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Assurer le développement de nouvelles
solutions pharmaceutiques d’excellence

Provepharm
Life Solutions
Secteur d’activité
Industrie Pharmaceutique
Lieu
Marseille
Nombre d’employés
50

Provepharm Life Solutions est une entreprise pharmaceutique et de
Recherche en Sciences de la Vie. Provepharm Life Solutions est engagée à
trouver de nouvelles solutions dans le domaine la santé, élaborées à partir
de son savoir-faire central : la Revitalisation des Molécules, permettant de
redonner vie à certaines molécules en leur trouvant de nouvelles applications.
La revitalisation des molécules ouvre la voie à une pleine lignée d’innovations,
qui seront décisives pour le futur de la santé : elle peut raccourcir le temps de
mise à disposition de nouveaux traitements et diviser les coûts de recherche.
Provepharm Life Solutions innove pour changer le monde.

Problématique
• Entreprise en forte croissance de chiffre d’affaires et d’effectif : passage
de 40 employés en 2014 à près de 100 à horizon 2018/19, impliquant un
nouveau bâtiment ;
• Ouverture du marché américain comme nouvelle opportunité de croissance:
la qualité des échanges avec les Etats-Unis doit être optimale ;
• Besoin d’accroitre la sécurité du réseau (informations confidentielles), ses
performances et sa fiabilité.

Les solutions de réseau Cisco
• Double cœur de réseau garantissant la continuité de l’activité
• Authentification 802.1x sur LAN et WLAN

Résultats et bénéfices
• Amélioration du plan de continuité d’activité et du plan de reprise
• Amélioration du WiFi, tout en assurant une confidentialité optimale
• En cas de coupure électrique, l’entreprise peut continuer à travailler et
téléphoner.
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Le choix de Cisco
PME en très forte croissance internationale avec un chiffres d’affaires
multiplié par 6 en 3 ans, Provepharm Life Solutions a un effectif en
augmentation.
Le réseau informatique de l’entreprise crée en 2014 pour moins de 50
collaborateurs a évolué dès 2018 pour accueillir 100 utilisateurs. Puis le
rachat d’un nouveau bâtiment situé à proximité du bâtiment principal a
nécessité un réseau fiable, plus performant et sécurisé.
La continuité d’activité est également un point essentiel pour cette PME
en forte croissance avec l’ouverture du marché américain qui représente
des enjeux grandissants. Les échanges avec les Etats-Unis doivent
toujours être faits dans des conditions optimales.

Solutions Cisco
• Switch Cisco Catalyst
C2960X-24PD-L pour le
coeur de réseau
• Switch Cisco C2960X24PS-L pour la distribution
• Cisco Virtual Wireless
Controller(w/5 Access
Points License)

C’est pourquoi Provepharm Life Solutions a fait confiance à Cisco et s’est
équipé de Catalyst C2960, de contrôleur et de bornes WiFi.

• Bornes Wifi Cisco AP1852I

L’infrastructure choisie, à double cœur de réseau (un dans chaque
bâtiment), permet la continuité d’activité. Si l’un s’arrête, l’autre prend le
relai. En cas de coupure électrique, l’entreprise peut continuer de travailler
et téléphoner grâce aux onduleurs qui sont prévus pour alimenter pendant
1 heure l’ensemble des Switches PoE.

Le partenaire : Kalyst

Les connexions WiFi ont été améliorées par le remplacement des
anciennes bornes afin d’avoir plus de débit et une meilleure couverture.
Une couche de sécurité sur le LAN et WLAN est assurée par
l’authentification 802.1x. Les utilisateurs qui se connectent au réseau sont
orientés dans un réseau virtuel où ils peuvent « voir » que les ressources
autorisées (serveur, imprimante, internet…).
Ainsi, Provepharm Life Solutions dispose de conditions optimales pour
son développement et peut se focaliser sur la recherche en étant assuré
de la confidentialité et de la fiabilité de son infrastructure réseau.

En savoir plus
Pour tout savoir sur les commutateurs Cisco, visitez notre page
dédiée : Commutateurs Cisco
Toutes les solutions de réseau Cisco
Plus d’études de cas Cisco
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Kalyst, société de services
informatiques et d’infogérance,
conçoit et gère le système
d’information des PME de la région
marseillaise.
Partenaire certifié Cisco, elle a
conseillé Provepharm Life Solutions
sur l’infrastructure à mettre en
place en fonction de sa stratégie
d’entreprise, avant de la déployer.
Elle en assure aujourd’hui le maintien
en condition opérationnel.

