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BYOD (Apportez votre propre appareil) Cisco

Introduction
Le BYOD (Bring Your Own Device, utilisez votre propre appareil) représente l'une des tendances les 
plus importantes touchant maintenant la plupart des organisations. Ce terme définit une tendance 
générale observée dans les technologies de l'information qui implique des changements majeurs dans le 
mode d'utilisation des appareils sur le lieu de travail.

Qu’est-ce que le BYOD? Cela signifie-t-il que les employés assument eux-mêmes l'achat des appareils 
qu'ils utilisent au travail? Éventuellement, mais la tendance au BYOD a une signification beaucoup plus 
profonde. Elle représente la possibilité pour les utilisateurs d'utiliser les appareils de traitement et de 
communication de leur choix pour augmenter leur productivité et leur mobilité. Ces appareils peuvent 
être achetés par l'employeur, par l'employé, ou par les deux. BYOD désigne tout appareil, quel que soit 
son propriétaire, son lieu d'utilisation.

Ce document décrit l'incidence de cette tendance sur les entreprises, examine les défis qu'elle implique 
pour les services informatiques et présente les technologies Cisco® faisant partie de la solution. Cisco 
propose une architecture complète pour relever ces défis, en offrant aux utilisateurs la liberté d'apporter 
l'appareil de leur choix tout en permettant aux services informatiques d'assurer les contrôles requis pour 
garantir la sécurité et éviter les pertes de données.

Moteurs d'activité
Pour bien comprendre les défis que pose le BYOD, il faut comprendre les tendances dans l'entreprise qui 
favorisent l'adoption du BYOD.

Appareils grand public
Précédemment, les employeurs fournissaient des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables qui 
étaient les outils les plus avancés auxquels les employés avaient accès. Avec l'explosion des appareils 
grand public, notamment les ordinateurs portables, les miniportatifs, les tablettes, les téléphones 
intelligents, les lecteurs électroniques et autres appareils, les employés utilisent dans leur vie personnelle 
des outils de productivité les plus avancés. Les employés ont rapidement demandé à leurs organisations 
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Moteurs d'activité
informatiques s'il était possible d'utiliser ces formidables outils de productivité au travail. De 
nombreuses organisations informatiques ont d'abord rejeté cette idée, en s'appuyant sur des motifs de 
sécurité et sur l'impossibilité d'approuver et de prendre en charge une grande quantité d'appareils.

Figure 1 Ventes de PC et d'appareils non PC, 2011 (Millions) — Source : Deloitte, 2011

L'an dernier, les utilisateurs étaient de plus en plus nombreux à demander d'utiliser leurs tablettes et 
téléphones intelligents pour améliorer leur productivité, même s'ils devaient acheter eux-mêmes les 
appareils, ce qui a conduit de nombreux services informatiques à adopter des politiques moins 
restrictives, offrant aux employés une connectivité de base ou, de plus en plus, un accès complet au 
réseau et aux applications de l'entreprise. Cette tendance est vraisemblablement irréversible et toutes les 
organisations informatiques devront s'adapter rapidement au phénomène d'utilisation d'appareils grand 
public.

De nombreux besoins, autant d'appareils
De nombreuses personnes disposaient d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable, et ont 
ajouté un téléphone mobile pour les appels vocaux. Les téléphones mobiles ont largement été remplacés 
par des téléphones intelligents pouvant exécuter des applications et incluant un accès Internet et un 
appareil photo. De nombreux téléphones intelligents et tablettes sont aussi puissants que des ordinateurs 
portables et des ordinateurs de bureau, ouvrant la voie à un nouveau type d'utilisations et d'applications.

Certains pensent que dans un avenir relativement proche un seul appareil pourrait répondre à tous les 
besoins : traitement, communications et applications.

Cependant, la plupart des observateurs estiment que la spécialisation des divers appareils sera 
maintenue. Par exemple, un ordinateur portable n'offre pas les mêmes possibilités de mobilité qu'un 
téléphone intelligent, les gens sont donc susceptibles d'utiliser leurs téléphones intelligents pour les 
communications mobiles. Les tablettes sont également des appareils puissants, mais il est probable que 
les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau continueront à être utilisés pour la création de 
documents et la publication. Cela signifie que les utilisateurs vont probablement transporter et utiliser 
plusieurs appareils, et il est improbable qu'un appareil unique, universel s'impose.
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Moteurs d'activité
Figure 2 Diversité d'appareils

Cette tendance aura pour conséquence que beaucoup plus d'appareils seront connectés au réseau par le 
même employé ou la même personne, souvent simultanément, et est susceptible d'entraîner une grande 
augmentation du nombre d'appareils connectés.

Chevauchement du travail et de la vie personnelle
Pour de plus en plus de gens, le travail relève plus d'une activité spécifique que d'un lieu de travail 
particulier. La connectivité par accès mobile et distant au réseau de l'entreprise offre aux employés une 
grande flexibilité et un gain important de productivité. Cela favorise également le chevauchement des 
activités professionnelles et des activités privées, alors que les employés préfèrent de plus en plus aux 
horaires de travail nettement définis la souplesse qu'offre la possibilité de travailler quand et où ils le 
souhaitent.

Par conséquent, les utilisateurs souhaiteront de moins en moins transporter et échanger des appareils 
personnels et professionnels. La plupart des employés souhaitent pouvoir utiliser un téléphone 
intelligent, une tablette ou un ordinateur portable pour les tâches professionnelles et personnelles, et ne 
pas devoir également transporter des appareils d'entreprise.

La propriété des appareils n'est pas clairement définie. De nombreux employés souhaitent utiliser leur 
tablette ou téléphone intelligent personnel, par exemple, pour accéder à des applications 
professionnelles. De nombreux employeurs envisagent ou ont déjà mis en œuvre des programmes de 
subventions, ou un employé reçoit de l'argent pour acquérir des appareils, mais il lui incombe d'acheter 
lui-même les appareils de son choix.

Ce chevauchement de temps et d'appareils entraîne la cohabitation des données d'entreprise et 
personnelles sur les appareils, ce qui pose rapidement des défis en matière de sécurité et de 
confidentialité.

Mobilité permanente, omniprésente
On estime que les appareils mobiles et le trafic qu'ils génèrent sur les réseaux seront multipliés par 26 
entre 2010 et 2015, en raison de l'arrivée de téléphones intelligents et de tablettes plus puissants, et de 
la nécessité pour les utilisateurs de pouvoir accéder à Internet et à leurs applications en tout temps et en 
tout lieu. Cela est rendu possible par un déploiement massif de réseaux WiFi par les employeurs, de 
réseaux 3G et 4G par les opérateurs mobiles, ainsi que de services WiFi publics par les commerçants au 
détail, les municipalités, etc.
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Figure 3 Worldwide Mobile Data Forecast 2010-2015 (Source : Cisco Visual Networking Index, 

2011)

Plus les employés peuvent facilement accéder à leurs informations professionnelles à l'aide de réseaux 
WiFi et mobiles, plus ces réseaux seront largement déployés, favorisant ainsi encore plus ce type d'accès. 
Le résultat final est une connectivité omniprésente, permettant la connexion de plus en plus d'appareils, 
de plus en plus fréquemment, créant ainsi un plus large besoin d'accessibilité permanente aux 
applications.

Applications vidéo, de collaboration et de contenu multimédia enrichi
Les communications professionnelles et personnelles utilisent des contenus médiatiques de plus en plus 
enrichis, favorisant une forte augmentation du trafic vidéo et multimédia sur le réseau. Les applications 
de collaboration et la mobilité omniprésente augmentent le niveau d'utilisation des contenus multimédias 
enrichis.

À mesure que les employés utilisent des applications collaboratives et adoptent des styles de travail 
mobiles, les demandes sur les infrastructures mobiles et WiFi s'intensifient. Cette tendance est également 
due à l'intégration de ces possibilités dans des appareils grand public plus puissants, comportant 
fréquemment des appareils photo et des caméras haute définition (HD). À mesure que la bande passante 
et les services 4G et WiFi augmentent, les applications transmettant des flux multimédias HD deviennent 
plus répandues.

L'expérience utilisateur sur de nombreuses tablettes et de nombreux téléphones intelligents relève 
aujourd'hui du meilleur effort, mais devrait bénéficier d'une qualité de niveau production dans un proche 
avenir. Les appareils de communication et de collaboration tels que le Cisco CiusTM accentueront le 
besoin de contenu vidéo et de collaboration HD mobile d'une grande fluidité.
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Défis pour les organisations informatiques
Défis pour les organisations informatiques
L'adoption du BYOD s'accompagne d'une série de défis pour l'organisation informatique. De nombreux 
avantages du BYOD, tels que le choix de l'appareil, l'accès permanent et omniprésent, sont souvent en 
contradiction avec les exigences traditionnelles de sécurité et de support des services informatiques.

Élargissement du choix d'appareils et des services de support
Traditionnellement, les services informatiques définissaient des listes d'appareils approuvés sur le lieu 
de travail, généralement des ordinateurs de bureau et portables normalisés, et éventuellement un petit 
groupe de téléphones mobiles et de téléphones intelligents eux aussi normalisés. Les employés pouvaient 
faire leur choix parmi ces appareils, mais ne pouvaient généralement pas opter pour des appareils ne 
figurant pas dans cette liste d'appareils approuvés.

Avec BYOD, les services informatiques doivent approcher le problème différemment. Les appareils 
évoluent si rapidement qu'il devient impossible de préapprouver toutes les marques et tous les formats 
d'appareils existants. Il devient aussi pratiquement impossible pour les organisations informatiques 
d'assurer le même niveau de prise en charge pour tous les appareils que les employés peuvent utiliser sur 
le lieu de travail.

Par conséquent, la plupart des organisations informatiques doivent établir, au niveau global, quels types 
d'appareils pourront accéder au réseau, excluant éventuellement une catégorie ou une marque en raison 
d'un niveau de sécurité inacceptable ou pour d'autres facteurs. L'aspect prise en charge est également 
critique et impose de privilégier les modèles autonomes en termes d'assistance et de support.

Maintien d'un accès sécurisé au réseau de l'entreprise
L'élargissement du choix des appareils ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Les services 
informatiques doivent établir un niveau minimal de sécurité auquel chaque appareil doit répondre pour 
pouvoir être utilisé sur le réseau de l'entreprise, notamment la sécurité WiFi, l'accès VPN et 
éventuellement des compléments logiciels assurant une protection efficace contre toute malveillance.

En outre, en raison de la grande diversité d'appareils, il est crucial de pouvoir identifier chaque appareil 
se connectant au réseau, et d'authentifier l'appareil ainsi que la personne qui l'utilise.

Intégration de nouveaux appareils
La plupart des mises en œuvre BYOD intègrent une large diversité d'appareils, notamment des 
ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des miniportatifs, les téléphones intelligents, des 
tablettes, des lecteurs électroniques et divers appareils de collaboration tels que le Cisco Cius. Il est 
probable que certains appareils appartenant à l'entreprise seront gérés par celle-ci, tandis que d'autres 
appareils seront achetés et pris en charge par l'employé.

L'intégration de nouveaux appareils, c'est-à-dire l'arrivée initiale d'un nouvel appareil sur le réseau, doit 
être simple, idéalement automatique, avec une intervention minimale des services informatiques, 
notamment pour les appareils personnels des employés. Le service informatique doit également pouvoir 
distribuer des mises à jour sur les appareils incorporés, si nécessaire.

Idéalement, l'intégration doit être mise en œuvre sans client, c'est-à-dire sans imposer la présence d'un 
logiciel préinstallé. Cela apporte un autre avantage : si l'intégration de modèles en libre-service 
fonctionne bien, elle peut être facilement étendue pour offrir également un accès transparent aux invités.
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Défis pour les organisations informatiques
Application des politiques d'utilisation de l'entreprise
Les entreprises doivent mettre en œuvre une large variété de politiques, selon leur industrie et ses 
réglementations, et en fonction des stratégies explicites de l'entreprise. L'adoption de BYOD doit fournir 
une manière d'appliquer des politiques, qui peuvent être plus complexes sur des appareils grand public 
tels que des tablettes et des téléphones intelligents.

Une autre difficulté est liée à la cohabitation de tâches personnelles et professionnelles sur le même 
appareil. Les téléphones intelligents sont susceptibles d'être utilisés pour des appels professionnels et 
personnels, tandis que les tablettes hébergent à la fois des applications personnelles et professionnelles. 
L'accès à Internet, le partage de fichiers poste à poste et l'utilisation d'applications peuvent être soumis 
à différentes politiques lors du temps libre de l'utilisateur et lors de l'accès au réseau de l'entreprise 
durant les heures ouvrables.

Visibilité des appareils sur le réseau
Traditionnellement, un employé disposait d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable sur le 
réseau, et éventuellement d'un téléphone IP de bureau. Si l'employé appelait le service informatique pour 
une assistance, il était généralement simple de localiser son appareil sur le réseau et de résoudre le 
problème.

Avec l'adoption du BYOD, chaque employé est susceptible de disposer de trois, quatre appareils, voire 
plus, connectés au réseau simultanément. De nombreux appareils ont plusieurs modes, permettant une 
transition transparente entre le réseau filaire Ethernet et les réseaux mobiles WiFi et 3G/4G, alternant de 
façon dynamique entre ces différents modes de connectivité pendant une session. Il est essentiel que le 
service informatique dispose d'outils garantissant la visibilité de tous les appareils sur le réseau de 
l'entreprise et au-delà.

Protection et prévention des pertes de données
L'un des plus grands défis de toute mise en œuvre BYOD est de garantir la protection des données 
d'entreprise. Si un équipement d'entreprise, par exemple un ordinateur portable, est utilisé pour accéder 
à des applications et des données professionnelles, cet équipement est généralement contrôlé étroitement 
par le service informatique et probablement soumis à des politiques d'utilisation plus restrictives.

Certaines industries doivent se conformer à des réglementations de confidentialité telles que HIPAA, des 
réglementations de conformité en matière de sécurité telles que PCI, ou des réglementations liées aux 
pratiques générales de sécurité telles que Sarbanes-Oxley et autres. Les entreprises doivent démontrer 
qu'une telle conformité est possible avec l'adoption de BYOD, ce qui peut être plus difficile qu'avec un 
appareil géré et possédé par une entreprise.

Une tablette ou un téléphone intelligent appartenant à un employé est susceptible d'être utilisé 
régulièrement pour un accès personnel et des applications professionnelles. Les services de partage et 
de stockage de fichiers dans le nuage sont pratiques pour les données personnelles, mais peuvent 
constituer des sources potentielles de fuite de données d'entreprise confidentielles.

Le service informatique doit établir une stratégie pour protéger les données de l'entreprise sur tous les 
appareils, qu'ils soient gérés par l'entreprise ou directement pris en charge par l'employé de façon 
autonome. Cela peut inclure une partition professionnelle sécurisée sur l'appareil qui agit comme un 
conteneur de données d'entreprise pouvant être étroitement contrôlé et peut également imposer le besoin 
d'une application à infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour permettre l'accès à des 
données sensibles ou confidentielles sans stocker les données sur l'appareil.
10
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Révocation d'un accès
À un point quelconque du cycle de vie d'un appareil ou d'un employé, il peut devenir nécessaire de mettre 
fin à l'accès de l'appareil. Cette mesure peut s'imposer à la suite de la perte ou du vol d'un appareil, du 
départ d'un employé, voire même d'un changement de rôle dans la société.

Le service informatique doit pouvoir révoquer rapidement l'accès octroyé à un appareil et 
éventuellement supprimer à distance une partie ou l'ensemble des données (et des applications) sur 
l'appareil.

Nouveaux vecteurs d'attaque potentiels
Comme les appareils accédant au réseau d'entreprise offrent une large variété de possibilités et que les 
services informatiques ne peuvent pas entièrement évaluer, qualifier et approuver tous les appareils, de 
nouveaux vecteurs d'attaque de sécurité potentiels peuvent être ouverts.

Par exemple, de nombreuses tablettes offrent la possibilité d'activer un réseau local sans fil ad hoc. Si un 
appareil authentifié assure une fonction de passerelle pour d'autres appareils raccordés par un réseau 
local sans fil ad hoc, il peut être possible pour des appareils et des utilisateurs non authentifiés d'accéder 
au réseau de l'entreprise en se connectant par le biais du périphérique authentifié. Le même principe 
s'applique lors du raccordement d'un ordinateur portable en mode passerelle Bluetooth avec un téléphone 
portable.

Le défi pour le service informatique est d'autoriser l'utilisation d'un nombre croissant d'appareils et de 
possibilités tout en maintenant le contrôle pour appliquer des politiques, tels que la désactivation 
automatique d'une fonction de réseau local sans fil ad hoc sur un appareil connecté autorisé.

Assurer les performances et la fiabilité du réseau local sans fil
En même temps que l'accès sans fil devient omniprésent, les attentes de performance et de fiabilité sont 
les mêmes que celles attendues du réseau filaire, notamment pour la fiabilité de la connectivité, le débit, 
les temps de réponse, et de plus en plus, les applications voix, vidéo, et autres applications de 
collaboration en temps réel.

Cette évolution fondamentale impose aux services informatiques de changer le niveau de service du 
réseau local sans fil, axé auparavant sur la facilité d’utilisation, mais faisant maintenant partie intégrale 
du système critique de mission de l’entreprise, comparable à celui du réseau filaire. La conception et 
l'exploitation du réseau local sans fil doivent assurer une haute fiabilité, la surveillance et l'atténuation 
des performances, ainsi que des possibilités d'itinérance transparentes

Gestion de l'augmentation du nombre d'appareils connectés
Le nombre croissant d'appareils connectés au réseau, alors que la plupart des employés ont plusieurs 
appareils connectés simultanément, peut entraîner une pénurie d'adresses IP, car la plupart des plans 
d'adresses IP hérités ont été créés dans l'hypothèse d'utilisation d'un moins grand nombre d'appareils. 
Cela pourrait accélérer le besoin de déploiements IPv6 à la périphérie d'Internet ainsi qu'à l'intérieur du 
réseau de l'entreprise.
11
BYOD (Apportez votre propre appareil) Cisco

 



 

Défis pour les utilisateurs
Défis pour les utilisateurs
La demande de BYOD est largement suscitée par les utilisateurs qui souhaitent choisir les périphériques 
qu'ils utilisent sur le lieu de travail. Du point de vue de l'utilisateur, différents défis doivent être relevés.

Rester simple
Les solutions et technologies BYOD évoluent rapidement, cependant l'un des plus grands défis est de 
simplifier la connexion aux ressources de l'entreprise et leur utilisation. Le nombre de possibilités 
d'appareils, la diversité des types et des emplacements de connexion, et l'absence d'approches largement 
adoptées peuvent engendrer des difficultés pour les utilisateurs.

Chaque marque et format d'appareil peut nécessiter des procédures d'intégration et de connexion 
légèrement différentes. Les précautions et procédures de sécurité peuvent également varier en fonction 
du mode et du lieu de connexion de l'utilisateur. Par exemple, le réseau WiFi de l'entreprise peut 
nécessiter des informations d'identification, tandis que la connexion à un point d'accès WiFi public peut 
nécessiter des informations d'identification, un réseau privé virtuel (VPN) et autres mesures de sécurité.

Toute solution BYOD doit surtout être aussi simple que possible pour les utilisateurs, fournir une 
expérience commune, quels que soient l'endroit et le moment de connexion, et offrir le maximum de 
similitudes entre les divers appareils.

Appareils personnels et activités professionnelles
BYOD entraîne une cohabitation de tâches personnelles et professionnelles sur le même appareil. Les 
listes de contacts, la messagerie électronique, les fichiers de données, les applications et l'accès Internet 
peuvent poser problème. Idéalement, les utilisateurs souhaitent séparer leurs données et activités 
personnelles de l'environnement professionnel. Les photos personnelles, les messages texte, les appels 
téléphoniques et la navigation Internet effectués dans le temps libre doivent bénéficier d'une parfaite 
confidentialité, tandis que les documents, les fichiers, les applications utilisant des données d'entreprise 
et la navigation Internet effectuée dans le cadre des activités professionnelles doivent être conformes aux 
politiques de l'entreprise.

Pour connecter l'appareil personnel d'un employé, certains employeurs imposent à celui-ci la signature 
d'un contrat permettant à l'entreprise de contrôler la conformité, l'application de stratégies d'utilisation 
acceptable et diverses interventions visant la protection des données de l'entreprise. Dans certains cas, 
cela peut inclure l'effacement à distance de toutes les données de l'appareil, éventuellement les données 
personnelles, ce qui peut évidemment être la source d'un contentieux entre le service informatique et les 
utilisateurs si de telles mesures ne sont pas correctement gérées.

Garantir la productivité et l'expérience requise
Comme nous l'avions mentionné plus haut, l'un des plus principaux moteurs d'adoption du BYOD est la 
volonté des employés de tirer parti sur le lieu de travail des outils de productivité grand public dont ils 
disposent et qu'ils maîtrisent parfaitement. Les entreprises souhaitent profiter pleinement de cette 
productivité, mais veulent également appliquer les mesures et politiques de sécurité appropriées pour 
protéger leurs données.

Si de telles mesures de sécurité sont trop intrusives, elles pourraient compromettre les gains de 
productivité potentiels. Par exemple, la plainte la plus courante est que les sociétés qui verrouillent 
l'accès aux applications et données d'entreprise par le déploiement de clients VDI dégradent l'expérience 
12
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utilisateur au point de compromettre toute utilisation efficace d'une tablette. Les clients VDI vont 
probablement s'améliorer, notamment au niveau de l'expérience utilisateur, avec l'augmentation continue 
des déploiements de tablettes et de téléphones intelligents.

Remarques relatives à l'adoption du BYOD
Lors de toute adoption du BYOD à large échelle, un certain nombre d'aspects doivent être pris en compte 
au préalable.

Comprendre les différents segments d'utilisateurs et leurs besoins spécifiques
Il est important de comprendre qu'il existe différents segments d'utilisateurs au sein d'une mise en œuvre 
BYOD. Il convient notamment d'effectuer une analyse de la segmentation des utilisateurs dans 
l'entreprise pour mieux comprendre les besoins et le niveau probable de prise en charge requis. Un 
exemple est présenté à la Figure 4.

Figure 4 Segments et besoins des utilisateurs

Chaque entreprise est différente. Figure 4 évalue les rôles des employés quant aux besoins de mobilité 
et d'applications mobiles, et au niveau probable de prise en charge requis. Les déploiements BYOD sont 
simples pour les utilisateurs qui souhaitent uniquement de faibles niveaux de prise en charge 
informatique, utilisant éventuellement des forums d'auto assistance pour partager de meilleures 
pratiques. Les déploiements peuvent être plus difficiles avec les utilisateurs ayant de plus grands besoins 
de mobilité et qui nécessitent également des niveaux de prise en charge supérieure, par exemple les 
cadres dirigeants.

L'exécution d'une telle analyse aide à comprendre les politiques de droits d'utilisation et les modèles de 
prise en charge, et peut éviter les frustrations et les dépassements de coûts dans le budget informatique.
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Choix d'une stratégie d'adoption BYOD
Chaque entreprise aura une approche différente de la mise en œuvre du BYOD avec des attentes 
différentes selon les scénarios d'adoption. Chaque entreprise nécessite une stratégie BYOD, même si 
l'intention est de refuser tous les appareils à l'exception de ceux approuvés et gérés par le service 
informatique. Figure 5 présente plusieurs scénarios d'adoption possibles applicables dans la plupart des 
entreprises.

Figure 5 Scénarios d'adoption BYOD

Les entreprises dans des industries imposant des niveaux élevés de réglementation, par exemple le 
secteur de la finance ou les organismes publics sécurisés, auront éventuellement besoin d'une approche 
restrictive pour l'adoption BYOD afin de protéger des données sensibles. Les appareils devront 
éventuellement être contrôlés étroitement et gérés selon l'approche informatique traditionnelle, pouvant 
être toujours valide dans ce contexte.

Pour de nombreuses entreprises, l'adoption va de l'autorisation d'un large ensemble d'appareils avec un 
accès restrictif aux applications à une mise en œuvre complète du BYOD, encourageant l'adoption 
élargie d'un grand nombre ou de la totalité des types d'appareils et le déploiement de mesures de sécurité 
pour permettre l'accès à un vaste ensemble d'applications et de données d'entreprise. Certaines 
entreprises iront jusqu'à adopter une stratégie prioritairement mobile, où le développement de leurs 
applications internes s'adressera d'abord aux tablettes et aux téléphones intelligents, recherchant ainsi 
des avantages concurrentiels par l'utilisation du plus large ensemble d'outils de productivité et 
d'appareils.

La compréhension de la position de votre entreprise aujourd'hui et à l'avenir quant au spectre d'adoption 
est utile pour préparer les stratégies de sécurité, les politiques de droits d'utilisation ainsi que la stratégie 
globale applicable aux initiatives BYOD.

Examen des stratégies en matière d'applications
La sécurisation et la prévention de la perte de données d'entreprise constituent une préoccupation 
majeure lors de la mise en œuvre du BYOD. Il est important de comprendre les trois des architectures 
d'applications possibles et les compromis impliqués : mode natif, navigateur et virtuel. Celles-ci sont 
illustrées dans la Figure 6.
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Figure 6 Modes natif, navigateur et virtuel

En mode natif, les applications exécutées sur l'appareil communiquent directement avec le serveur 
d'applications dans le centre de données hôte (ou sur le nuage). Les données peuvent être échangées et 
stockées directement sur l'appareil BYOD. Généralement, les performances des applications et 
l'expérience utilisateur sont proches de celles de l'appareil spécifique; en d'autres mots, une application 
d'entreprise offre un fonctionnement similaire à celui d'autres applications sur l'appareil. Tous les 
avantages en termes de productivité et de comportement de l'appareil sont préservés et les applications 
peuvent être personnalisées pour améliorer l'expérience utilisateur.

L'approche navigateur est de plus en plus adoptée pour l'accès aux applications en raison de la facilité 
de portabilité entre appareils et systèmes d'exploitation. Essentiellement, tout appareil doté de 
possibilités de navigation HTML standard peut être utilisé pour accéder à l'application. Les 
inconvénients de ce mode sont similaires à ceux du mode natif : les données peuvent être échangées et 
stockées directement sur l'appareil BYOD, ce qui induit des problèmes de sécurité et des risques de perte 
de données. En outre, ce mode peut compromettre la qualité de l'expérience utilisateur.

Par opposition, les applications en mode virtuel existent sur le serveur d'applications dans le centre de 
données (ou nuage) et sont présentées par le biais d'un client VDI sur l'appareil. Les données ne sont pas 
stockées localement sur l'appareil BYOD. Seules les informations d'affichage sont échangées et 
restituées sur l'appareil BYOD. Bien que cette méthode assure une sécurité maximale des données, 
l'expérience utilisateur peut être compromise en raison de la conversion effectuée sur le serveur 
d'applications pour adapter les données au format et système d'exploitation natif de l'appareil BYOD. 
Les premiers utilisateurs à adopter cette approche ont fourni des avis négatifs.
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Remarques relatives à l'adoption du BYOD
Il est important de prendre des décisions quant au mode, natif ou virtuel, à utiliser pour l'architecture 
d'application. De nombreuses entreprises pourraient choisir d'utiliser une approche hybride, retenant le 
mode natif pour la plupart des applications d'entreprise standard et le mode virtuel pour un 
sous-ensemble d'applications présentant des impératifs de confidentialité et de sécurisation des données 
sensibles plus stricts.

Extension de la collaboration sur appareils BYOD
Pour les utilisateurs, l'objectif ultime est de se connecter au réseau non seulement pour accéder aux 
applications de données, mais également pour collaborer entre eux. À l'instar des espaces de travail 
traditionnels, les utilisateurs dotés d'appareils BYOD souhaitent accéder aux services voix, vidéo et 
conférence de leur entreprise.

Les approches autonomes, telles que celles qui reposent sur l'utilisation de communications cellulaires 
d'un téléphone intelligent peuvent être efficaces. Pour garantir réellement l'efficacité, il est essentiel 
d'adopter une approche intégrée qui rend les personnes facilement joignables par le biais du répertoire 
et des systèmes de communication de l'entreprise. Il est également important de déterminer comment 
nous pouvons étendre ces services aux appareils non dotés de possibilités vocales cellulaires, tels qu'un 
iPad d'Apple.

Une solution BYOD complète doit déterminer comment étendre la suite complète d'applications de 
collaboration aux appareils BYOD, notamment pour garantir l'intégration des solutions voix, vidéo, 
messagerie instantanée, conférence, partage d'applications et présence. Toute solution doit non 
seulement tenir compte des employés utilisant des appareils BYOD, mais également des autres 
utilisateurs amenés à collaborer avec eux.

Contrat global d'utilisateur final
Bien que ne faisant pas partie de l'architecture réseau, le contrat d'utilisateur final (EUA) constitue un 
aspect important devant être bien conçu avant toute mise en œuvre BYOD. En raison du mélange de 
données personnelles et de l'entreprise, et de l'utilisation potentielle au travail d'appareils appartenant aux 
employés, il est essentiel d'élaborer des politiques et de veiller à les communiquer d'avance aux employés.

Les organisations informatiques doivent se familiariser avec la législation, notamment les lois portant 
sur la fraude et l'utilisation abusive de l'informatique, sur l'écoute électronique et sur les communications 
aux fins d'application du droit.

Quelles seront les politiques de l'entreprise? Quelles communications seront soumises à surveillance? 
Quelles politiques s'appliqueront aux données d'entreprise et personnelles? Les aspects à couvrir 
incluent notamment :

• Message texte

• Appel voix

• Navigation sur Internet

• Messagerie instantanée

• Courriel

• GPS et informations de géolocalisation

• Applications achetées/installées

• Photographies et vidéos stockées

• Effacement du contenu de l'appareil
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Par exemple, de nombreuses entreprises filtrent et contrôlent régulièrement les accès Internet pour 
garantir la conformité aux politiques interdisant l'accès à des sites Web inappropriés au travail. La 
plupart des appareils BYOD bénéficient d'un accès direct à Internet par le biais d'un accès Internet WiFi 
et/ou mobile 3G/4G. Il est fréquent d'établir une politique interdisant l'accès aux sites Web classés X sur 
un appareil connecté par le biais du réseau de l'entreprise. La même politique s'appliquera-t-elle si 
l'employé décide d'accéder à des sites avec son propre appareil, pendant son temps libre, par le biais d'un 
accès Internet public?

Les entreprises définissent aussi souvent des politiques contre la transmission de messages inappropriés 
contenant des photos très personnelles par courriel ou messagerie texte tout en utilisant un appareil 
appartenant à l'entreprise ou le réseau de l'entreprise. Les mêmes politiques s'appliqueront-elles aux 
courriels et messages texte échangés sur un appareil appartenant à l'employé? Quelles communications 
seront surveillées? Quelles communications ne le seront pas?

Des problèmes juridiques sont récemment survenus impliquant un employeur ayant effacé à distance le 
contenu d'un appareil appartenant à un employé, aussi bien les données personnelles que les données de 
l'entreprise. Imaginez la surprise de l'employé qui lors de l'utilisation de sa nouvelle tablette pour 
accéder au réseau de l'entreprise a sans le savoir consenti à laisser le service informatique supprimer ses 
photos familiales préférées. D'autres problèmes existent concernant les situations d'écoute 
potentiellement illégales où des employés se plaignent que leurs conversations par message texte sont 
illégalement contrôlées par leur entreprise sans que celle-ci les ait avertis.

Pour éviter de tels problèmes juridiques, une seule solution : notifier, notifier et notifier encore. Indiquez 
clairement aux employés dans une politique écrite qu'ils doivent accepter les modalités de traitement par 
l'entreprise des données et communications professionnelles et personnelles sur l'appareil BYOD. 
Indiquez de façon précise à l'employé les droits qu'il abandonne pour accéder au réseau avec un appareil 
lui appartenant en acceptant le contrat d'utilisateur final.

Politique relative aux appareils perdus ou volés
Outre l'établissement d'un contrat d'utilisateur final complet, les entreprises doivent disposer d'un plan 
définissant les modalités de traitement des appareils perdus ou volés. Quel sera le processus de 
notification par les employés? Quelles opérations seront nécessaires pour supprimer l'accès au réseau de 
l'entreprise? Quelles opérations peuvent être effectuées et le seront pour supprimer à distance des 
données stockées sur l'appareil?

Différentes solutions proposées sur le marché fournissent des degrés variables de possibilités pour 
accéder à un appareil à distance et en détruire les données ou applications afin de garantir leur 
confidentialité. Tenez compte des types de données susceptibles d'être stockées sur des appareils BYOD 
et intégrez des plans d'atténuation dans la stratégie BYOD globale avant de procéder au déploiement.

Architecture BYOD de Cisco
Cisco propose une architecture de solutions BYOD complète, combinant des éléments dans le réseau 
pour une approche unifiée visant à sécuriser l'accès, la visibilité et le contrôle des politiques des 
appareils. Pour résoudre les nombreux défis décrits plus haut, une mise en œuvre BYOD ne correspond 
pas à un produit unique, mais doit être intégrée dans un réseau intelligent.

La solution BYOD de Cisco s'appuie sur l'architecture réseau sans frontières de Cisco et part du principe 
que des meilleures pratiques ont été observées dans les conceptions d'infrastructure réseau pour les mises 
en œuvre de campus, de succursales, de périphérie Internet et de bureau personnel.
17
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Architecture de solutions de haut niveau
Une solution BYOD complète doit assurer un accès filaire, WiFi, distant et mobile au réseau, doit être prise 
en charge sur de nombreux types et marques d'appareils, et doit pouvoir appliquer les diverses politiques dans 
un large spectre d'entreprises et d'industries. En outre, comme les appareils passent sans cesse d'un contexte 
à un autre, par exemple du réseau WiFi de l'entreprise à un réseau mobile 3G/4G, la solution BYOD doit 
pouvoir fournir un accès sécurisé tout en maintenant une expérience transparente pour l'utilisateur.

Il est crucial que toute stratégie BYOD vise un accès complet au réseau de l'entreprise, ce qui englobe 
non seulement le réseau local sans fil de l'entreprise, mais également un accès filaire dans de larges 
campus, un accès filaire et sans fil dans les succursales et les bureaux à domicile, ainsi qu'un accès à 
distance sur Internet, sur le réseau mobile 3G/4G, et par le biais de points d'accès WiFi. Toute conception 
ne prévoyant pas toute la gamme de contextes d'accès réseau ne pourra pas mettre en œuvre une solution 
gérable et évolutive pour un service informatique.

Figure 7 illustre l'architecture de solutions de haut niveau et les principaux composants de la solution 
BYOD de Cisco.

Figure 7 Architecture de solutions BYOD de haut niveau
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Composants de la solution Cisco
Les sections qui suivent présentent les divers composants Cisco de l'architecture de solutions et leur rôle 
spécifique.

Commutateurs Catalyst de Cisco

Les commutateurs Cisco Catalyst®, notamment les familles Catalyst 3000, Catalyst 4000 et 
Catalyst 6000, fournissent un accès filaire au réseau et traitent les demandes d'authentification au réseau 
avec 802.1x. En outre, les commutateurs d'accès fournissent une alimentation par Ethernet (PoE) pour 
les appareils nécessitant une alimentation, notamment les stations de travail VDI, les téléphones IP et 
les points d'accès de réseau local sans fil.

Routeurs à services intégrés de Cisco

Les routeurs à services intégrés (ISR) de Cisco, notamment l'ISR 1900, ISR 2900 et ISR 3900, 
fournissent une connectivité au réseau étendu pour les succursales et les bureaux à domicile, ainsi qu'une 
connectivité pour l'infrastructure filaire et de réseau local sans fil dans la succursale. En outre, les 
routeurs à services intégrés peuvent fournir une connectivité directe à Internet et aux services dans le 
nuage, des services d'optimisation d'applications et de réseau local sans fil, et peuvent également servir 
de points de terminaison pour des connexions VPN par des appareils mobiles.

Avec la fonction SDP (Secure Device Provisioning) dans les routeurs à services intégrés, il est également 
possible de servir d'autorité de certification, ce qui est utile pour les mises en œuvre relativement petites.

Points d’accès sans fil Cisco

Les points d'accès de réseau local sans fil Cisco, notamment l'AP3500 et l'AP3600, fournissent une 
connectivité WiFi pour le réseau d'entreprise et traitent les demandes d'authentification au réseau via 
802.1x. En outre, le réseau local sans fil fournit des fonctions critiques pour garantir une connectivité 
d'appareils mobiles fiable et de haute performance.

Contrôleur de réseau local sans fil Cisco

Le contrôleur de réseau local sans fil (WLC) Cisco sert à automatiser les fonctions de configuration et 
de gestion sans fil et d'assurer la visibilité et le contrôle du réseau local sans fil. Le contrôleur WLC peut 
interagir avec la plateforme de services d'identité (ISE) pour appliquer des politiques d'authentification 
et d'autorisation dans plusieurs points de terminaison d'appareils.

Cisco Adaptive Security Appliance

Adaptive Security Appliance (ASA) de Cisco fournit des fonctions de sécurité de périphérie 
traditionnelles, notamment un pare-feu et un système IPS (Intrusion Prevention System), ainsi que le 
point de terminaison VPN sécurisé critique (AnyConnect) pour appareils mobiles se connectant sur 
Internet, notamment les points d'accès WiFi publics et les réseaux mobiles 3G/4G.
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Client Cisco AnyConnect 

Le client Cisco AnyConnectTM fournit une fonctionnalité 802.1x sur les réseaux approuvés et une 
connectivité VPN pour les appareils qui accèdent au réseau d'entreprise à partir de réseaux non 
approuvés, notamment Internet public, les points d'accès WiFi publics et les réseaux mobiles 3G/4G. Le 
déploiement et la gestion d'un client unique présentent des avantages opérationnels et garantissent un 
aspect et des procédures communes aux utilisateurs.

En outre, le client AnyConnect peut être utilisé pour effectuer une analyse de conformité de l'appareil 
BYO, ainsi qu'un certain degré d'application de stratégies et la mise en vigueur de politiques 
d'utilisation.

Plateforme de services d'identité de Cisco

La plateforme de services d'identité (ISE) de Cisco est un composant principal de la solution Cisco 
BYOD et fournit un certain nombre de services, notamment :

• Portail d'enregistrement et d'inscription en libre-service

• Authentification

• Autorisation

• Gestion du profil des appareils

• Enregistrement et mise en service des appareils

• Inscription des certificats

• Analyse de conformité

• Définition des politiques

• Interface aux magasins d'identités (par exemple, Active Directory® [AD])

• Signalement et mise en liste noire des appareils perdus ou volés

L'une des plus importantes fonctions mises en œuvre par Cisco ISE est la possibilité de disposer d'un 
emplacement unique pour l'inscription des appareils. Lorsque les appareils se connectent initialement au 
réseau, ils peuvent être redirigés vers un portail d'enregistrement en libre-service (ou par intervention du 
service informatique) où les utilisateurs peuvent enregistrer l'appareil, l'inscrire et bénéficier d'une mise 
en service automatique poussée sur l'appareil. Il s'agit d'un service essentiel permettant de réduire pour 
le service informatique les tâches liées au contact et à la pré-mise en service de chaque appareil sur le 
réseau, et donne également au service informatique la visibilité des appareils accédant au réseau.

Outre les fonctions principales telles que l'authentification et l'autorisation, Cisco ISE fournit diverses 
informations sur les appareils se connectant au réseau par la gestion du profil des appareils. La gestion 
du profil des appareils peut être utilisée pour découvrir, localiser et déterminer le type et les possibilités 
des points de terminaison qui se raccordent au réseau pour refuser ou appliquer des règles d'autorisation 
spécifiques.

Par exemple, la combinaison de la gestion de profils, de l'analyse de conformité et de l'application des 
politiques peut être utilisée pour appliquer diverses politiques BYOD comme :

• Autoriser les iPad® appartenant aux employés d'accéder au réseau, mais seulement le trafic HTTP

• Refuser l'accès des iPhone® au réseau s'ils ont fait l'objet d'une violation de code de type Jailbreak

• Accorder un accès complet lorsque l'appareil AndroidTM appartient à l'entreprise 
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Architecture BYOD de Cisco
Cisco Prime

Cisco PrimeTM fournit des fonctions de gestion et de contrôle de réseaux, notamment la visibilité des 
utilisateurs et des appareils, ainsi que la mise en service d'appareils réseau.

Solution de sécurité Web en nuage Cisco ScanSafe

Cisco ScanSafe étend les possibilités de sécurité dont bénéficient la plupart des clients d'entreprise sur 
site par une solution dans le nuage pour protéger les clients BYOD lorsqu'ils s'éloignent des installations 
de l'entreprise. En demandant aux clients BYOD d'accéder à Internet par le nuage ScanSafe, une analyse 
de sécurité est effectuée pour filtrer l'accès Web, détecter d'éventuels programmes malveillants, 
découvrir les comportements anormaux et fournir une réaction en temps réel aux entreprises. L'extension 
de la protection des appareils BYOD est essentielle lorsque l'appareil quitte le réseau de l'entreprise pour 
empêcher toute attaque de sécurité potentielle lorsque l'appareil rejoint le réseau d'entreprise sur les 
installations.

Cisco Jabber

Cisco Jabber étend la collaboration aux appareils BYOD en intégrant l'appareil dans la suite de produits 
de communication unifiée. Les utilisateurs peuvent facilement utiliser les communications voix et vidéo, 
accéder à des messages vocaux et communiquer par messagerie instantanée. Les clients Jabber 
participent aussi dans Presence et ont également accès aux mêmes applications de conférence et de 
partage de bureau que les autres ordinateurs d'employés traditionnels, notamment Cisco WebEx.

Figure 8 Cisco Jabber sur Apple iPad
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Architecture BYOD de Cisco
Composants tiers de la solution
Les sections qui suivent présentent les divers composants tiers (non-Cisco) de l'architecture de solutions 
et leur rôle spécifique.

RSA SecurID

Les jetons RSA SecurID et le serveur d'authentification sont utilisés pour mettre en œuvre une 
authentification à deux facteurs (NIP secret et code de mots de passe ponctuel) pour assurer une sécurité 
renforcée lors de la connexion par l'intermédiaire d'un réseau privé virtuel.

MDM (Mobile Device Manager)

Mobile Device Manager fournit une gestion centralisée des points d'extrémité pour plusieurs systèmes 
d'exploitation d'appareils BYOD. Les fonctionnalités et la prise en charge varient en fonction des 
différents fournisseurs MDM, cependant, les fonctionnalités classiques incluent notamment la 
configuration des appareils, le chiffrement sur les appareils, l'application de mots de passe et la mise en 
service en libre-service.

Outre les fonctions d'accès réseau présentées ci-dessus, le MDM peut également mettre en œuvre un 
important service de sécurité sur l'appareil de terminaison en fournissant des services d'authentification 
pour des applications.

L'architecture de solutions BYOD de Cisco peut fonctionner avec un certain nombre d'offres MDM en 
tant que composant en option.

Autorité de certification

L'autorité de certification (CA) est utilisée pour émettre des certificats numériques pour les appareils 
afin d'établir une approbation pour l'accès au réseau en utilisant une mise en œuvre d'infrastructure à clé 
publique (PKI, Public Key Infrastructure). Un certain nombre de mises en œuvre CA standard peuvent 
être utilisées dans le cadre de la solution BYOD. Dans le cadre du présent document, la solution a été 
validée avec deux types d'autorité de certification : Services d'autorité de certification Microsoft® et 
Cisco IOS SDOP (Secure Device Provisioning) hébergé sur un routeur à services intégrés (voir Routeurs 
à services intégrés de Cisco).

Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory (AD) fournit une base de données centralisée des identités et des groupes, et 
est souvent utilisé par de nombreuses entreprises à des fins de gestion d'identités centralisée. Plutôt que 
de dupliquer un magasin d'identités, l'architecture de solutions BYOD de Cisco a été validée en utilisant 
AD comme magasin d'identités externe pour Cisco ISE.

Appareils pris en charge
La solution BYOD de Cisco prend en charge une large variété d'appareils, bien que les possibilités et les 
fonctionnalités varient en fonction de l'appareil ou du système d'exploitation. Consultez l'assistance de 
conception détaillée pour connaître les fonctionnalités et les limitations spécifiques du type d'appareil 
concerné. Tableau 1 Montre les types d'appareils actuellement validés pour la solution.
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Principaux avantages de la solution BYOD de Cisco
Généralement, la prise en charge des appareils est une fonction de niveau support de Cisco AnyConnect 
et du gestionnaire MDM (Mobile Device Manager) utilisé. La plupart des appareils pouvant se connecter 
de façon sécurisée à un réseau WiFi peuvent participer.

Principaux avantages de la solution BYOD de Cisco
La solution BYOD de Cisco intègre les produits Cisco, les produits de tiers et les appareils décrits plus 
haut dans une approche BYOD complète étroitement intégrée dans l'infrastructure réseau. Cela offre un 
ensemble d'avantages unique sur d'autres solutions.

Accès sécurisé pour tout appareil
Avec une combinaison de certificats numériques X.509, d'authentification à deux facteurs, de clients 
Cisco AnyConnect et 802,1x, une large variété d'appareils peuvent être pris en charge avec un accès 
sécurisé au réseau.

Intégration en libre-service
L'approche intégrée permet aux appareils de s'inscrire automatiquement lors de leur première connexion 
au réseau. Chaque appareil est doté d'une empreinte matérielle unique lui permettant d'être identifié lors 
des tentatives suivantes d'accès au réseau.

Application centralisée de politiques d'utilisation de l'entreprise
La plateforme de services d'identité (ISE) de Cisco fournit une source unique centralisée de politiques 
dans l'organisation qui peut être appliquée pour différents types d'accès au réseau.

Tableau 1 Appareils pris en charge

Appareil Filaire
WiFi 
d'entreprise WiFi public 3G/4G mobile

Téléphones intelligents et tablettes 
Android1

1. Prise en charge des appareils Android tributaire de la version et de la prise en charge du système d'exploitation.

Oui Oui Oui

Apple® OS X® Mac® Oui Oui Oui

Apple iOSTM iPhone Oui Oui Oui

Apple iOS iPad/iPad2 Oui Oui Oui

Cisco Cius (Android) Oui Oui Oui Oui

SamsungTM GalaxyTM (Android) Oui Oui Oui

Microsoft Windows® XP PC Oui Oui Oui

Ordinateur portable Microsoft 
Windows 7

Oui Oui Oui
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Principaux avantages de la solution BYOD de Cisco
Accès et services différenciés
La solution BYOD de Cisco offre un moyen d'identifier les appareils et les utilisateurs en fonction 
d'options de politique personnalisées. Par exemple, les employés utilisant des appareils appartenant à 
l'entreprise et gérés par celle-ci peuvent être traités différemment de ceux utilisant leurs propres 
appareils non gérés au travail. De manière similaire, les contractuels, les partenaires, les invités, les 
clients, les étudiants et autres classifications importantes pour l'entreprise ou l'entité peuvent être 
identifiés et traités en fonction des politiques de l'entreprise, autorisant uniquement l'ensemble de 
services et d'accès auquel ils ont droit.

Réseau local sans fil haute performance et fiable
La solution BYOD de Cisco inclut des technologies de réseau local sans fil pour offrir la meilleure 
performance et la plus grande fiabilité possible pour les clients sans fil. Diverses technologies, 
notamment Cisco CleanAirTM, ClientLink et la conception d'antenne 4x4 améliorent considérablement 
les performances RF. L'itinérance rapide sécurisée, VideoStream et la qualité de service (QoS) sans fil 
améliorent l'expérience application. Aucune solution du marché n'offre l'étendue et la richesse de la 
gamme de produits WLAN de Cisco.

Approche unifiée pour l'accès filaire, sans fil, distant et mobile
La stratégie de la solution BYOD de Cisco consiste à apporter une approche commune quel que soit 
l'endroit où les appareils se connectent au réseau, notamment en mode filaire, par WiFi, par WiFi public 
et par un accès mobile 3G/4G, que la connectivité soit établie dans le campus principal, dans une 
succursale, un bureau à domicile ou dans un cadre de télétravail mobile.

Expérience utilisateur unifiée
L'approche unifiée entre les différents types et emplacements d'accès au réseau, ainsi que l'utilisation du 
client AnyConnect de Cisco, fournit une expérience unifiée aux utilisateurs, qui reste cohérente qu'ils se 
connectent dans les bureaux de l'entreprise par WiFi ou à distance par l'intermédiaire d'opérateurs 
mobiles 3G/4G.

Visibilité unifiée et gestion des appareils
Cisco ISE et Cisco Prime fournissent une source unique et assurent la visibilité des utilisateurs et des 
appareils, simplifiant ainsi les procédures de dépannage et d'audit.

Communications unifiées
Cisco UC et Cisco Jabber étendent la collaboration aux appareils BYOD, intégrant les utilisateurs avec 
les systèmes de communication de l'entreprise (voix, vidéo, conférence, etc.), pour une meilleure 
productivité.
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Mise en route de BYOD
Architecture de solutions validée
Enfin, Cisco investit pour vérifier que les composants de l'architecture de la solution BYOD s'intègrent 
de façon transparente et fournit une assistance de conception valide et de meilleures pratiques pour 
minimiser les difficultés de déploiement. En outre, la solution BYOD est valide avec d'autres 
architectures de solutions Cisco.

Mise en route de BYOD

Déploiement d'une solution BYOD Cisco complète
Comme indiqué précédemment, la solution BYOD de Cisco est une solution complète qui répond aux 
principaux besoins et relève les défis majeurs auxquels sont confrontés le service informatique et les 
utilisateurs. Les principaux aspects du déploiement sont examinés pour démarrer la planification et le 
déploiement.

Cisco propose des conceptions et de meilleures pratiques validées pour minimiser les défis liés au 
déploiement. Pour plus d'informations, consultez Cisco Design Zone à l'adresse : 
http://www.cisco.com/go/designzone.

Service d'évaluation et de déploiement
Les grands déploiements BYOD complexes peuvent être difficiles. Pour simplifier les choses, Cisco 
propose un ensemble complet de services d'évaluation, de conception et de déploiement pour garantir 
que vos déploiements sont bien planifiés et exécutés sans difficulté.

Informations complémentaires
• Cisco Design Zone : http://www.cisco.com/go/designzone

• Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) : http://www.cisco.com/go/asa

• Cisco AnyConnect: http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1049/index.html

• Cisco Cius: http://www.cisco.com/go/cius

• Plateforme de services d'identité de Cisco : http://www.cisco.com/go/ise

• Cisco Jabber : http://www.cisco.com/go/jabber

• Cisco ScanSafe : http://www.cisco.com/go/scansafe

• Cisco TrustSec : http://www.cisco.com/go/trustsec

• Cisco Unified Access : 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns815/landing_unified_access.html

• Produits sans fil Cisco : http://www.cisco.com/go/wireless
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