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Cisco HPE Huawei

Innovations

Détection et 
provisionnement 
de plus de 
1 400 applications

Faites la distinction 
entre les applications 
chiffrées et les 
applications 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 Center.

2 300 applications
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. La 
segmentation dynamique 
de HPE repose sur une 
architecture de plan de 
données centralisée utilisant 
la fonctionnalité Tunneled 
Node, qui réduit sensiblement 
les performances système et 
augmente les CapEx.

1 900 applications
Huawei propose une 
surveillance limitée de 
la qualité de service 
avec iPCA. La fonction 
NetStream de Huawei 
reste limitée sur certaines 
plates-formes et la 
plupart du temps elle est 
toujours échantillonnée. 
La fonction NetStream 
complète grève les 
performances des 
commutateurs.

Localisation des 
utilisateurs via BLE 
ou Wi-Fi

Recevez des données 
de localisation 
précises et réalistes 
via les connexions 
BLE ou Wi-Fi.

Cisco DNA Spaces prend 
en charge le suivi des 
appareils BLE et Wi-Fi avec 
une géolocalisation de 
1 à 2 mètres de précision.

Plates-formes séparées 
pour le suivi des appareils 
BLE (Meridian) et Wi-Fi (ALE)
HPE prend peu en charge 
la technologie Bluetooth au 
niveau des points d’accès 
et ne propose pas une 
géolocalisation Wi-Fi précise. 
Contrairement à Cisco, HPE 
ne prend pas en charge les 
balises BLE virtuelles ou la 
géolocalisation précise basée 
sur l’angle d’arrivée Wi-Fi.

Huawei n’offre pas de 
prise en charge des 
balises BLE virtuelles. La 
solution de géolocalisation 
Wi-Fi basée sur l’angle 
d’arrivée (AoA) de Huawei 
n’a pas fait ses preuves. 

Interaction avec les 
clients sur site

Prenez des décisions 
pertinentes tout en 
offrant une expérience 
plus personnalisée.

Avec la solution Cisco DNA 
Spaces, les entreprises 
comprennent mieux 
la manière dont les 
utilisateurs interagissent 
avec l’environnement et 
peuvent ainsi prendre des 
décisions plus abouties. 

(Uniquement via BLE)
HPE assure la 
géolocalisation BLE au niveau 
de ses points d’accès, 
de ses balises et de ses 
applications Meridian à 
des fins de guidage et 
d’interaction avec le client.

Non

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/configuration/xe-16/qos-nbar-xe-16-book/nbar-dns-as.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/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/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
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Innovations

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 Cisco Software-Defined 
Access.

Fonction limitée
Fonctionnalité très 
restreinte avec la solution 
Aruba Tunneled Node.

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

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.

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.

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).

Optimisation de 
l’expérience des 
utilisateurs lors des 
pics d’activité

Optimisez 
automatiquement 
les réseaux sans 
fil pendant les pics 
d’activité imprévus sans 
ajouter de nouveaux 
points d’accès.

Flexible Radio Assignment 
optimise automatiquement 
le réseau et améliore 
l’expérience des 
utilisateurs pendant les 
pics d’activité imprévus.

Fonction limitée
Oui

Fonction limitée
Manuel
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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/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-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
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
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Agilité

Performances 
applicatives homogènes 
sur l’ensemble du réseau

Accès aux services 
voix et vidéo garanti 
automatiquement sur 
tout le réseau, sans 
intervention de l’équipe 
informatique.

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

Fonction limitée Fonction limitée

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.

Seulement pour les points 
d’accès et les commutateurs 
Huawei

Alimentation redondante 
pour l’IoT et les autres 
appareils

Disposez 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 grâce à la 
haute disponibilité avec 
StackWise.

Fonction très 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 deux plates-
formes de commutation. 
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. Les 
alimentations Perpetual PoE et 
Fast PoE de Huawei ne sont 
pas aussi rapides et avancées 
que celles de Cisco.

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 via 
une interface unique.

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

Fonction limitée
HPE-Aruba utilise 
AirWave pour automatiser 
le déploiement des 
commutateurs et des 
points d’accès. HPE ne 
propose pas la gestion 
des appareils WAN sur 
AirWave.

Fonction limitée
Huawei exige deux 
tableaux de bord, eSight 
et Agile Controller, pour 
déployer un réseau local 
automatisé, sans compter 
les interruptions fréquentes 
des commandes CLI.
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https://video.cisco.com/detail/videos/enterprise-networks/video/4774660139001/apic-em-easy-qos-demo?autoStart=true
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/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3_7_0_ex/network_powered_lighting_guide/b_370ex_network_powered_lighting_3850.pdf
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-3850-series-switches/q-and-a-c67-738577.pdf
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/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Sécurité

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 incluent Cisco 
Software Defined Access, 
TrustSec, Identity Services 
Engine et Rapid Threat 
Containment.

Fonction limitée
Exige plusieurs produits 
comme ClearPass, 
Introspect, AirWave

Fonction limitée
Exige plusieurs produits 
comme Agile Controller, 
eSight, CIS.

Apprentissage actif 
du système

Bloquez les nouvelles 
menaces avant qu’elles 
ne pénètrent sur le 
réseau.

Les flux d’informations 
de Cisco Talos renforcent 
vos défenses contre les 
menaces connues et 
émergentes.

Suite à l’acquisition de 
Niara et à l’intégration 
dans ClearPass, HPE 
propose des fonctions 
d’apprentissage 
automatique pour les 
questions de sécurité.

Non

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.

Non Non
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https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/trustsec/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/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
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
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Partenariat entre Apple et Cisco

Optimisation au 
niveau du système 
d’exploitation pour 
améliorer l’itinérance 
des terminaux iOS

Hiérarchisation des 
applications critiques 
au niveau du système 
d’exploitation pour 
les terminaux iOS et 
MacOS

Affichage des 
performances réseau 
des terminaux iOS pour 
améliorer la résolution 
des problèmes

Services pour le réseau sans fil et la mobilité

Profondeur des 
compétences

Cisco propose une gamme 
complète et variée de 
services accompagnés de 
conseils d’experts pour 
le Wi-Fi 6 (802.11ax), 
notamment des services 
d’évaluation, de conception 
de solutions, de conseils 
et de mise en œuvre pour 
le WLAN, des services de 
conception et d’évaluation 
de site RF, et des services 
stratégiques pour le WLAN.

HPE propose une large 
gamme de services de 
conseils et de mise en 
œuvre pour les WLAN 
équipés pour le Wi-Fi 6, 
notamment un service 
d’étude prédictive de site 
WLAN avec conception 
générale, un service 
de déploiement et 
d’intégration d’AirWave 
et l’évaluation de la 
préparation à la solution 
HPE FlexNetwork.

Fonction limitée
Huawei propose quelques 
services pour le WLAN 
qui sont similaires à 
ceux de Cisco, comme 
la planification et la 
conception de WLAN 
avec une approche 
basée sur un modèle en 
six dimensions couvrant 
la capacité, la bande 
passante, le déploiement, 
le canal, la couverture et 
l’optimisation.

© 2019 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Services pour le réseau sans fil et la mobilité

Niveau d’expertise 
réseau pour simplifier 
l’adoption et le 
déploiement Le service de conseils 

en conception et l’étude 
de site RF permettent 
d’évaluer, de concevoir et 
de créer une infrastructure 
RF WLAN robuste 
pour le réseau sans 
fil. Les experts Cisco 
effectuent des tests sur 
les sites des clients pour 
mesurer la propagation 
RF, la couverture, les 
interférences et la qualité 
du signal, en vérifiant que 
l’infrastructure WLAN 
peut s’adapter aux 
modifications dynamiques 
de l’environnement.

Fonction limitée
Le service d’étude 
prédictive de site WLAN 
avec conception de 
haut niveau est exécuté 
à distance pour mettre 
en évidence les zones 
qui doivent être prises 
en charge par le WLAN, 
en utilisant l’intelligence 
artificielle pour déterminer 
de façon prédictive la 
quantité et l’emplacement 
des points d’accès. 
L’optimisation RF 
automatisée est effectuée 
via le logiciel AirMatch, 
sans possibilité de test sur 
site par des experts. 

Fonction limitée
Huawei propose différentes 
solutions à distance en 
libre-service, comme le 
guide de démarrage rapide 
de la planification WLAN 
avec un outil d’émulation 
WLAN Planner. Cet outil 
simule les structures 
de bâtiment réel et 
visualise les obstacles à la 
couverture réseau, avec un 
outil de simulation RF en 
option. Huawei ne propose 
pas de test ou d’évaluation 
RF sur site par des experts 
sans fil.

Sécurité

Le service de conseils 
et de mise en œuvre du 
WLAN utilise le système 
adaptatif de prévention 
des intrusions sans fil pour 
protéger le réseau contre 
les menaces avec des 
solutions sur mesure qui 
optimisent la couverture 
et les performances 
RF. AMP (Advanced 
Malware Protection) est 
le seul système avancé 
de prévention contre les 
programmes malveillants 
qui couvre les terminaux 
avant, pendant et après une 
attaque grâce à la collecte 
continue des données et à 
des analyses avancées.

HPE combine la solution 
Wi-Fi Aruba Instant avec 
une solution sans fil 
intégrée de prévention 
contre les intrusions et 
un analyseur spectral 
pour prendre en charge 
un logiciel RFProtect qui 
empêche les attaques 
par déni de service et 
Man-in-the-Middle, en 
limitant les menaces pour 
la sécurité sans fil.

Fonction limitée
Huawei utilise un système 
de prévention des 
intrusions sans fil et un 
système de détection des 
intrusions de nouvelle 
génération ainsi que des 
options d’accès sécurisé 
au Wi-Fi, mais propose 
des fonctionnalités 
limitées d’analyse des 
menaces ou de protection 
avancée contre les 
programmes malveillants.

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

