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INTRODUCTION : LE RÉSEAU EST DÉSORMAIS AU CŒUR DE L'ENTREPRISE
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La transformation numérique modifie à une vitesse inédite l'environnement dans lequel
les entreprises évoluent. Celles qui ont adopté le numérique sont rapidement devenues des
leaders dans leur secteur, tandis que les autres sont à la traîne. Selon les études menées
par ZK Research, les entreprises numériques sont 64 % plus rentables que celles qui n'ont
pas adopté ces technologies. C'est pour cette raison que la transformation numérique est
devenue une priorité pour les responsables informatiques et les dirigeants d'entreprise.
Le passage au numérique, comme d'autres changements importants avant lui,
nécessite de nouvelles technologies. La dernière transition à laquelle nous avons assisté,
à savoir l'avènement d'Internet, a été le résultat de plusieurs facteurs : la baisse des prix
des équipements informatiques, le système d'exploitation Windows, la naissance des
navigateurs et le développement des réseaux haut débit domestiques.
L'ère numérique, elle, sera guidée par un certain nombre de technologies émergentes
telles que le cloud, la mobilité, l'Internet des objets (IoT), le Big Data et la collaboration.
Toutes ces technologies peuvent apparaître comme des éléments indépendants, mais elles
présentent un point commun : elles sont toutes centrées sur le réseau, ce qui signifie que
le réseau joue un rôle clé dans la réussite de leur déploiement. Par exemple, les services
cloud explosent (Figure 1), mais les utilisateurs ont besoin d'un service réseau de haute
qualité pour bénéficier d'une expérience cloud optimale.
Au fil des années, de nombreux experts ont estimé que le réseau se standardiserait.
Dans ce scénario, la meilleure solution consisterait à acheter le produit le plus économique,
car le choix du fournisseur ferait peu de différence. Cette tendance s'étant manifestée dans
d'autres domaines de l'informatique, tels que le développement des ordinateurs personnels,
certains prédisaient la même évolution pour celui des réseaux.
S'il est vrai que les commutateurs standard sont moins onéreux que les modèles
avancés, souvent vendus plus cher, le prix ne doit pas être le seul élément qui détermine
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Figure 1 : Les services cloud sont en hausse
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Étude menée en 2016 par ZK Research sur les prévisions mondiales en matière de cloud
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le choix d'un commutateur par rapport à un autre. En fait, ZK Research estime qu'à long
terme, un commutateur standard risque de se révéler plus cher pour une entreprise pour les
raisons suivantes :
 isques pour la sécurité : toutes les données cruciales d'une entreprise sont
R
accessibles depuis le réseau. Cela les rend vulnérables aux hackers si l'on ne prend pas
les précautions appropriées. Aujourd'hui, chaque appareil connecté au réseau peut être
infiltré. Auparavant, les terminaux étaient protégés par des agents mis en place sur les
ordinateurs de l'entreprise par les équipes chargées de la sécurité. Aujourd'hui, les services
informatiques doivent gérer l'afflux d'appareils mobiles personnels et de terminaux IoT, qu'il
est beaucoup plus difficile de sécuriser à l'aide d'agents. Les appareils connectés à l'IoT
représentent un défi majeur, car la plupart des terminaux IoT n'offrent aucune possibilité
d'exécuter des agents. En outre, l'étude 2016 de ZK Research sur l'IoT a révélé que 78 %
des informaticiens interrogés doutent de leur capacité à déterminer si des appareils IoT
ont été connectés au réseau. C'est pourquoi la sécurité est classée comme la principale
inquiétude liée à l'IoT (Figure 2).
L e coût du temps d'indisponibilité : du fait de leur coût de fabrication moins
élevé que celui des modèles avancés, les commutateurs standard n'offrent pas les
mêmes niveaux de résilience. Dans l'univers numérique actuel, où tout est connecté, les
Figure 2 : Préoccupations en matière de déploiement de l'IoT
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temps d'indisponibilité coûtent cher aux entreprises. Selon ZK Research, le coût moyen
des temps d'arrêt quel que soit le secteur représente 1,7 million de dollars par heure.
Même un faible écart dans les temps de disponibilité peut rapidement annuler toute
économie réalisée par l'achat d'un commutateur standard.

Les responsables
informatiques
doivent considérer
le réseau comme
une ressource
stratégique et
non comme un
élément de base,
et faire appel
aux fournisseurs
qui favorisent
l'innovation plutôt
qu'à ceux qui
réduisent les coûts.

L e coût d'une mauvaise expérience de l'utilisateur : les entreprises dépensent
des milliards dans les nouvelles technologies pour rendre les utilisateurs plus productifs.
ZK Research a calculé que de mauvaises performances applicatives peuvent réduire
de 14 % en moyenne la productivité des utilisateurs. Un commutateur standard ne
fonctionne pas aussi bien soumis à des charges élevées, ce qui a un impact direct sur la
productivité des utilisateurs.
L e coût des opportunités manquées : la transformation numérique n'est pas un
événement ponctuel. Les entreprises doivent constamment collecter des données et les
analyser pour exploiter les informations qui leur permettront de garder une longueur
d'avance sur leurs concurrents. La périphérie du réseau peut fournir une grande
quantité de données concernant les utilisateurs, les appareils, les applications et
d'autres informations contextuelles. Les appareils réseau standard ne disposent pas de
l'équipement et du niveau de visibilité requis pour fournir des analyses pertinentes pour
l'entreprise.
En outre, la standardisation du réseau peut être un frein à l'innovation au fil du temps. Les
fabricants de produits réseau utiliseront les composants prêts à l'emploi les plus économiques
et réduiront les coûts d'ingénierie. En théorie, si tous les produits sont identiques, le
seul avantage concurrentiel reposera sur le prix, ce qui peut ralentir davantage encore
l'innovation.
Cependant, cette hypothèse s'est révélée incorrecte et, aujourd'hui plus que jamais, le choix du
réseau compte, notamment à la périphérie, car elle constitue le point de connexion des utilisateurs,
des applications et des appareils. Les responsables informatiques doivent considérer la périphérie
du réseau comme une ressource stratégique et non comme un élément de base, et faire appel aux
fournisseurs qui favorisent l'innovation plutôt qu'à ceux qui réduisent les coûts.

SECTION II : COMPRENDRE LE RÔLE DES POINTS D'ACCÈS AU RÉSEAU
Les ingénieurs non spécialistes des réseaux ont souvent du mal à comprendre comment les
réseaux fonctionnent. Si en apparence un réseau fonctionne comme une entité unique, il est en
réalité composé de plusieurs niveaux ou couches ayant des fonctions spécifiques (Figure 3).
Le data center et le cœur du réseau sont essentiels, mais ils sont principalement conçus
pour transférer le trafic d'un site à un autre aussi vite que possible. Il y a dix ans, la
périphérie du réseau connectait principalement des PC et des imprimantes au réseau de
l'entreprise. Mais la transformation numérique a rendu la périphérie du réseau, composée
de la périphérie du campus et de la périphérie des sites distants, plus importante que jamais.
Voici toutes les fonctions que remplit aujourd'hui la périphérie du réseau :
L a première couche de sécurité : selon l'enquête de ZK Research de 2016 sur la
sécurité, 80 % des failles de sécurité ont lieu à l'intérieur du périmètre. Cela a un impact
majeur sur la stratégie de sécurité, car le pare-feu de l'entreprise ne peut pas assurer
la protection contre les menaces. La périphérie du réseau est le meilleur emplacement
pour appliquer et valider des politiques, car cela ne limitera pas l'accès aux ressources
auxquelles les utilisateurs doivent se connecter. Les politiques de sécurité définies à la
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Figure 3 : Le rôle des couches de réseau
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périphérie peuvent contrer la plupart des menaces internes et les empêcher de se
diffuser latéralement si une attaque se produit.
L es fondements de l'IoT : ZK Research estime que le nombre de terminaux
connectés va exploser d'ici 2020 (Figure 4). Du fait que la connectivité IoT s'articule
autour du réseau IP, c'est à la périphérie du réseau que des appareils tels que les
systèmes de santé et les systèmes d'éclairage LED se connecteront. En plus d'être
connectés, la plupart de ces appareils sont alimentés par le réseau à l'aide de
la technologie PoE (Power over Ethernet). Si les bonnes fonctionnalités ne sont
pas disponibles en périphérie, les entreprises risquent de ne pas optimiser leurs
investissements dans l’IoT.
L 'optimisation des performances applicatives : toutes les applications
professionnelles doivent passer par la périphérie du réseau, qu'elles se trouvent dans
le data center de l'entreprise ou dans le cloud. C'est à la périphérie du réseau que
sont hiérarchisées les applications, ce qui évite tout ralentissement des applications
critiques ou celles exécutées en temps réel.
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Figure 4 : L'IoT génère des dizaines de milliards de connexions à la
périphérie du réseau
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L 'amélioration de l'expérience du client : pour les entreprises, l'une des
principales initiatives numériques consiste à créer une expérience différenciée. La
technologie numérique peut changer le comportement d'achat, la façon d'apprendre
ou la façon de pratiquer la médecine. Cependant, une périphérie peu performante
peut avoir un impact considérable sur les services à destination des clients et entraîner
une défection de la clientèle. Une récente étude de ZK Research a montré que les deux
tiers des « Millenials » ont changé de fournisseur au cours des 12 derniers mois en
raison d'une mauvaise expérience.
 ne valeur ajoutée pour l'entreprise : la périphérie du réseau est le meilleur
U
endroit pour recueillir des informations sur l'évolution de l'activité. Tout le trafic
de données traverse la périphérie du réseau, ce qui permet aux entreprises de le
capturer et de l'analyser facilement. Les informations sur les utilisateurs, les appareils,
les applications et les menaces permettent de prendre de meilleures décisions, plus
rapidement que la concurrence, et de dominer le secteur de façon durable.

SECTION III : CONNAÎTRE LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS À LA MISE EN
PLACE D'UN RÉSEAU ULTRAPERFORMANT
Lorsqu'il s'agit de choisir un fournisseur de réseau, une vaste gamme de produits s'offre
à vous, des produits standards aux équipements avec des fonctionnalités avancées offrant
des fonctionnalités complètes. L'évaluation de ces produits peut s'avérer difficile en raison
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des variations qu'ils présentent en matière de prix, de fonctionnalités, de gérabilité et de
sécurité. Voici les questions clés que les entreprises doivent poser lorsqu'elles souhaitent
mettre en place un réseau ultraperformant.
Quel est le coût total d'acquisition (TCO) sur une période de cinq ans ?
Au fur et à mesure qu'elles continuent à déployer des technologies numériques, les
entreprises doivent réorienter leur réflexion sur le réseau et considérer celui-ci comme la
base de leur activité numérique. S'ils sont correctement déployés, les réseaux peuvent
fournir des services avancés aux points d'accès au réseau. Toutefois, les réseaux doivent
pouvoir s'adapter aux évolutions économiques et prendre en charge des fonctionnalités
intégrées avancées sans interruption de l'activité, pour profiter de bénéfices considérables
à long terme en matière de TCO.
Lors de l'évaluation des produits de périphérie du réseau, les entreprises doivent
calculer le TCO sur cinq ans ou plus, soit l'équivalent d'un cycle de remplacement.
Comme le montre l'Figure 5, les produits standard semblent avoir un TCO inférieur au
début de leur cycle de vie. Toutefois, au fur et à mesure que les entreprises ont besoin de
nouveaux services et effectuent des mises à niveau, le choix d'un commutateur standard
peut entraîner une montée en flèche du TCO, car cet équipement doit être remplacé
plus souvent. En outre, le choix de produits inadaptés sur le long terme peut entraîner
des interruptions inutiles, des opportunités manquées et un manque de cohérence dans
la gestion des appareils. Un directeur des technologies a décrit à ZK Research un
commutateur complet comme un couteau suisse : il ne savait pas exactement quand il
aurait besoin des fonctionnalités supplémentaires, mais il savait qu'elles seraient là quand
il en aurait besoin.
Figure 5 : Les commutateurs de réseau toute option offrent un avantage
considérable en termes de TCO par rapport aux produits de base
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La transformation numérique s'accompagne de changements permanents ; il est donc
important de comprendre le rôle que le réseau peut jouer dans l'innovation, qu'il soit
déployé sur un nouveau site ou qu'il serve à l'actualisation d'un réseau existant. La question
peut être abordée sous trois angles principaux : l'innovation, la sécurité et l'agilité.

La transformation
numérique nécessite
une évolution
constante ; il est
donc important
de comprendre le
rôle que le réseau
peut jouer dans
l'innovation.

Comment le réseau favorise-t-il l'innovation ?
Le réseau ne se contente pas d'assurer la connectivité ; il doit également permettre
le déploiement des activités numériques, ce qui entraîne certaines questions en matière
d'innovation :
 . La solution peut-elle garantir la disponibilité et une prestation de
1
services cohérente ? L'époque des pannes de réseau catastrophiques est révolue.
Maintenir le réseau en service est relativement simple ; ce qui est difficile, c'est de
s'assurer que l'expérience de l'utilisateur n'est pas affectée en cas de défaillance d'un
composant du réseau. Les réseaux doivent aujourd'hui s'adapter automatiquement à
ces pannes et assurer le même niveau de performances perçues. Le service informatique
a également besoin de voir les anomalies et les tendances du réseau pour déterminer
leur impact potentiel. Les données télémétriques peuvent être utilisées pour détecter
et résoudre rapidement les problèmes d'application. Selon l'enquête de ZK Research
réalisée en 2016 sur les opérations Wi-Fi, près de 50 % des personnes interrogées
passaient au moins 25 % de leur temps à résoudre des problèmes liés au Wi-Fi. Les
entreprises doivent examiner comment elles peuvent réduire drastiquement cette durée.
 . La solution peut-elle s'adapter facilement à des demandes nouvelles
2
et imprévues ? La demande à laquelle le réseau est soumis peut évoluer en un instant.
Par conséquent, les entreprises doivent veiller à déployer une solution capable d'adapter
automatiquement les réseaux Wi-Fi en cas d'augmentation rapide de l'usage et de
modification de la qualité du signal.
 . La solution peut-elle améliorer les performances et l'autonomie de la
3
batterie de l'appareil ? Les appareils mobiles constituent, pour les utilisateurs, le
principal moyen d'accès aux informations, et le réseau doit disposer de fonctionnalités
intelligentes intégrées pour déterminer les appareils qui s'y connectent et s'adapter
afin d'offrir une expérience optimale dans ce nouvel univers mobile. L'optimisation de
l'itinérance réduira la consommation de batterie et permettra aux utilisateurs de rester
connectés lorsqu'ils sont en déplacement.
 . Le réseau peut-il fournir des renseignements précis sur les éléments
4
internes et externes ? L'information est essentielle. Le réseau est une source
précieuse, qui permet de connaître les utilisateurs, les appareils, les applications et
même les menaces. Toutefois, ces données ne sont utiles que si elles sont exactes, et
l'exactitude provient de la granularité. Une vue sur un mètre avec plus de points de
données fournira une vision plus réaliste de ce qui se passe réellement qu'un aperçu
sur cinq mètres avec des points de données périodiques. Des services réseau avancés
tels que la triangulation à 360 degrés d'un client, d'un réseau ou d'une application
permettent de créer de nouvelles utilisations et expériences pour le client. En fournissant
des données exploitables et pertinentes grâce à ce type de vue, le service informatique
pourra participer à la prise de décision.
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Les entreprises
numériques ont
besoin d'une plateforme informatique
agile pour répondre
aux dynamiques
de marché plus
rapidement que
leurs concurrents.

 . La solution est-elle prête pour prendre en charge de nouveaux
5
appareils connectés à l'IoT qui ne sont pas constamment contrôlés par un
utilisateur ? La périphérie du réseau peut améliorer la disponibilité du terminal. De
nombreux appareils se connectant au réseau, comme ceux utilisés avec l'IoT, le font via
une seule connexion PoE (Power over Ethernet ), ce qui en fait un point de défaillance
unique en cas de panne du commutateur. Les commutateurs auxquels ces appareils se
connectent doivent posséder des fonctionnalités de résilience pour minimiser les temps
d'arrêt. En outre, le besoin d'alimenter les appareils via les commutateurs augmente, et
ces derniers doivent fournir suffisamment de puissance pour répondre à cette demande.
Le réseau fournit-il le niveau d'agilité qu'exige l'ère numérique ?
Les entreprises numériques ont besoin d'une plate-forme informatique agile pour répondre
aux dynamiques de marché plus rapidement que leurs concurrents. Cependant, l'agilité
de la plate-forme informatique dépend de son composant le moins dynamique ; souvent, il
s'agit du réseau. La périphérie du réseau doit être aussi agile que le reste de l'infrastructure
informatique, sans augmenter le coût et la complexité. Pour comprendre si c'est le cas, les
entreprises doivent poser les questions suivantes :
 . La solution peut-elle établir de manière cohérente la priorité à donner
1
aux applications livrées aux utilisateurs depuis le cloud ? Une approche
cloisonnée de la définition de la qualité de service pour les applications renvoie des
résultats de moins en moins bons. Les entreprises découvrent qu'une prise en charge
cohérente des applications entre les réseaux cloud, privés ou publics et l'appareil de
l'utilisateur est essentielle pour maintenir une expérience homogène et de qualité.
 . La solution peut-elle permettre de développer de nouveaux sites
2
distants ou de nouveaux segments avec une intervention locale réduite ? Le
fait de devoir effectuer un « déplacement entre les sites » pour activer un réseau sur un site
distant est une solution coûteuse et chronophage. Les entreprises numériques fonctionnent
vite, trop vite pour attendre qu'un ingénieur se rende sur site pour brancher un boîtier et
le configurer afin d'activer les nouveaux éléments tels que les sites distants, les segments
réseau ou les fonctionnalités. Les fonctionnalités prêtes à l'emploi et le provisionnement de
type « zero-day » sont essentiels pour accélérer le déploiement et réduire les coûts.
 . Est-il possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et normes sans
3
effectuer de mise à niveau à grande échelle ? La possibilité d'ajouter des
fonctionnalités sans devoir constamment remplacer l'infrastructure existante par de
nouveaux appareils réduit les interruptions de l'activité et permet de réaliser des
économies considérables. En outre, les gestionnaires du réseau doivent pouvoir fournir
des mises à jour logicielles sans perturber les utilisateurs, car cela affecte la productivité.
L'investissement dans des solutions qui permettent de développer rapidement et facilement
les fonctionnalités est essentiel pour répondre aux nouveaux besoins de l'entreprise.
 . Les licences peuvent facilement être transférées ? Les entreprises doivent
4
être en mesure de remplacer le matériel sans subir de coûts supplémentaires liés à
l'achat de nouvelles licences logicielles. Découpler les licences logicielles du matériel est
essentiel, car les entreprises actualiseront leur infrastructure réseau plus souvent en cas
d'augmentation rapide de la demande.
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La détection des
menaces reste un
défi majeur pour les
entreprises.

Est-il possible de tirer parti du réseau pour améliorer la sécurité et réduire
les risques ?
Le réseau peut offrir un point de vue précieux, non seulement pour accorder l'accès aux
utilisateurs, mais aussi pour valider l'activité des utilisateurs à partir d'un contexte plus riche.
La détection des menaces reste un défi majeur pour les entreprises. L'enquête 2016 sur la
sécurité de ZK Research a montré que le temps moyen pour localiser une faille dépasse
largement 100 jours. Les entreprises doivent trouver des moyens de détecter les menaces en
quelques heures au lieu de plusieurs jours en se posant les questions suivantes :
 . La solution peut-elle segmenter le trafic de façon logique par une
1
approche logicielle, et s'adapter et évoluer automatiquement lorsque de
nouveaux risques sont identifiés ? La segmentation du réseau s'est développée car
les clients cherchent à isoler le trafic des utilisateurs et des applications dans des zones
sécurisées. S'assurer que les employés, les invités, les contractuels et les appareils connectés
à l'IoT ont accès à ce dont ils ont besoin quand il s'agit des les listes de contrôle d'accès
dans les déploiements à petite échelle. Cependant, à mesure que le nombre d'utilisateurs et
d'appareils augmente, la gestion de ces listes devient impossible. Les nouvelles entreprises
numériques cherchent à segmenter le trafic de façon logique en fonction du type et du
rôle de l'utilisateur. Cela leur permet d'adapter rapidement leur politique d'accès et,
potentiellement, de le faire automatiquement en fonction du niveau de risque.
 . La solution intègre-t-elle la sécurité dans l'infrastructure réseau afin de
2
détecter les menaces internes et externes au niveau de l'accès, du cœur de
réseau, du WAN et des sites distants ? L'étude 2016 de ZK Research sur les intentions
d'achat de solutions de réseau révèle que 78 % des personnes interrogées n'étaient pas
certaines que le service informatique avait totalement connaissance de tous les appareils
connectés à l'IoT reliés au réseau. Le réseau est un atout précieux pour automatiser la
détection des terminaux IoT et il peut exploiter l'analyse du trafic pour surveiller l'activité des
utilisateurs et de ces terminaux. Tout changement par rapport au comportement normal peut
indiquer des activités malveillantes ou une éventuelle violation de la sécurité.
 . La solution peut-elle atténuer l'impact des attaques en analysant les
3
flux de trafic ? Toute entreprise est appelée à faire face à une attaque à un moment
ou à un autre, mais l'impact que ces attaques peuvent avoir en peu de temps risque de
paralyser l'entreprise. Les entreprises doivent aller au-delà de la détection des menaces et
de l'analyse traditionnelles. L'exploitation des données du réseau leur permet d'identifier
la cause première d'une infiltration et sa localisation, afin de la corriger rapidement. La
périphérie peut refléter rapidement le trafic pour un contrôle approfondi en cas de faille.
 . La solution peut-elle mettre à jour de manière cohérente les informations
4
concernant les nouvelles menaces avant qu'elles ne soient visibles sur le
réseau ? Avec une approche réactive de la réduction des risques, vous n'êtes prévenu que
lorsque des activités malveillantes surviennent sur le réseau. Les entreprises peuvent anticiper
les nouvelles menaces en se tenant constamment informées à leur sujet auprès de sources
externes et en mettant automatiquement à jour le système pour empêcher une attaque. Pour
réduire le risque lié à une attaque, les professionnels du réseau et de la sécurité doivent
passer d'une stratégie de sécurité réactive à une stratégie proactive. Si une attaque se produit,
les outils qui collectent les données et effectuent l'analyse peuvent détecter rapidement les
programmes malveillants et effectuer automatiquement les modifications du réseau requises
pour réduire leur rayon d'action réel.
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compte que pour
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du coût total de
fonctionnement
d'un réseau, tandis
que les coûts
d'exploitation en
représentent 50 %
ou plus.

Comment le réseau doit-il être géré ?
Cette question est souvent négligée par de nombreuses entreprises, alors qu'il s'agit
de l'une des plus importantes. Le coût des appareils réseau fait l'objet d'une attention
considérable, mais le matériel n'intervient que pour environ 20 % du coût total de
fonctionnement d'un réseau, tandis que les coûts d'exploitation en représentent 50 % ou plus.
Auparavant, les appareils réseau étaient gérés un par un, via une interface de ligne de
commande. Apporter des modifications à l'ensemble du réseau constituait un processus long
et laborieux. Les études de ZK Research ont montré que le délai moyen de mise en œuvre
d’une modification à l'échelle du réseau était de quatre mois, un délai bien trop long pour
les entreprises numériques. En outre, les erreurs humaines représentent 35 % des pannes de
réseau, ce qui en fait la principale cause des interruptions. À l'ère numérique, la gestion du
réseau doit changer. Les gestionnaires du réseau doivent rechercher une solution qui offre les
fonctionnalités suivantes :
Gestion filaire et sans fil unifiée
Provisionnement à l'échelle du réseau et non centré sur le périphérique
Interface graphique enrichie, afin que les techniciens moins qualifiés puissent effectuer
les modifications de base de la configuration
Possibilité d'annuler les modifications de configuration si nécessaire
F onctionnalités de gestion sur site et dans le cloud, de manière à offrir aux clients un
choix de modèles de gestion

SECTION IV : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les tendances en matière de technologie numérique ont revalorisé le réseau. Il ne doit
plus être considéré comme une ressource à faible valeur ou un simple « produit de base ».
La périphérie du réseau est l'endroit où les utilisateurs se connectent aux applications et
aux contenus, ce qui en fait un élément hautement stratégique et un facteur d'avantage
concurrentiel. Les responsables informatiques et les dirigeants d'entreprise doivent tenir
compte de toutes les activités qui surviennent à la périphérie du réseau et comparer les
infrastructures de base aux réseaux avancés proposés par des fournisseurs tels que Cisco.
Les appareils réseau peu onéreux peuvent sembler intéressants à première vue, mais
au fil du temps ils engendrent un plus grand risque de sécurité, limitent la capacité de
l'entreprise à surveiller et à optimiser les performances des applications et leurs fonctions
d'automatisation des processus sont réduites. Ces éléments sont tous essentiels pour réussir à
l'ère numérique. Il est donc impératif que les entreprises fassent le bon choix à la périphérie
du réseau et exploitent cette dernière comme base de leur transformation numérique. Par
conséquent, ZK Research recommande ce qui suit :
 renez en compte le TCO, et non pas la dépense effectuée au moment
P
de l'achat d'appareils réseau. Les données de ZK Research montrent que le
matériel réseau n'intervient que pour environ 20 % du coût total de fonctionnement
d'un réseau, tandis que les coûts d'exploitation en représentent 50 %. Les quelques
économies réalisées sur le matériel peuvent augmenter considérablement les problèmes
opérationnels et accroître le TCO global.
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 nalysez l'impact du réseau sur votre activité. Pour bien comprendre l'impact
A
de la périphérie du réseau, il est nécessaire de bien comprendre le coût des temps
d'arrêt prévus ou non pour l'entreprise. Tout temps d'arrêt ou problème de performances
entraînera une réduction de la productivité du personnel et une défection des clients. Une
faille de sécurité peut affecter de manière significative l'image de marque de l'entreprise
et conduire éventuellement à des poursuites judiciaires.
 renez des décisions pérennes en matière de périphérie de réseau.
P
Déterminez les applications et services de communication que vous utilisez actuellement
et ceux que votre entreprise utilisera demain (vidéo, voix sur IP, messagerie, mobilité,
IoT, etc.) et sélectionnez le fournisseur qui vous offre la meilleure solution globale. Vous
pourrez ainsi établir la base sur laquelle s'appuieront les services numériques et les
applications.
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