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Comparatif des solutions de 
commutation

Cisco HPE Huawei Juniper

Innovations

Protection des 
investissements 
grâce aux 
circuits intégrés 
personnalisés

Les circuits 
ASIC UADP sont 
ultraperformants 
et offrent des 
fonctionnalités de 
pointe.

Les circuits intégrés 
personnalisés 
Cisco optimisent 
les performances 
des fonctionnalités 
professionnelles, la 
longévité des plates-
formes et la protection 
des investissements.

Fonction limitée
Suite à la multiplication 
des acquisitions, les lignes 
de produits manquent 
de cohérence et offrent 
une durée de vie limitée. 
La plupart des plates-
formes de commutation 
sont basées sur des 
composants tiers offrant 
une flexibilité limitée. 

Fonction limitée
Huawei ENP offre bien 
moins de fonctionnalités 
que Cisco UADP. Les 
solutions Huawei sont 
moins flexibles et moins 
performantes. Elles 
n’intègrent pas d’interface 
d’empilage haut débit, 
manquent de flexibilité 
dans le traitement des 
paquets et offrent une 
visibilité limitée sur les flux 
de données.

Les plates-formes de 
commutation sont basées 
sur des composants 
tiers offrant une flexibilité 
et des fonctionnalités 
limitées.

Administration 
dans le cloud

Le tableau de 
bord Cisco 
Meraki offre 
une expérience 
client améliorée 
et simplifie les 
opérations dans 
l’entreprise.

Le tableau de bord 
Cisco Meraki est une 
architecture logicielle 
ouverte et évolutive qui 
accélère et optimise les 
opérations sur le réseau 
de l’entreprise.

Technologie 
multigibabit

Proposez à 
vos clients des 
commutateurs 
prenant en 
charge les 
standards  
Wi-Fi 6, 
802.11ac Wave 2 
et au-delà.

Avec la technologie 
multigigabit Cisco, les 
réseaux d’accès de vos 
clients sont capables de 
prendre en charge les 
dernières innovations 
grâce à des débits de 
1G, 2,5G et 5G sur des 
câbles de catégorie 
5e/6 existants.

Fonction limitée

HPE propose une 
technologie multigigabit 
équivalente, avec une 
fonctionnalité Smart Rate 
sur certaines  
plates-formes 
uniquement et un 
nombre de ports 
restreint.

Fonction limitée

Technologie 
multigigabit jusqu’à 
2,5G uniquement sur 
certains modèles de 
commutateurs.

https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
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Innovations

Cisco Application 
Visibility and 
Control

Détectez et 
provisionnez 
plus de 
1 400 applications. 
Faites la 
distinction entre 
les applications 
chiffrées et 
non chiffrées 
pour garantir 
un traitement 
adéquat du trafic 
stratégique.

Les commutateurs 
d’accès Cisco inspectent 
les flux de trafic et 
d’applications pour 
assurer la mise en œuvre 
des politiques d’accès au 
réseau et pour protéger 
le réseau des attaques 
via Cisco IOS Flexible 
NetFlow, DNS-AS, NBAR 
et Cisco DNA Assurance.

Fonction limitée
Les plates-formes 
de commutation HPE 
ne proposent qu’une 
classification de base 
du trafic et une mise en 
application des politiques 
via des listes de contrôle 
d’accès. Elles sont 
également limitées en 
capacité de mémoire 
pour la commutation 
d’accès.

Fonction limitée
Surveillance limitée de la 
qualité de service avec 
Huawei iPCA.

Infrastructure 
convergée : 
automatisation 
homogène sur 
les réseaux 
filaires, WAN et 
WLAN.

Déployez le 
réseau d’une 
nouvelle 
succursale ou 
une nouvelle 
politique 
régissant les 
applications 
en quelques 
minutes depuis 
une interface 
unique assurant 
une réelle 
convergence des 
réseaux.

Utilisez l’infrastructure 
Cisco Prime pour 
centraliser le 
provisionnement des 
chemins d’accès au WAN 
avec IWAN et la sécurité, 
le chiffrement, la visibilité 
sur les applications et le 
contrôle avec Cisco DNA 
Center et Cisco TrustSec.

Fonction limitée
HPE automatise 
uniquement le 
déploiement de 
l’infrastructure des 
commutateurs Aruba 
via des contrôleurs SDN 
et AirWave. En guise 
d’interface unique, 
HPE utilise IMC pour 
les commutateurs HPE 
d’origine, mais ne prend 
pas en charge AirWave. 

Fonction limitée
La solution SVF de 
Huawei n’offre pas de 
réelle convergence des 
réseaux.

Surveillance 
par type de 
terminal

Surveillez et 
classez les 
comportements 
des appareils 
et des données 
critiques afin 
d’identifier les 
problèmes.

Cisco analyse les 
comportements 
grâce aux solutions 
Stealthwatch et 
NetFlow, et classe le 
trafic aux points d’accès 
et à l’intérieur du réseau 
à l’aide de TrustSec.

Fonction limitée
Aruba offre des 
fonctionnalités très 
limitées dans ce 
domaine. Bien que 
polyvalente à première 
vue, la solution Tunneled 
Node n’est absolument 
pas évolutive.

Fonction limitée
iPCA est disponible en 
option, mais fournit une 
visibilité et une prise en 
charge limitées de la 
plate-forme.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/prod_case_study09186a00800ad0ca.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html#~features
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Innovations

Prise en charge 
de nouvelles 
fonctionnalités 
sans mise 
à niveau 
importante

Évitez d’avoir à 
effectuer des 
mises à jour trop 
importantes en 
exploitant vos 
points d’accès, 
contrôleurs et 
commutateurs 
existants sans 
diminuer les 
performances.

Cisco prend en charge 
les dernières innovations 
grâce à l’intégration 
d’ASIC personnalisés, à 
UADP et à la modularité 
des points d’accès.

Fonction limitée

Aucune prise en 
charge des points 
d’accès modulaires. 
Les plates-formes de 
commutation utilisent un 
circuit personnalisé ASIC 
peu évolutif.

Fonction limitée

Pour le moment, 
aucune prise en charge 
des points d’accès 
modulaires offrant 
des fonctionnalités 
d’analyses basées sur 
la localisation et de 
balisage/BLE. Seul le 
modèle AP4050DN offre 
une certaine modularité 
pour les scénarios IoT

Aucune plate-forme 
sans fil ; plates-formes 
de commutation basées 
sur des composants 
tiers.

Agilité

Amélioration 
de l’expérience 
des utilisateurs 
Apple

Améliorez 
l’expérience des 
utilisateurs pour 
les applications 
de l’entreprise 
sur tous les 
terminaux Apple.

Cisco et Apple ont 
uni leurs efforts pour 
proposer une meilleure 
expérience aux 
utilisateurs de terminaux 
Apple lorsqu’ils sont 
connectés à un réseau 
Cisco.

Fonction limitée
Cette fonctionnalité est 
uniquement prise en 
charge en configurant 
manuellement la 
hiérarchisation de la 
qualité de service (QoS) 
et les standards Wi-Fi.

Fonction limitée
Cette fonctionnalité 
est uniquement prise 
en charge via la 
hiérarchisation manuelle 
de la qualité de service 
(QoS).

Haute 
disponibilité

Une alimentation 
redondante 
pour assurer la 
résilience de 
l’entreprise.

Les commutateurs 
Cisco offrent des 
fonctionnalités ISSU 
innovantes, une 
capacité GIR et une 
redondance N+1 Hot 
Standby au niveau 
des piles ainsi que 
des alimentations 
et des ventilateurs 
redondants.

Fonction limitée

Seuls certains modèles 
de commutateurs 
Huawei proposent des 
fonctionnalités ISSU.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://e.huawei.com/fr/products/enterprise-networking/wlan/indoor-access-points/ap4050dn-e
https://www.cisco.com/c/m/fr_fr/solutions/global-partners/apple.html
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Agilité

Performances 
applicatives 
homogènes sur 
l’ensemble du 
réseau

Aide à garantir 
l’accès aux 
services 
voix et vidéo 
automatiquement 
sur tout le 
réseau, sans 
intervention du 
département IT.

La QoS vidéo permet 
de mettre en œuvre 
des bonnes pratiques et 
d’assurer facilement la 
QoS sur tout le réseau.

Détection et 
configuration 
des 
fonctionnalités 
sur les nouveaux 
appareils

Lorsque des 
téléphones IP, 
des caméras, des 
points d’accès ou 
d’autres appareils 
se connectent, 
les configurations 
comme celles 
de la QoS, du 
VLAN et de la 
sécurité sont 
automatiquement 
appliquées.

Avec Cisco Auto 
Smartports, les 
périphériques sont 
détectés de manière 
dynamique et les 
ports sont configurés 
en fonction du type 
d’appareil.

Fonction limitée
HPE peut détecter 
et configurer les 
caractéristiques d’un 
point d’accès connecté 
à un commutateur 
HPE, mais ne peut pas 
détecter les autres types 
d’appareils. 

Alimentation 
redondante 
pour l’IoT et les 
autres appareils

Bénéficiez 
d’un réseau 
accessible en 
permanence 
pour l’IoT et les 
autres appareils 
alimentés 
via PoE, même 
lorsque le 
commutateur 
redémarre.

Cisco prend en charge 
les alimentations 
Persistent PoE, Fast 
PoE et Universal PoE 
tout en assurant la 
redondance multiniveau 
via StackWise.

Fonction limitée
HPE assure une prise 
en charge de base 
de l’alimentation PoE/
PoE+ (30 W) et un 
nombre limité de 
ses commutateurs 
permettent une 
alimentation 
redondante 1:1 via deux 
blocs d’alimentation.

Fonction limitée
Huawei prend en charge 
les alimentations PoE 
et PoE+ PoH (95 W) 
sur une seule plate-
forme S5700. La 
redondance 1:1 de 
l’alimentation repose 
sur la technologie PoH 
(Power over HDMI, 
95 W) et est uniquement 
proposée sur la 
plate-forme S5700.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/qos-video/212134-Video-Quality-of-Service-QOS-Tutorial.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-06-cat-9k-stack-wp-cte-en.pdf
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Sécurité

Sécurité 
intégrée

Gardez toujours 
une longueur 
d’avance sur la 
sécurisation de 
votre réseau.

Les commutateurs 
Cisco offrent des 
fonctionnalités de 
sécurité avancée telles 
que Cisco TrustSec, 
Network as a Service 
(NaaS), Cisco Network 
Security Analytics, 
Cisco Stealthwatch, 
Cisco Identity Services 
Engine, Encrypted Traffic 
Analytics, Network as 
an Enforcer (NaaE), la 
passerelle mDNS et le 
chiffrement de liaison 
MACsec-256.

Détection des 
menaces

Éliminez 
rapidement les 
menaces sur 
l’ensemble du 
réseau (filaire et 
sans fil) via une 
même console.

Éliminez les menaces 
sur l’ensemble 
du réseau grâce 
aux solutions de 
sécurité Cisco. 
Les produits inclus 
sont Stealthwatch, 
TrustSec, Trustworthy 
Solutions, Encrypted 
Traffic Analytics, 
Identity Services 
Engine et Rapid Threat 
Containment.

Fonction limitée

HPE assure la sécurité 
des réseaux filaires 
et sans fil via les 
fonctionnalités sFlow, 
ClearPass et Tunneled 
Node.

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
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Sécurité

Réseau basé sur 
l’intention pour 
la disponibilité, 
l’agilité et la 
segmentation 
des politiques

Un réseau basé 
sur l’intention est 
plus disponible 
et plus agile. 
La gestion est 
simplifiée tout au 
long de son cycle 
de vie grâce à 
l’automatisation 
de la conception, 
de la mise en 
œuvre et des 
opérations, et 
à des fonctions 
avancées de 
contrôle du 
fonctionnement. 
Télécharger le 
rapport Gartner.

Centralisez et 
automatisez la conception 
du réseau, l’application 
des politiques et le 
provisionnement des 
réseaux filaires et sans fil 
avec Cisco DNA Center.

Fonction limitée
Bien que polyvalente, la 
solution Aruba Tunneled 
Node n’est absolument 
pas évolutive.

Services de commutation

Profondeur des 
compétences

Des services 
personnalisés de bout 
en bout et des conseils 
d’expert pour accélérer 
le déploiement et 
la transition vers de 
nouveaux commutateurs 
Cisco Catalyst.

Les services 
d’infrastructure réseau 
couvrent le cycle 
de vie complet et 
comprennent des 
services de conseil et des 
services professionnels 
concernant 
l’implémentation, 
l’amélioration du 
réseau, la stratégie 
de prédéploiement, 
le déploiement 
et l’intégration de 
commutateurs Aruba.

Fonction limitée
Huawei propose quelques 
services de planification, 
de conception et 
d’implémentation qui se 
distinguent des nôtres, 
mais son message 
concernant les services 
de commutation n’est pas 
clair.

Les services de 
gestion du cycle 
de vie du réseau 
incluent des conseils, 
une implémentation 
personnalisée, des 
tests, des interventions 
techniques sur site, des 
opérations à distance, 
une gestion à distance, 
une formation et des 
services de certification 
de la prise en charge 
de la commutation. 
Juniper a récemment 
acquis Mist Systems 
pour ses services de 
géolocalisation en 
intérieur et de Wi-Fi 
prenant en charge 
les commutateurs 
Wi-Fi cognitifs 
compatibles 802.11ax. 

https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
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Services de commutation

Niveau 
d’expertise 
réseau pour 
simplifier 
l’adoption et le 
déploiement

Les experts Cisco 
fournissent notamment 
des services de conseil 
pour Cisco DNA, des 
services de conseil et de 
mise en œuvre rapide 
des solutions SD-WAN 
et SD-Access, et un 
service d’assistance 
pour les solutions en 
étant le principal point 
de contact pour tous les 
problèmes, y compris 
pour les environnements 
réseau tiers. Cisco 
fournit également des 
capacités polyvalentes 
adaptées à tous les 
types d’architecture, 
notamment des services 
d’optimisation réseau 
pour SD-Access, Cisco 
DNA, SD-WAN, le 
réseau, le WLAN et la 
sécurité.

Fonction limitée
HPE fournit une 
assistance pour le 
déploiement d’Aruba 
AirWave comme 
système de gestion 
du WLAN pour la 
surveillance et la 
gestion du réseau. 
HPE fournit également 
une assistance pour 
la mise en œuvre, 
la configuration et 
l’intégration de la 
conception prédéfinie 
de surveillance et de 
gestion, et prépare le 
fonctionnement dans le 
réseau du client.

Fonction limitée
Huawei propose 
plusieurs guides rapides 
téléchargeables, 
notamment des guides 
pour le démarrage 
rapide, la configuration, 
la maintenance et la 
mise à niveau.

Juniper propose 
un programme de 
démarrage rapide 
des commutateurs 
d’entreprise pour 
s’assurer que la 
solution du client 
est opérationnelle. 
Un consultant sur 
site développe la 
configuration et le 
déploiement initiaux 
de l’environnement de 
commutateurs. Une 
session de transfert 
des connaissances, 
comprenant un examen 
des options locales 
d’implémentation et 
de configuration, est 
proposée, mais elle 
n’a pas pour objet de 
se substituer à une 
formation.

Sécurité

Le service de 
segmentation de la 
sécurité, proposé 
sous forme d’atelier, 
crée une stratégie de 
segmentation en phase 
avec les objectifs de 
l’entreprise. Le service 
réduit les risques en 
appliquant des contrôles 
des règles et de la 
sécurité à la conformité, 
la détection des 
menaces, la sécurité du 
contenu, la prévention 
contre la perte de 
données et d’autres 
domaines de sécurité. 
Ces contrôles protègent 
les données et la 
propriété intellectuelle 
contre les cyberattaques 
internes et externes.

HPE propose des 
services de protection 
numérique et de gestion 
des risques pour la 
sécurité comprenant 
un atelier basé sur 
la connaissance 
et l’expérience 
des nouvelles 
grandes tendances 
technologiques, la gestion 
des risques et des 
menaces, et des modèles 
de protection permettant 
de s’adapter aux 
besoins et aux priorités 
de l’entreprise. Ces 
services fournissent une 
présentation structurée 
des concepts et des 
modèles permettant de 
protéger l’entreprise 
numérique.

Le service de conception 
de la sécurité réseau 
tire parti d’une base de 
données constamment 
mise à jour et de six 
technologies de gestion 
et de contrôle pour 
proposer des conceptions 
assurant la sécurité 
d’accès, la sécurité de 
transmission, la sécurité 
des données, le contrôle 
des comportements 
d’accès et la conformité 
aux audits. Le réseau 
est divisé en plusieurs 
domaines de sécurité, en 
fonction des besoins en 
matière de protection et 
de l’activité des clients.

Les services de conseil 
en sécurité incluent 
une évaluation de la 
collecte d’informations 
liées à la sécurité 
pour contrer les 
cyberattaques. Ils 
évaluent la conception 
et l’architecture du 
site afin d’identifier 
les vulnérabilités 
potentielles, tout en 
préparant une synthèse 
de l’évaluation et des 
recommandations.

https://www.cisco.com/go/trademarks

