est un réseau dynamique capable 
de faire face à la mobilité, à l'informatique en 
nuage et à l'évolution des menaces. Il s'agit 
également d'un mécanisme de fourniture de 
services permettant aux directeurs des TI et 
aux départements informatiques de répondre 
favorablement aux besoins qu'engendrent les 
efforts stratégiques des entreprises. 

Examinons plus en détail la différence entre 
un réseau à bas prix et un réseau de nouvelle 
génération :

•	Fonction	du	réseau	: un réseau à bas prix 
ne sert qu'à une seule chose : relier les 
utilisateurs aux ressources informatiques. 
Un tel objectif était peut-être acceptable 
en 2005, quand les utilisateurs étaient 
assis à leur bureau, devant un ordinateur 
branché sur un port Ethernet. Mais un 
réseau d'entreprise de nouvelle génération 
est unifié : il se compose d'éléments câblés 
et sans fil, de RPV, et prend en charge la 
gestion du bâtiment et de la consommation. 

•	Sécurité	:	avec un réseau à bas prix, 
la sécurité est un supplément. En d'autres 
termes, elle repose sur des produits ajoutés 
qui ne communiquent pas nécessairement 
très bien les uns avec les autres. Le réseau 
de nouvelle génération, par contre, 
comprend des fonctions de gestion de la 
sécurité allant du réseau interne au nuage. 
Ces fonctions sont intégrées, ce qui signifie 
qu'elles nécessitent moins d'administration 
et comportent moins de failles.

•	Information	sur	les	applications	:	le réseau 
à bas prix n'a absolument pas conscience 
des applications ni des points d'extrémité. 
Pour lui, les données ne sont que des 
données. Le réseau de nouvelle génération 
sait ce qu'il transporte et où il l'amène : 
il reconnaît les applications et les points 
d'extrémité. Il s'ajuste à ceux-ci. 
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•	Qualité	de	service	:	les réseaux à bas prix 
d'aujourd'hui reposent sur des normes 
QoS très basiques, qui s'avèrent souvent 
insuffisantes pour la gestion du trafic vidéo 
ou des bureaux virtualisés. Le réseau de 
nouvelle génération prend directement en 
charge l'intégration de la voix et de la vidéo.

•	Normes	:	le réseau à bas prix repose sur des 
normes non tournées vers l'avenir. Le réseau 
de nouvelle génération prend non seulement 
en charge les normes d'aujourd'hui, mais 
dispose également d'innovations qui lui 
permettront de se conformer à celles de 
demain.

•	Garantie	:	le réseau à bas prix est assorti d'un 
soutien technique limité et d'une déclaration 
de garantie. Les fournisseurs de réseaux de 
nouvelle génération offrent une garantie, 
mais également des services intelligents avec 
administration intégrée. 

•	Coût	d'acquisition	:	malheureusement, les 
économies réalisées sur le prix d'achat sont 
souvent réduites à néant par l'augmentation 
des frais de fonctionnement qu'engendre 
le réseau : frais d'intégration plus élevés, 
interruptions de service, intrusions graves. 
Alors que les vendeurs de réseau à bas prix 
minimisent ces coûts, les fournisseurs de 
réseaux de nouvelle génération proposent 
un produit qui non seulement réduit les 
frais de fonctionnement, mais permet 
aux entreprises de bénéficier de services 
informatiques améliorés et de saisir les 
opportunités commerciales.

Introduction à l'architecture  
de réseaux sans frontières
Cisco a mis au point un cadre pour le réseau 
de nouvelle génération, nommé « architecture 
de réseaux sans frontières ». Ce cadre reprend 
la vision à long terme de Cisco, qui vise à 
fournir de nouveaux services réseau et à mieux 
répondre aux exigences des entreprises et des 
utilisateurs. Cisco est le seul fournisseur de 
réseaux à proposer à la fois une vaste gamme 
de produits et une approche de la fourniture de 
services informatiques critiques qui soit orientée 
systèmes. Par conséquent, Cisco fait bien plus 
qu'offrir de simples produits. 

La société a pour objectif de mettre en place 
des systèmes connectés qui permettent aux 
clients de passer moins de temps à intégrer des 
fonctionnalités de base dans leur réseau; pour ce 
faire, Cisco fournit un ensemble de services qui 
permettent au réseau de mieux répondre aux 
besoins des entreprises et des utilisateurs. Cet 
objectif est assorti de cinq services clés destinés 
à permettre aux clients d'aller de l'avant :

1. Mobilité
La mobilité étend la portée de votre entreprise 
et augmente la productivité de vos employés. 
Partout où l'on trouve un réseau IP (ce qui est 
de plus en plus courant), votre entreprise peut 
fonctionner. Par ailleurs, comme les utilisateurs 
utilisent de plus en plus leurs propres appareils 
pour travailler, votre département informatique 
peut affecter son budget « ordinateurs et 
portables » à autre chose.

Par contre, l'explosion de la mobilité engendre 
une contrainte : il est en effet essentiel que 
l'administration des utilisateurs soit cohérente, 
quelle que soit la manière dont ils accèdent au 
réseau, que ce soit par câble, sans fil ou via un RPV. 
Le réseau sans frontières de Cisco fait converger la 
gestion des utilisateurs et des accès sur les réseaux 
tant câblés que sans fil et fournit une politique 
d'accès homogène quelle que soit la méthode 
de connexion. Les entreprises bénéficient alors 
d'une visibilité complète sur les points d'extrémité 
connectés (quels que soient l'appareil, le réseau 
ou même l'emplacement géographique) et sont 
en mesure de garantir le respect des politiques de 
sécurité en toutes circonstances. Votre entreprise 
peut ainsi profiter des nombreux avantages 
qu'apporte la mobilité sans pour autant accroître 
sa vulnérabilité aux nouvelles failles de sécurité.

2. Gestion de l'énergie
Les lois concernant les émissions de carbone 
sont en pleine évolution et sont de plus en plus 
répandues, en particulier sur certains marchés 
européens; si elles veulent éviter des amendes 
parfois conséquentes, les entreprises doivent par 
conséquent être prêtes à surveiller et à réduire 
leurs émissions. La possibilité de contrôler ses 
frais d'énergie via son réseau peut quoi qu'il 
en soit permettre à une société de réduire ses 
frais d'exploitation, ce qui peut représenter une 
économie considérable.

Cisco EnergyWise est une des fonctionnalités 
novatrices des réseaux sans frontières de Cisco 
qui vous permet de gérer votre consommation 
énergétique et, ce faisant, d'accroître votre 
efficacité énergétique. Cette capacité peut 
également être étendue à la gestion des 
bâtiments : le réseau peut par exemple déterminer 
si une salle de conférence est vide et y éteindre les 
lumières, la climatisation, voire d'autres appareils. 
Cisco a mis en place un écosystème comprenant 
plus de 85 partenaires capables d'apporter un 
soutien technique concernant une vaste palette 
de points d'extrémité allant des PC aux centres de 
données en passant par les systèmes de contrôle 
des bâtiments. 
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3. Sécurité
Les nouvelles tendances en matière 
technologique s'accompagnent malheureusement 
de problèmes de sécurité. Une étude portant sur 
plus de 200 directeurs informatiques a montré 
que les préoccupations liées à la sécurité 
constituaient le principal obstacle à l'adoption 
des services en nuage.3 La virtualisation permet 
de transférer les applications d'un ordinateur 
à l'autre, voire d'un centre de données à l'autre. 
Il est crucial que leurs politiques de sécurité les 
accompagnent.

Heureusement, les réseaux sans frontières de 
Cisco vous offrent le must en matière de visibilité 
et de contrôle. Dotés d'une pleine conscience du 
contexte leur permettant d'assurer la sécurité 
de l'ensemble de l'infrastructure, du siège social 
aux filiales, les réseaux sans frontières de Cisco 
assurent la sécurité des employés en interne 
comme des travailleurs à distance et ce, qu'ils se 
connectent à l'aide d'un appareil câblé ou sans 
fil. La contextualité à application distribuée vous 
permet de créer, distribuer et faire appliquer 
des politiques basées sur un langage contextuel 
simple, à base d'opérateurs de type « qui, quoi, 
où, quand et comment ». Votre département 
informatique dispose ainsi des outils nécessaires 
pour adopter les technologies les plus avancées 
sans mettre en péril votre réseau ni votre 
entreprise.

4. Performances applicatives
Les applications sont l'essence vitale de toute 
entreprise, mais la manière dont elles sont 
« consommées » évolue. Elles peuvent résider 
sur un ordinateur de bureau, dans un centre 
de données ou dans une machine virtuelle 
installée dans le nuage. Des bureaux entiers sont 
maintenant virtualisés et transmis à une pléthore 
d'appareils connectés à distance. La vidéo doit 
pouvoir s'adapter aux écrans basse résolution 
des téléphones intelligents comme aux écrans 
HD 1080p des appareils Cisco TelePresence. 

Cisco a adopté une approche globale des 
performances applicatives en entreprise et a donc 
mis au point une série de technologies axées 
sur la visibilité, l'optimisation et la souplesse. 
Ces technologies vous permettent d'évaluer 
et de diagnostiquer en détail les performances 
de chaque application sur l'ensemble de votre 
réseau ainsi que de maximiser ces performances 
applicatives en optant pour les liaisons WAN 
les plus rapides. Imaginez-vous pouvoir doubler 
en un instant les performances de votre réseau 
WAN à l'aide d'une simple mise à jour du logiciel 
de vos routeurs ou encore accroître votre 

agilité opérationnelle en hébergeant de manière 
centralisée les applications de vos filiales. Lorsque 
votre entreprise dépend de vos applications, votre 
réseau doit fonctionner à la perfection.

5. Optimisation multimédia
La vidéo et le multimédia sont devenus des outils 
de communication extrêmement importants, tant 
au sein de votre entreprise qu'avec vos clients; 
pourtant, votre département informatique se 
montre prudent à leur égard. On le comprend :  
la vidéo pose souvent problème. L'incidence d'un 
flux vidéo haute résolution sur votre réseau peut 
être totalement imprévisible. Et lorsque la vidéo 
ne fonctionne pas, cela se voit immédiatement.

Les réseaux sans frontières de Cisco savent 
quels sont les types de points d'extrémité les 
plus courants et sont en mesure de configurer, 
étiqueter et hiérarchiser les flux vidéo, ce qui vous 
évite de nombreuses heures de configuration 
et vous offre un résultat d'une qualité optimale. 
Disposant d'une capacité intégrée à injecter 
le trafic vidéo synthétique dans le flux de 
communication, ces réseaux procurent aux 
planificateurs un outil simple pour préparer leurs 
déploiements vidéo. En matière de dépannage, 
les administrateurs de réseaux sont en mesure 
de surveiller le flux vidéo à chaque étape de son 
transit, ce qui leur permet d'identifier les goulots 
d'étranglement et les autres problèmes potentiels. 

Conclusion
Les directeurs informatiques doivent de plus 
en plus anticiper les besoins de leur entreprise 
et être en mesure de dire « oui » à une série 
d'évolutions : « oui » aux appareils mobiles 
personnels; « oui » aux services de nuage publics; 
« oui » à la vidéoconférence et au multimédia. 
Mais les technologies de nouvelle génération 
nécessitent de recourir à un réseau de nouvelle 
génération, un réseau qui doit être à la fois fiable, 
souple et performant. 

Les réseaux à bas prix (du moins en termes 
de coût d'achat initial) sont simplement conçus 
pour relier les utilisateurs aux ressources 
informatiques. Les réseaux de nouvelle 
génération, à l'inverse, sont parfois plus chers 
à l'achat, mais garantissent un coût total de 
possession considérablement plus faible et un 
retour sur investissement plus élevé.

Pour	plus	d'informations	concernant	le	
retour	sur	investissement	et	le	coût	total	de	
possession	d'un	réseau	de	nouvelle	génération,	
visitez	le	site	www.cisco.com/go/enterprise.

3 Étude Cisco CIO Summit Survey, 2010.
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