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Barkley a trouvé la voie de 
la réussite grâce à Cisco 

Étude de cas : Barkley
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Défi : créer une infrastructure facile à gérer 
Barkley, dont le siège social se trouve à Kansas City, dans le 
Missouri, constitue la plus grande entreprise d’idées appartenant 
aux employés au monde. Cette agence de marketing et 
de publicité florissante, avec des bureaux supplémentaires 
à New York, à Pittsburgh et à Boulder, se concentre sur 
l’augmentation des revenus de ses clients en établissant des 
partenariats, en procédant à des analyses et en réglant des 
problèmes liés aux produits et aux affaires commerciales 
par l’intermédiaire de stratégies créatives et de campagnes 
innovantes. Fondée en 1964, Barkley n’a cessé de croître et 
compte aujourd’hui près de 500 employés et un réseau de 
402 partenaires dans l’ensemble des États-Unis. 

Barkley est à l’avant-garde de l’innovation marketing et 
publicitaire, mais les dirigeants de l’entreprise savaient qu’il 
existait un meilleur moyen d’harmoniser leurs technologies et 
leurs unités commerciales afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

« Lorsque je suis arrivé à Barkley, j’ai immédiatement 
évalué notre infrastructure technologique », a déclaré 
Lambert Tomeldan, directeur du service informatique à Barkley. 
« Il n’avait pas été mis à jour depuis 10 ans. Les équipes 
précédentes n’avaient fait qu’ajouter à ce qui était déjà là pour 
répondre aux besoins à court terme au lieu d’élaborer une feuille 
de route à long terme. » 

Le problème ne relevait pas uniquement de l’infrastructure 
vieillissante. Lambert s’est rapidement rendu compte que 
l’équipe informatique de Barkley, composée de cinq personnes, 
dont lui-même, était débordée à essayer de gérer des solutions 
disparates. Après des années de planification informatique à 
court terme, l’infrastructure de Barkley reposait sur des produits 
provenant de dix fournisseurs de technologie différents. 

« Il s’agissait d’un mélange complexe de technologies », a 
déclaré Jason McKanna, gestionnaire de compte Cisco à 
Barkley. « Barkley avait besoin d’un moyen de simplifier son 
infrastructure tout en s’adaptant à la croissance future et en 
assurant la sécurité des données de ses clients. » 

Lambert s’inquiétait également de l’absence d’une solution de 
reprise après sinistre et des plaintes fréquentes des employés 
selon lesquelles l’accès sans fil n’était pas fiable. Après avoir 
terminé ses évaluations, il a présenté son plan informatique à la 
direction de Barkley. La mise à niveau du réseau et la mise en 
œuvre d’une solution de reprise après sinistre figuraient en tête 
de sa liste. 

Solution : un fournisseur unique qui peut tout faire 
Après que Lambert a expliqué que la nouvelle stratégie 
technologique de l’entreprise, soit se concentrer sur la valeur 
et la croissance à long terme, améliorerait les résultats de 

l’entreprise, Barkley a accepté sa proposition. Lambert savait 
que la première étape était la mise à niveau du réseau de 
Barkley. Cela fournirait la base pour de futurs projets visant à 
améliorer le centre de données, la sécurité et les technologies 
de collaboration de l’entreprise. Pour l’aider à trouver la 
bonne solution qui pourrait être gérée par sa petite équipe 
informatique, il s’est tourné vers Cisco. 

« Je fais partie d’une équipe informatique de cinq personnes, 
moi y compris. Nous ne pourrions jamais maîtriser toutes 
les solutions des fournisseurs que nous utilisons », a affirmé 
M. Tomeldan. « J’ai contacté Cisco pour nous aider à construire 
une infrastructure évolutive qui grandirait avec nous. » 

Pour aider Lambert à déterminer quelles solutions répondraient 
aux besoins de Barkley, Alexander Open Systems, société de 
ConvergeOne (AOS) et partenaire de Cisco, a effectué des 
évaluations informatiques supplémentaires. AOS a déterminé 
que les solutions Cisco Meraki et Nexus pourraient aider 
l’entreprise à atteindre ses objectifs de mise à niveau du 
réseau. Cisco HyperFlex a été recommandée pour répondre aux 
préoccupations de Lambert en matière de reprise après sinistre 
et de calcul. 

« Cisco convient parfaitement à Barkley, parce qu’elle offre des 
solutions pour tout », a déclaré Tanner Gardner, gestionnaire de 
compte à AOS. « Elle propose des solutions de haute qualité 
en matière de calcul, de réseau, de réunion et de sécurité, 
ce qui est idéal pour les entreprises ayant peu de personnel 
informatique. En outre, ses produits sont interopérables : ils 
fonctionnent ensemble d’une manière qui donne de meilleurs 
résultats pour les clients que s’ils étaient utilisés seuls. » 
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Solutions 
Commutation et routage 

•  Commutateurs 
Cisco Meraki 

•  Commutateurs 
Cisco Nexus 

•  Commutateurs 
Cisco Catalyst 

Solutions sans fil 

• Commutateurs et points 
d’accès Cisco Meraki 

Centre de données 

•  Plateforme 
Cisco HyperFlex 

•  Cisco Unified Computing 
System 

Communications unifiées 
et collaboration 

•  Téléphones IP de bureau 
et de salle de conférence 
Cisco 

• Cisco Webex Teams 

• Cisco Webex Meetings 

• Cisco Webex Board 

Lambert a accepté, et Barkley a commencé à planifier la mise à niveau du réseau. 
Les commutateurs Nexus 9300 ont été déployés dans le centre de données de 
l’entreprise afin d’améliorer les performances du réseau pour les unités commerciales 
qui nécessitent une bande passante élevée, comme le service vidéo de Barkley. Afin 
d’améliorer la qualité de l’accès Internet et sans fil pour les employés de Barkley, 
Lambert savait qu’il avait besoin d’aide supplémentaire. Le siège social de l’entreprise 
à Kansas City est situé dans un bâtiment en béton et, en raison des interférences 
radio, les employés perdaient souvent l’accès sans fil sur leurs appareils. Pour assurer 
la saturation appropriée du signal dans les bureaux de Barkley, un expert de Meraki 
à San Francisco a aidé Lambert et AOS à élaborer un plan pour l’installation des 
points d’accès sans fil Cisco Meraki MR53. Au total, 20 points d’accès et plus de trois 
douzaines de commutateurs Cisco Meraki MS 350 et MS 425 ont été installés selon 
une répartition semblable à celle utilisée au siège social de Meraki. 

Afin de relever les défis de Barkley en matière de reprise après sinistre et de 
calcul, l’entreprise devait remanier sa solution de centre de données en place. 
Cisco HyperFlex a su répondre aux besoins de Lambert en lui offrant une solution de 
centre de données facile à gérer, hautement efficace et évolutive. 

« J’ai été impressionné par la vitesse et la facilité avec lesquelles nous avons configuré 
le système HyperFlex », a déclaré Lambert. « Un autre point important est que le 
système HyperFlex ne nécessite pas de spécialiste en génie informatique ou de 
spécialiste en centre de données pour la gestion. Ainsi, plutôt que d’occuper des 
postes pointus en TI, les membres de mon équipe peuvent travailler en partenariat avec 
nos différents services. » 

Résultat : des employés plus productifs et des clients plus heureux. 
Les effets de la mise à niveau du réseau de Barkley ont été immédiats. Selon Lambert, 
le nombre de pannes de connexion sans fil est passé de plusieurs par jour à zéro. 
Le nouveau réseau est 100 % plus fiable et la vitesse a augmenté de 250 %. Grâce 
à cette solution, les employés pouvaient désormais se déplacer dans le bureau sans 
perdre leur connexion et les équipes de production étaient plus efficaces pour traiter 
les fichiers et les projets partagés. 
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En savoir plus 
Pour découvrir comment les solutions de Cisco peuvent aider votre 
entreprise à obtenir de meilleurs résultats et à offrir une expérience client 
exceptionnelle, rendez-vous à l’adresse : http://www.cisco.com/go/smb.

Résultats 
•  Réduction de la gestion 

du serveur et des 
machines virtuelles 
de 60 % grâce à une 
mise à niveau de 
l’infrastructure du centre 
de données et du réseau 
âgé de 10 ans au moyen 
de solutions flexibles, 
sécurisées et évolutives 

•  Augmentation à 
100 % de la fiabilité 
du nouveau réseau 
sans fil Cisco Meraki et 
élimination des pannes 
quotidiennes 

•  Optimisation de la valeur 
d’une petite équipe de TI 
(cinq personnes) grâce 
aux solutions simplifiées, 
faciles à gérer 

•  Remplacement par 
Cisco de plusieurs 
fournisseurs de réseau 
et de centre de données, 
ce qui simplifie les TI et 
améliore l’expérience des 
employés 

Vu l’accroissement instantané de la productivité, Barkley a rapidement déployé la mise 
à niveau Meraki dans ses bureaux de Pittsburgh et de Boulder. 

Le passage aux solutions de Cisco, qui sont faciles à utiliser et à gérer, a également 
permis à Lambert de repenser son équipe informatique. Cela a entraîné une 
augmentation de la productivité de son personnel de 40 %. 

« Nous sommes désormais en mesure d’adopter une approche DevOps 
(développement et exploitation) dans l’ensemble de l’entreprise », souligne Lambert. 
« Je n’ai pas de spécialiste consacré à l’ingénierie du réseau. Je n’ai pas d’employé 
qui passe la journée à analyser les rapports du pare-feu. Grâce à ces technologies, 
nous sommes capables d’en faire plus avec les ressources disponibles. » 

À la suite du succès des projets de reprise après sinistre et de mise à niveau du 
réseau de Barkley, l’entreprise a récemment entrepris de moderniser entièrement ses 
solutions de voix, de réunions et de vidéo. Sans surprise, elle a choisi les téléphones IP 
et les technologies Webex de Cisco. 

Après avoir remplacé une solution concurrente en fin de service par Cisco Webex 
Teams, qui comprend Cisco Webex Room Kit, Webex Room Kit Plus, les téléphones IP 
Cisco 7841 et les téléphones de conférence IP 7832, Barkley a tout de suite constaté 
que ses employés étaient satisfaits de l’amélioration de la qualité et de la fiabilité. 
La solution Cisco Webex Teams a aussi offert aux employés de Barkley un nouveau 
moyen de collaborer partout dans le monde et de réduire les frais de voyage. Les 
appels vidéo sont maintenant utilisés dans les réunions qui regroupent des participants 
de divers bureaux, et Barkley a mis en œuvre avec succès la solution Webex Room 
Kit dans l’un des sièges sociaux d’un client afin de faciliter la collaboration et les 
échanges d’idées, tout en réduisant les frais de déplacement. Barkley vante désormais 
ce modèle de collaboration auprès de ses clients potentiels, ce qui lui permet de 
se démarquer de ses concurrents. Les dirigeants de Barkley ont aussi remarqué la 
différence. Le directeur général et le directeur de l’exploitation de l’entreprise doivent 
souvent assister à des réunions alors qu’ils sont en déplacement. Ils ont dit à Lambert 
à quel point ils étaient impressionnés par la clarté et la commodité des appels dans 
Cisco Webex Meetings. 

Même après la réussite du déploiement du réseau et du centre de données, Lambert 
prend le temps de s’assurer que la modernisation des solutions de collaboration 
répond aux besoins de son entreprise. 

« Nous devons agir de façon éclairée afin de poser des gestes porteurs pour chaque 
personne chez Barkley », indique Lambert. « Vous savez, beaucoup d’entreprises ne 
savent pas que Cisco a des solutions à offrir aux petites entreprises. Pour ma part, je 
savais que Cisco et Jason me supportaient tout au long du projet. Ils font partie de ma 
famille maintenant. » 
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