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Une expérience utilisateur haut de gamme sur le 
campus numérique de NEOMA Business School

NEOMA 
Business School
Secteur d’activité 
Education

Lieu  
3 sites à Rouen, 
Reims et Paris 

Chiffres clés

9500 étudiants

3 accréditations 
internationales (EQUIS, 
AACSB et AMBA)

200 professeurs permanents 
et 1600 intervenants 
professionnels

57 000 diplômés 

NEOMA Business School est une grande école de commerce française, née en 
2013 de la fusion des Ecoles de Reims et de Rouen.
NEOMA Business School détient trois accréditations internationales et est 
classée dans le top 10 des grandes écoles de commerce françaises. Elle 
propose un large portefeuille de programmes depuis le Bachelor et Programme 
Grande Ecole jusqu’à l’Executive Education.
Chaque jour, plus de 9 500 étudiants, 200 professeurs et 400 collaborateurs se 
connectent au réseau de NEOMA BS.

Problématique
• Infrastructure Wifi composée de plusieurs solutions sans-fils de fournisseurs 

divers suite à la fusion des écoles 
• Gestion et mise à niveau de l’infrastructure complexes pour l’équipe IT 

Les solutions Cisco 
• Cisco UCS
• Téléphonie IP Cisco 
• Bornes Wifi Meraki d’haute densité MR33, MR84, MR42
• Commutateurs Cisco Catalyst 2960, 3560, 3750, 4500, 6500
• Cisco Umbrella Insight 

Résultats et bénéfices
• Architecture réseau sécurisée à haute disponibilité
• Simplicité de gestion
• Amélioration de la satisfaction des utilisateurs

© 2018 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

https://www.neoma-bs.com/en/about-neoma-bs/campuses/paris
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NEOMA Business School cherchait aussi à améliorer le 
processus d’authentification. Avec l’ancien système, les 
étudiants étaient obligés de se re-identifier à chaque 
nouvelle connexion (changement de campus) et les 
méthodes d’authentification étaient différentes (portail 
captif sur un site, authentification par annuaire sur un autre). 
Pour les invités du campus, l’équipe informatique était 
obligé de créer les identifiants Wifi Guest individuellement 
et manuellement.  

Le nombre croissant de tickets au support IT, la baisse 
de satisfaction des parties prenantes (notamment les 
étudiants) ont forcé NEOMA Business School à chercher 
une solution d’infrastructure réseau homogène, fiable, 
facile à mettre en place et sécurisée.  

Le choix de Cisco
En septembre 2017, grâce au support du partenaire 
d’intégration Auxitec qui a remporté l’appel d’offres, 
NEOMA Business School a pu déployer un réseau Wifi de 
haute densité avec 400 points d’accès 802.11ac Wave 2 
Cisco Meraki. 

« Les solutions Cisco Meraki répondaient parfaitement à 
nos besoins, autant techniquement que financièrement ».

Les enjeux
Suite à la fusion des deux écoles en 2013, l’infrastructure 
Wifi se composait de plusieurs solutions sans-fils de 
fournisseurs divers. Ce système informatique fragmenté, 
composé d’équipements Wifi vieillissants était compliqué 
à gérer et à mettre à niveau par l’équipe informatique de 
NEOMA.
 « Aujourd’hui, le Wifi est devenu une commodité. Les 
étudiants s’attendent à pouvoir regarder les vidéos 
éducatives sur Youtube, partager les documents en ligne 
et organiser des appels vidéo avec leurs professeurs . 

Nous avons cherché à mettre en place une solution qui 
pourra fournir une meilleure connexion même dans les 
zones de haute densité comme les amphithéâtres », 
explique Cyril Bailly, Responsable Infrastructure chez 
NEOMA Business School. 

Pour faciliter le travail collaboratif et l’accès aux ressources, 
NEOMA Business School a mis à disposition des étudiants, 
des professeurs et des employés diverses applications 
audio et vidéo. 

Mais l’ancienne infrastructure Wifi n’arrivait pas à supporter 
ces usages à forte bande passante et par conséquence, le 
taux d’adoption et d’usage de ces applications restait bas.
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Suite au déploiement, l’équipe de NEOMA Business School 
a remarqué une forte diminution des tickets de support 
Wifi. « Nous avons constaté une diminution du nombre de 
tickets de support informatique d’environ 80% liés à des 
problèmes Wifi », constate Cyril. 

Les solutions de Cisco Meraki ont permis d’améliorer la 
satisfaction des utilisateurs en leur offrant plus de flexibilité, 
de simplicité et un meilleur niveau de service ainsi qu’un 
accès à toutes les ressources de NEOMA Business School.

Pour les équipes informatiques, la simplicité de gestion 
des solutions Cisco leur permet de se concentrer sur les 
projets à plus forte valeur ajoutée. « Grâce aux mises à jour 
automatique du Meraki Cloud, nous n’avons plus besoin de 
les exécuter à 4h du matin. Nous pouvons nous concentrer 
sur les projets plus stratégiques. »  

Actuellement, NEOMA Business School est en cours 
de déploiement de nouvelles solutions de sécurité sur 
l’ensemble des campus.

Résultats et bénéfices
Suite au déploiement de la nouvelle infrastructure Wifi, 
NEOMA Business school a constaté une forte augmentation 
d’usage applicatif.  « Nous avons remarqué que les étudiants 
utilisent beaucoup plus les applications de collaboration 
et les professeurs peuvent désormais intégrer plus de 
contenu vidéo dans leurs cours ». 

Pour répondre à ces nouveaux besoins de bande passante, 
NEOMA Business School est passée d’une connexion de 
100 Mbits/s à 1Gbits/s.

L’intégration du réseau Wifi a permis à NEOMA Business 
School de mettre en place un processus d’authentification 
plus transparent et sécurisé. Il suffit maintenant de 
s’identifier une fois pour avoir accès au réseau complet 
sans limitation de temps et sur n’importe quel campus pour 
les étudiants, es professeurs et les employés.

« Les solutions Cisco, nous ont permis de fournir une 
expérience utilisateur homogène sur l’ensemble des accès 
Wifi ».

NEOMA Business School a aussi déployé un réseau Wifi 
Guest afin de pouvoir fournir une connexion internet aux 
invités et aux entreprises extérieures. Ils ont mis en place 
un portail captif personnalisé pour simplifier et sécuriser 
la gestion de l’accès invité. 

« La configuration d’accès Guest est maintenant gérée par 
le HUB ou par des services spécifiques, ce qui nous permet 
de nous concentrer sur d’autres projets ».
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En savoir plus
Pour tout savoir sur les solutions de réseau de 
Cisco, visitez notre page dédiée.

Solutions Cisco Meraki

Plus d’études de cas Cisco

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/index.html
https://meraki.cisco.com/
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/case-studies.html

