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1 – Synthèse 
Cisco Systems a fait appel à Miercom pour configurer, exploiter et évaluer en toute 
indépendance les infrastructures de réseau filaires, sans fil et locales de Cisco Systems et Huawei 
Technologies. Les produits de chaque fournisseur ont été configurés et déployés conformément 
à leurs recommandations et en utilisant leurs logiciels respectifs de gestion, de contrôle, de 
configuration et de surveillance du réseau local.  

Les tests ont été menés sur deux domaines principaux : 
1. Le sans-fil : nous nous sommes focalisés sur la densité du client, le débit, la gestion des 

interférences et des ressources radio, la visibilité et la prise en charge des applications, le 
profilage des terminaux, la haute disponibilité et la sécurité. 

2. Le filaire : nous avons évalué la capacité des commutateurs à analyser le trafic en détail 
et à détecter les menaces chiffrées, à assurer la sécurité et l'optimisation des ressources 
matérielles, à proposer l'empilage de l'alimentation et la haute disponibilité pour un 
nombre croissant d'appareils connectés à l'IoT et alimentés via PoE, et à offrir la 
programmabilité. 

Principaux résultats et observations : 

• Une meilleure gestion des ressources radio. Sur le même réseau de test sans fil qui 
compte 180 clients, les points d'accès Huawei (AP7050DE) ont ajusté la puissance de 
transmission, prédominante dans le cas d'un déploiement haute densité, presque deux fois 
plus, en moyenne, que les points d'accès Cisco (2802i). Si les signaux sont trop forts, ils 
engendrent des interférences et des problèmes de connectivité pour les clients. Par 
ailleurs, la connectivité des clients était répartie plus uniformément sur les points d'accès 
Cisco que sur ceux de Huawei. En outre, les points d'accès Cisco ont automatiquement 
basculé vers la fréquence radio de 5 GHz pour optimiser la couverture des clients : une 
fonctionnalité impressionnante que ne proposent pas les points d'accès Huawei. 

• Un débit sans fil plus important et des sessions vidéo de meilleure qualité. Avec la 
même configuration double mode 2,4/5 GHz, les points d'accès Cisco ont permis aux 
clients d'atteindre un débit du trafic TCP bidirectionnel 22 % plus élevé que Huawei. 
Huawei a également enregistré des pertes de paquets occasionnelles et n'a pas pu en 
transmettre à certains clients, contrairement à Cisco, alors même que les 180 clients 
étaient actifs. Nous avons également observé qu'avec un trafic identique, les points 
d'accès Cisco prennent en charge des sessions vidéo clientes de meilleure qualité que 
Huawei. 
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• Une meilleure identification du trafic, des appareils clients et des sources 
d'interférence. Cisco a identifié plusieurs types de trafic courants de nos jours 
contrairement à Huawei, notamment Instagram, Dropbox et WebEx. Cisco a également 
détecté avec brio toutes les sources d'interférence que nous avons appliquées, tandis que 
Huawei n'en a identifié qu'une seule partiellement. 

• Une plus grande disponibilité, un basculement plus rapide. Dans une configuration 
tolérante aux pannes, Cisco a restauré une liaison défaillante et un contrôleur sans fil 
beaucoup plus rapidement que Huawei. Les applications pour lesquelles la rapidité est 
primordiale, comme la vidéo, n'ont été soumises à aucune interruption avec Cisco, 
contrairement à Huawei. De plus, les infrastructures filaires et sans fil Cisco prennent en 
charge diverses options d'alimentation, notamment les blocs d'alimentation partagés et 
mutualisés, Perpetual PoE et Fast PoE, ce qui réduit au minimum voire élimine les 
interruptions d'alimentation pour les appareils réseau alimentés. 

• Une sécurité qui ne réduit pas les performances. Dans l'environnement Cisco, de 
nombreux processus de sécurité, comme le chiffrement DTLS, sont mis en œuvre au niveau 
du matériel, tandis que les mêmes processus sont implémentés au niveau des logiciels par 
Huawei, ce qui altère la capacité disponible pour le traitement du trafic.  

• Une analyse du trafic chiffré. Grâce à des outils innovants offrant de nombreux bénéfices 
allant d'une visibilité de base à une protection solide, Cisco permet aux entreprises 
d'identifier les flux des applications, de renforcer leur sécurité et d'assurer la conformité 
dans leur infrastructure de réseau, même face aux menaces provenant de malwares ou de 
botnets dissimulés dans le trafic chiffré, sans compromettre la confidentialité. Les solutions 
Huawei n'offrent pas le même niveau de visibilité et de sécurité, indispensable pour traiter 
les menaces et les applications modernes. 

• Des ressources matérielles sécurisées et optimisées. Les commutateurs Catalyst 
prennent en charge la modification des politiques haut débit (ajout/suppression) en 
allouant efficacement les ressources afin d'assurer une implémentation évolutive et 
sécurisée. Équipés de fonctionnalités telles que le partage des libellés des listes de contrôle 
d'accès et la mise à jour fluide des listes de contrôle d'accès (ACL), ces commutateurs ont 
réussi à programmer des politiques sur le réseau sans compromettre la sécurité. Au 
contraire, les commutateurs Huawei peuvent être victimes de « fuites » de données qui 
devraient être bloquées pendant la propagation et l'application des changements apportés 
aux listes de contrôle d'accès au niveau de chaque interface du commutateur. 
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• Une haute disponibilité pour les appareils PoE. En mutualisant les blocs d'alimentation 
de chaque source pour assurer la résilience du système, Cisco Stack-Power offre des 
bénéfices exceptionnels par rapport à Huawei. Les technologies Cisco Fast PoE et 
Perpetual PoE garantissent une haute disponibilité à tous les appareils PoE au 
redémarrage, qu'il soit intentionnel ou non. 

• Une programmabilité logicielle. La programmabilité de Cisco IOS-XE prend en charge 
des technologies qui simplifient l'automatisation et le provisionnement, et optimisent 
l'efficacité des techniciens réseau. IOS-XE permet d'héberger des applications basées sur 
Linux grâce à la fonction de shell invité qui offre plusieurs types d'utilisation intéressants 
pour l'infrastructure de réseau. 

• La fiabilité. La fiabilité des systèmes Cisco est indispensable pour une architecture de 
réseau sécurisée. Cisco sécurise et protège le réseau en utilisant la signature d'image, le 
démarrage sécurisé, le module Trust Anchor, les systèmes de défense à l'exécution et la 
sécurité du plan de contrôle. 

 
 

Au vu des résultats de ce comparatif entre les produits et les 
architectures de réseau sans fil, filaires et locales Cisco et 
Huawei Technologies, nous avons choisi de distinguer les 
solutions Cisco, car elles offrent un plus grand nombre de 
fonctionnalités professionnelles. Nous sommes donc fiers de 
décerner la certification Miercom Performance Verified aux 
conceptions de réseau local Cisco et à ses packages de 
surveillance, de gestion et de contrôle.  

Robert Smithers   
PDG   
Miercom  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2 – Nos méthodes 
Pour ce test, nous avons placé deux infrastructures de réseau local côte à côte : une solution 
Cisco Systems et une solution Huawei Technologies. Les principaux composants de chacune 
d'elles sont présentés ci-dessous. Les techniciens Miercom ont veillé à ce que les topologies 
concurrentes, tous les produits et leur configuration correspondent aux dernières offres 
équivalentes de Cisco et Huawei. Les essais sans fil présentés dans ce rapport ont été effectués 
dans un environnement conçu et utilisé uniquement pour tester le matériel sans fil.  

 

Produits testés 

 Cisco Systems Huawei Technologies 

Équipement Modèle Modèle 

Points d'accès 2802i 

 

Prix : 1 295 $ 
Radio : 4x4:3  
MU-MIMO 
Largeur de 

canal : 
160 MHz 
Ethernet : 

2xGbE 

AP7050DE 

 

Prix : 1 295 $  
Radio : 4x4:4  
MU-MIMO 

Largeur de canal : 
160 MHz (2x2) 

Ethernet : 2xGbE 

 Modèle Logiciels Modèle Logiciels 

Contrôleur sans fil 5520 V8.3 MR3 AC6605 V200R700C20SPC200 

Commutateur Catalyst 3850 V16.6.1 S5720 HI V2R11 

Commutateur Catalyst 9300 V16.6.1 S5720 HI V2R11 

Commutateur Catalyst 2960XR  V15.2.6 S5720 SI V2R11 

 
 

Outils de test 

Outil de test Version 
Ixia IxChariot V7.3 

Spirent Test Center V4.6.7 
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Configuration de test 1 : commutation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration de test 2 : sans fil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Miercom 

Source : Cisco   

Spirent Test Center et Ixia IxChariot  

Commutateur 
Ports  
1 GigE 

Ports de liaison 
ascendante 

10 GigE 

Lumières 
connectées 

Téléphones 
IP 

Points d'accès 
sans fil 

Ordinateur 
portable filaire 

Applications 
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Pour tester la densité du client, la puissance du signal et le débit, nous avons déployé six points 
d'accès de chaque fournisseur que nous avons numérotés comme dans la figure ci-dessous. Au 
total, 180 clients ont été configurés dans les trois zones indiquées en bleu. La zone A était une 
grande salle ouverte où 140 clients étaient disposés sur des tables. Les zones B et C, 
comptant 16 et 24 clients respectivement, correspondaient à des salles équipées de cloisons 
séparatrices avec 1 ou 2 clients par bureau.  

Pour tenir compte du passage de la fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz à 5 GHz, la majorité des clients, 
140 ou 78 %, fonctionnaient en 5 GHz et les 40 clients restants, soit 22 %, exploitaient la bande 
2,4 GHz. 

Le Wi-Fi de chaque client prenait en charge divers standards : IEEE 802.11n (20), IEEE 802.11ac 
(120) et IEEE 802.11ac Wave 2 (40). Nous avons choisi les clients et leurs diverses capacités, 
comme ceux prenant en charge le standard 802.11ac Wave 2 avec système MIMO 
multiutilisateur, afin d'imiter des environnements du monde réel. 
 

 

Client 
Prise en charge du Wi-Fi, nb 

de flux spatiaux, prise en 
charge du système MIMO 

Nb de clients 

MacBook Pro 11ac, 3SS, SU-MIMO 50 

MacBook Air 11ac, 2SS, SU-MIMO 20 

Dell E6430 avec Broadcom 43460 11ac, 3SS, SU-MIMO 10 

Dell E6430 avec Intel 7260 11ac, 2SS, SU-MIMO 30 

Acer Aspire 11ac, 1SS, MU-MIMO 30 

Dell E5450 11ac, 2SS, MU-MIMO 10 

MacBook Pro 11n, 3SS, SU-MIMO 10 

iPad Air 11n, 2SS, SU-MIMO 10 

Apple iPhone 6 11ac, 1SS, SU-MIMO 10 
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3 – L'infrastructure sans fil 

La puissance de transmission des points d'accès 
Nous avons testé trois environnements de points d'accès différents :  

1. Huawei « bibande », où chacun des six points d'accès exécutait une fréquence radio de 
2,4 GHz et une autre de 5 GHz  

2. Cisco « bibande », où chacun des six points d'accès exécutait une fréquence radio de 
2,4 GHz et une autre de 5 GHz  

3. Cisco « double 5 GHz » Il s'agit d'une fonctionnalité Cisco unique, grâce à laquelle un 
point d'accès peut convertir sa fréquence radio de 2,4 GHz en 5 GHz en cas de 
chevauchement de la couverture dans la bande 2,4 GHz. Dans ce troisième scénario, 
deux des six points d'accès Cisco (numéros 1 et 4 sur la figure) ont exploité la bande 
5 GHz à la place de la fréquence radio de 2,4 GHz. 

Les figures suivantes montrent la puissance de transmission de chaque canal dans ces 
environnements. 

Fréquences radio bibandes 2,4 et 5 GHz : comparatif entre Cisco et Huawei 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cisco a atteint 8 dBm. Sa puissance de transmission moyenne est 4,7 dBm plus faible que celle de Huawei. 
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Cisco a atteint 8,3 dBm. Sa puissance de transmission moyenne est 8,5 dBm plus faible que celle de Huawei. 

Les niveaux de transmission de Huawei en mode bibande se sont élevés en moyenne à 
15,25 dBm (décibels référencés à un milliwatt). Un point d'accès Huawei a exploité la pleine 
puissance de transmission (27 dBm). En comparaison, les points d'accès bibandes Cisco ont 
atteint en moyenne seulement 8,67 dBm par canal de transmission, soit près de la moitié de la 
puissance moyenne de transmission de Huawei. 
 

Fréquence radio double bande 5 GHz : Cisco 

 
La puissance de transmission des points d'accès la plus faible a été relevée dans l'environnement Cisco 
double bande 5 GHz, avec une moyenne de seulement 7,8 dBm. 
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Configuration de la puissance et du canal Cisco par fréquence radio 

AP Canal Radio Puissance (dBm) 

AP1 36 ou plus 5 GHz 2 
100 ou plus 5 GHz 5 

PA 2 1 2,4 GHz 8 
64 ou moins 5GHz 6 

PA 3 11 2,4 GHz 8 
149 ou plus 5 GHz 7 

PA 4 128 ou moins 5 GHz 2 
44 ou plus 5 GHz 7 

PA 5 6 2,4 GHz 11 
161 ou moins 5 GHz 11 

PA 6 
11 2,4 GHz 11 
108 ou plus 5 GHz 15 

 

Une puissance de transmission élevée peut engendrer des interférences dans un même canal et 
des « clients rémanents ». Dans ce cas, certains clients sont inutilisables, car le signal du point 
d'accès est trop fort, mais le signal du client est trop faible pour atteindre le point d'accès en 
toute fiabilité.   
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La répartition des clients 
Les points d'accès des deux fournisseurs ont été positionnés de la même manière et les clients 
n'ont jamais été déplacés pendant le test. Pourtant, la répartition des clients qui se sont 
connectés aux six points d'accès était sensiblement différente, même en utilisant des techniques 
d'équilibrage de la charge des clients des fournisseurs. 

Même si c'est le point d'accès le plus proche qui est normalement privilégié, nous nous 
attendions à une répartition plus uniforme. Si un seul point d'accès réunit un trop grand nombre 
de clients, son débit est ralenti, tandis que les autres points d'accès à proximité restent sous-
utilisés. Le tableau suivant montre le nombre de clients 5 GHz qui se sont connectés 
automatiquement aux six points d'accès des fournisseurs.  

 

Répartition des clients par point d'accès sur la bande 5 GHz (sur un total de 140 clients) 

Numéro du point 
d'accès Huawei bibande Cisco bibande Cisco double 5 GHz 

1 30 36 20 

2 46 20 43 

3 27 29 33 

4 3 12 11 

5 14 21 21 

6 20 22 12 
 

Le nombre de clients actifs Huawei a varié de 3 clients sur un seul point d'accès jusqu'à 46, un 
chiffre très élevé. Avec une configuration bibande comparable chez Cisco, le nombre de clients a 
varié de 12 clients sur un seul point d'accès jusqu'à 36 au maximum, une répartition bien plus 
raisonnable.
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Le débit 
À l'aide de l'outil Ixia IxChariot, nous avons réalisé des tests pour connaître le débit cumulé que 
l'infrastructure de chaque fournisseur peut atteindre vers et depuis les mêmes clients sans fil. 
Nous avons appliqué une représentation du trafic utilisateur classique aujourd'hui, à savoir un 
trafic TCP bidirectionnel orienté connexion. Les tests ont été menés avec 40, 80, 120 et 
180 clients, en utilisant la même combinaison de clients 5 GHz et 2,4 GHz. Nous avons bloqué la 
fonctionnalité FRA (Flexible Radio Assignment) des points d'accès Cisco pour qu'ils fonctionnent 
tous sur les bandes 5 et 2,4 GHz (bibande). Si cette fonctionnalité était activée et exécutée, elle 
basculerait automatiquement deux points d'accès Cisco 2,4 GHz sur la bande 5 GHz. C'est le 
scénario « Cisco double 5 GHz » qui a atteint les meilleurs débits. 
  

 
Avec 40 clients actifs, la configuration Cisco double 5 GHz atteint un débit bidirectionnel cumulé 
41,8 % plus élevé que l'infrastructure Huawei. Avec 180 clients, Cisco offre un débit 41 % plus 
important. Dans le cas d'un fonctionnement bibande uniquement, l'avantage Cisco recule, mais les 
bénéfices restent intéressants : un débit supérieur de 22 % avec 80 clients actifs et de 15,6 % avec la 
totalité des 180 clients. 
 

Une perte de paquets avec Huawei 
Nous avons constaté une autre différence entre les environnements Cisco et Huawei. Les mêmes 
tests de débit bidirectionnel ont abouti à une perte de paquets avec l'infrastructure Huawei 
(certains clients n'ont pas transmis/reçu le trafic). La perte de paquets n'était pas importante, 
même si elle a sensiblement augmenté en fonction du nombre de clients actifs. La perte de 
paquets récurrente nuit aux performances, car les paquets perdus doivent être identifiés et 
renvoyés. Parallèlement, aucune configuration Cisco n'a entraîné la perte de paquets, ce qui 
méritait d'être noté.  
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La prise en charge de la QoS pour les appels vidéo 
Nous avons testé la capacité des infrastructures sans fil à hiérarchiser le trafic. Ce test a porté sur 
les 24 clients sans fil des bureaux cloisonnés desservis uniquement par le cinquième point 
d'accès. Chaque bureau était équipé d'un Apple MacBook et d'un iPhone.  

La QoS a été activée dans l'infrastructure sans fil pour donner la priorité aux flux vidéo 
conformément aux bonnes pratiques des fournisseurs. Puis, nous avons envoyé un fichier de 
10 Go en boucle via FTP aux clients sans fil afin d'appliquer une charge d'arrière-plan. Nous 
avons lancé des appels vidéo Jabber entre les PC et les MAC, en appliquant un schéma fractal 
qui bougeait en permanence en arrière-plan de la vidéo. Des testeurs se sont promenés et ont 
évalué la « facilité de visionnage » de chaque appel vidéo. Ils ont constaté quelques petits 
problèmes dans certaines vidéos, mais ce qui comptait c'était que les appels vidéo ne soient pas 
interrompus. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons commencé par des sessions vidéo Jabber vers cinq clients, qui se sont déroulées 
sans problèmes avec Huawei et Cisco. Puis, nous avons effectué des tests avec 10, 15 et enfin 
20 clients, en notant quand les appels vidéo étaient de très mauvaise qualité ou quand les 
connexions du flux vidéo étaient interrompues. Le point d'accès Huawei a pu prendre en charge 
un maximum de 11 appels vidéo Jabber simultanés sans rencontrer de problèmes. Le point 
d'accès Cisco, quant à lui, a pris 18 appels Jabber simultanés sans aucune difficulté.  

  

5x 15x 20x 

Source : Cisco 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Le contrôle et la visibilité sur les applications 
Les infrastructures Cisco et Huawei que nous avons testées intégraient toutes deux une fonction 
d'analyse du trafic, une première étape indispensable pour identifier les menaces potentielles. 
Dans sa documentation, Huawei prétend pouvoir identifier le trafic provenant de nombreuses 
applications. Toutefois, lors des essais, nous avons constaté que la reconnaissance du trafic des 
solutions Huawei restait superficielle (par exemple, l'identification du trafic http/https, la base 
dans presque tous les navigateurs). Or, sans une identification plus précise des caractéristiques 
du trafic, la visibilité et le contrôle sur les flux s'avèrent limités. 
 

 
 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains flux de trafic que nous avons essayé 
d'identifier lors de nos tests. Lorsque la source spécifique du trafic a été identifiée, nous avons 
noté « oui ». Dans certains cas pour Huawei nous avons indiqué « non », ce qui signifie que nous 
avons pu voir le message, mais que la solution Huawei n'a pas réussi à en identifier la source, car 
elle n'inspecte pas les paquets de manière avancée. 
 

Catégorie Application/Source Huawei Cisco 

Web 

ESPN Oui Oui 
BBC Oui Oui 

Fox News Non Oui 
YouTube Oui Oui 
Instagram Non Oui 
Speed Test Non Oui 

Réunions 
WebEx Non Oui 

Partage d'écran WebEx Non Oui 
Partage de fichiers Dropbox Non Oui 

Mise à jour iOS Téléchargement de 
l'app iOS 

Non Oui 

 
 

Source : Cisco 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Nous avons constaté que Cisco analyse le trafic plus en détail et est ainsi mieux en mesure 
d'identifier les sources de trafic suspect grâce à une inspection avancée des paquets. Cisco est 
également plus prompt à profiler et à reconnaître les flux de paquets chiffrés. 
Le profilage des clients 
De nos jours, pour assurer la sécurité du réseau, vous devez identifier rapidement les sources de 
trafic qui pourraient représenter une menace. Nous avons demandé au contrôleur Cisco de 
déterminer le type d'appareils sans fil connectés aux points d'accès de notre banc d'essai. Le 
tableau de bord Cisco a indiqué les appareils suivants : 
 

Identité signalée Type d'appareil sans fil 

Poste de travail-OS_X MacBook 

Poste de travail-Microsoft PC (MS Windows 10) 

iPhone Apple iPhone Apple 

Android-Google Smartphone Android Nexus 5X 
 

 
Huawei ne prend pas en charge cette fonctionnalité de profilage des clients. 
 
La détection et l'identification des interférences 
Les infrastructures sans fil Cisco et Huawei proposent toutes deux des applications et des outils 
qui permettent d'identifier les sources d'interférences sans fil. Dans le cadre de ce test, nous 
avons ajouté plusieurs appareils bien connus pour créer des interférences avec les fréquences 
sans fil, notamment une enceinte sans fil Bluetooth, un four à micro-ondes, une caméra vidéo et 
un brouilleur, spécialement conçus pour interférer avec les réseaux sans fil. Puis, en utilisant les 
fonctionnalités disponibles de l'infrastructure sans fil de chaque fournisseur, nous avons vérifié si 
les produits réussissaient à identifier les sources d'interférence. Vous trouverez les résultats ci-
dessous. 
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Appareil à 
l'origine 

d'interférences 

Cisco : détection 
et 

reconnaissance ? 

Comment la 
solution a-t-

elle identifié et 
signalé 

l'interférence ? 

Huawei : 
détection et 

reconnaissance ? 

Comment la 
solution a-t-

elle identifié et 
signalé 

l'interférence ? 
Enceinte 

Bluetooth Oui « Liaison BT » Non N/A 

Four à micro-
ondes Oui « Four MO » Non N/A 

Caméra vidéo Oui « Caméra vidéo » Limitée* 
Appareil 

« inconnu à 
fréquence fixe » 

Dispositif de 
brouillage Oui « Dispositif de 

brouillage » Non N/A 

 
* Huawei n'a pas détecté les appareils à l'origine d'interférences situés à plus de 9 mètres 
(30 pieds) du point d'accès. La caméra vidéo a été détectée comme un appareil « inconnu à 
fréquence fixe » lorsqu'elle était utilisée à 1 mètre (4 pieds) du point d'accès. 

La haute disponibilité  
Les deux fournisseurs proposent des solutions dites de haute disponibilité afin de limiter les 
conséquences d'une panne d'un appareil ou d'une liaison. Nous avons vérifié l'efficacité relative 
de ces offres supposées préserver la disponibilité des clients sans fil. 

Dans le cadre de son offre d'arrêt à chaud HSB (Hot Standby), Huawei autorise la configuration 
de deux contrôleurs d'accès sans fil en mode actif/en veille, auxquels les points d'accès sont 
doublement connectés via un commutateur d'accès. Afin d'accélérer le basculement, les 
informations sur l'utilisateur sont enregistrées sur le point d'accès en veille. Après la restauration 
du point d'accès actif, les opérations et les services basculent à nouveau avec une interruption 
minimale. 

De même, Cisco autorise le déploiement redondant de deux de ses contrôleurs LAN sans fil. En 
outre, nous avons noté que Cisco propose d'autres améliorations en matière de fiabilité, telles 
que le redémarrage rapide du système ; la connectivité redondante 1 gigabit ou 10 gigabits ; le 
stockage sur disque SSD sans composants mobiles et les modules d'alimentation facultatifs, 
redondants et remplaçables à chaud. 
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Nous avons d'abord testé la perte de la liaison active entre les contrôleurs (panne du 
port/commutateur) pour forcer un basculement vers la liaison redondante. Dans le même 
temps, nous avons exécuté deux applications entre des appareils connectés via la liaison 
défaillante pour savoir combien de temps elles mettaient pour rétablir la connexion. Il s'agissait 
d'une requête ping rapide continue de 0,1 seconde et d'un flux vidéo VNC. Le graphique ci-
dessous indique la durée, en secondes, nécessaire pour rétablir la connexion de l'application. 

 

 

Cisco a enregistré des durées de restauration beaucoup plus courtes. Cisco a rétabli 
la connexion de l'application ping 14,7 secondes plus rapidement que Huawei. La 
durée de basculement du flux vidéo VNC était 19,7 secondes plus rapide pour Cisco 
que pour Huawei. 
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Lors d'un deuxième test, nous avons coupé l'alimentation du contrôleur actif pour forcer un 
basculement vers le contrôleur en veille, tout en exécutant les mêmes applications ping et 
vidéo VNC. 

 

Cisco n'a enregistré aucune interruption de ces applications au cours du 
basculement. Un délai de 85 secondes s'est écoulé avant que Huawei finalise la 
restauration.  

 

Nous avons découvert que c'est l'architecture Cisco SSO (Stateful Switch Over) qui est 
responsable du délai de restauration, car elle enregistre l'état des ports dans le matériel en cas 
de panne du contrôleur. La durée réelle de basculement Cisco est inférieure à une seconde, les 
utilisateurs ne la perçoivent donc pas du tout. 
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Le chiffrement DTLS  
Un protocole appelé DTLS (Datagram Transport Layer Security) vous protège contre 
l'interception, la modification et la falsification des messages. Il est de plus en plus utilisé pour 
sécuriser les transmissions sans fil. Aux côtés d'autres mécanismes de sécurité, DTLS procède 
également au chiffrement des données utiles du message. Pour les messages sans fil sortants, 
c'est généralement le point d'accès qui s'en charge. 

Nous avons effectué des tests pour mesurer le débit du trafic TCP des points d'accès. Nous 
avons tout d'abord envoyé du trafic non chiffré à des clients sans fil, représenté dans le 
diagramme ci-dessous par le « trafic TCP descendant » avec le protocole « DTLS désactivé ». 
Nous avons aussi mesuré le débit du « trafic TCP ascendant » qui transite depuis les clients sans 
fil vers le point d'accès. Nous avons ensuite répété l'essai, mais cette fois-ci en activant le 
chiffrement DTLS. Comme illustré, le débit chez Huawei a chuté brutalement pour n'atteindre 
que 10 % environ du débit non chiffré. 
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Le débit Cisco avec chiffrement ne s'est que légèrement dégradé, car cette solution utilise un 
matériel de chiffrement spécialisé. À titre de comparaison, les points d'accès Huawei chiffrent le 
trafic en utilisant un logiciel qui applique une lourde charge, d'où une baisse du débit de près de 
90 %.  
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4 – L'infrastructure filaire 

Analytique du trafic chiffré 
Aujourd'hui, il est essentiel de connaître le trafic ou les données utilisés par les applications sur 
votre réseau. Les applications, les utilisateurs, le temps d'utilisation et, surtout, la sécurité et la 
conformité sont des informations indispensables pour les politiques de l'entreprise.  

Les réseaux actuels réunissent des applications très diverses :  

 

 

 

 

À mesure que les applications, les utilisateurs et les appareils évoluent et ne se contentent plus 
des flux et des ports standard, les fournisseurs d'infrastructures doivent optimiser l'intelligence 
de leurs produits et de leurs services pour détecter, identifier et contrôler tous les paquets qui 
transitent sur le réseau. Il existe divers protocoles et procédures standardisés qui permettent de 
collecter des paquets et des flux de données spécifiques qui arrivent sur des interfaces réseau. 
Cisco Application Visibility and Control (AVC) utilise l'inspection avancée des paquets et une 
analyse heuristique pour identifier les flux d'applications granulaires et les flux secondaires qui 
transitent sur ses plates-formes de routage, filaires et sans fil. Huawei propose une fonction 
équivalente à Cisco AVC dans son infrastructure sans fil. Il s'agit de SAC (Smart Application 
Control), mais elle n'est pas disponible sur ses commutateurs.  

En regroupant les informations relatives aux flux d'applications issues des appareils de 
l'infrastructure via NetFlow dans Cisco StealthWatch, un administrateur réseau peut identifier la 
source ou la destination du trafic, la classe de service et d'autres aspects similaires du trafic 
réseau. Huawei prend également en charge l'agrégation des flux via NetStream. 

Depuis peu, le nombre d'applications chiffrées a augmenté de façon exponentielle. Ces 
applications sont difficiles à identifier, car les appareils réseau ne peuvent pas analyser le trafic 
chiffré, en raison de problèmes techniques ou de questions de confidentialité. Les hackers en 
profitent pour dissimuler des malwares, des botnets ou des chevaux de Troie dans ce trafic 
chiffré afin d'envoyer des paquets malveillants sur les réseaux, sans éveiller les soupçons des 
administrateurs du réseau qui ne détectent pas les menaces potentielles qu'il renferme. Grâce à 
sa nouvelle technologie ETA (analyse des menaces cryptées), Cisco identifie les menaces liées au 
trafic chiffré. Cisco StealthWatch, en combinaison avec le service Cognitive Threat Analytics 
(CTA), utilise un algorithme d'apprentissage automatique multicouche et diverses autres 

Source : Cisco 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techniques comme le minutage des paquets, le séquençage de paquets et l'horodatage des 
paquets initiaux pour identifier les menaces dans le trafic chiffré sans porter atteinte à la 
confidentialité des données.  

Lors de notre analyse comparative, nous avons découvert que Cisco implémente AVC et 
NetFlow dans un contrôleur ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) matériel, ce qui 
signifie que les captures NetFlow ne nuisent pas à l'alimentation des principaux processeurs des 
commutateurs. 
Nous avons comparé les technologies d'analyse du trafic Cisco et Huawei dans trois principaux 
scénarios de test : 

1.  Identification du trafic basé sur les ports 
2.  Visibilité sur les applications 
3.  Détection des menaces dans le trafic chiffré  

 

Résultats :  

Dans les deux premiers scénarios, Huawei n'a identifié que les applications basées sur des 
numéros de port standard, tels que HTTPS (443). Huawei n'a fourni aucune information sur les 
applications comme WebEx, YouTube, BitTorrent, Netflix, Spark et Skype. En outre, Huawei ne 
propose pas d'interface web pour surveiller ce trafic. En revanche, Cisco intègre un tableau de 
bord web intuitif (et une interface de ligne de commande) pour identifier les applications par 
numéro de port et par nom (YouTube, BitTorrent, Netflix, Spark Media).  

   

 
Dans le troisième scénario, Huawei n'a offert aucune visibilité sur les menaces du trafic chiffré. 
Pour Huawei, tout le trafic a été identifié comme étant du trafic SSL/TLS sans aucune 
information sur les malwares et les botnets dissimulés dans le trafic chiffré. Cisco a identifié 
précisément les menaces dissimulées dans le trafic chiffré et a pris les mesures nécessaires pour 
les éradiquer.  

Source : Cisco 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Pour résumer, grâce à des outils innovants offrant de nombreux bénéfices allant d'une visibilité 
de base à une protection solide, Cisco permet aux entreprises d'identifier les flux des 
applications, de renforcer leur sécurité et d'assurer la conformité dans leur infrastructure de 
réseau. Les solutions Huawei n'offrent pas le même niveau de visibilité et de sécurité, 
indispensable pour traiter les menaces et les applications modernes. 

 

Des ressources de commutation optimisées et sécurisées 
Avec l'émergence et le développement des marchés IoT, la sécurité et la segmentation 
deviennent incontournables. Le réseau doit être capable d'identifier les utilisateurs et les 
appareils et de contrôler les accès. Quel que soit le moyen de communication, il faut aujourd'hui 
bénéficier d'un accès dynamique via des politiques automatisées. L'infrastructure de réseau doit 
prendre en charge la programmation dynamique et statique de ses ressources. Les politiques de 
réseau prennent la forme de listes de contrôle d'accès de sécurité et de filtrage de la QoS vers 
des ports physiques et logiques comme les VLAN de couche 2 ou les interfaces d'accès routé de 
couche 3. 

Miercom a testé et comparé les capacités matérielles des commutateurs de réseau local Cisco et 
Huawei. Le commutateur Huawei S5720-HI a été comparé aux commutateurs Cisco 
Catalyst 9300 et 3850. Il s'agissait d'un test polyvalent pour évaluer les limites d'évolutivité du 
filtre de la politique du commutateur et la gestion des ressources. En outre, chaque 
commutateur a été analysé afin de déterminer s'il était susceptible d'être attaqué en cas de 
modification d'un filtre de la politique. 

Source : Cisco 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Nous avons comparé le filtrage de la sécurité Cisco et Huawei dans quatre scénarios : 

1. Si vous appliquez la même liste de contrôle d'accès à plusieurs interfaces, est-ce que 
l'ACL utilise N entrées TCAM, où N correspond au nombre de ports auxquels est 
appliquée l'ACL ? 

2. Le commutateur prend-il en charge les ressources optimisées et le partage des listes de 
contrôle d'accès ? 

3. Comment le commutateur gère-t-il les modifications apportées à la liste de contrôle 
d'accès ? 

4. Le commutateur autorise-t-il la transmission du trafic refusé lors de la modification d'une 
liste de contrôle d'accès ? 

 
Chaque commutateur a été configuré avec une seule ACL comptant 300 règles. Des politiques 
entrantes et sortantes ont été appliquées à chaque interface de couche 3. Spirent Test Center a 
été connecté à chaque commutateur pour générer du trafic et des ordinateurs ont été 
connectés à chaque commutateur pour tester l'accès aux services tels que FTP, ICMP, Telnet et 
SSH. Le taux d'utilisation des ressources des commutateurs a été contrôlé, comme la TCAM, 
l'utilisation du CPU, les compteurs ALC et la journalisation du système. 

Si vous appliquez la même liste de contrôle d'accès à plusieurs interfaces, l'ACL utilise 
N entrées TCAM, où N correspond au nombre de ports auxquels est appliquée l'ACL. Par exemple, 
sur le commutateur Huawei S5720-HI, une liste de contrôle d'accès entrante comptant 300 règles a 
été appliquée à tous les ports (48 interfaces descendantes et 4 interfaces de liaison ascendante) et 
a utilisé 15 600 règles. Lorsque vous essayez d'appliquer la même liste de contrôle d'accès dans la 
direction sortante, le commutateur S5720-HI s'est limité à un sous-ensemble d'interfaces, car il 
avait complètement épuisé les ressources matérielles du commutateur Huawei. L'allocation des 
ressources Huawei n'est pas optimisée et n'offre aucune évolutivité dans le cadre de ce scénario de 
test. Leur documentation recommande de fusionner des règles, de modifier un modèle de 
ressource matérielle ou d'adopter une approche axée sur les VLAN. 

 
Lorsque vous appliquez la liste de contrôle d'accès aux 48 ports du commutateur S5720-HI, vous 
devez attendre un certain temps (plusieurs minutes) avant qu'elle ne soit active. Lorsque vous 
modifiez une liste de contrôle d'accès sur le commutateur S5720-HI, sa mise en œuvre semble 
incorrecte, ce qui expose le réseau aux failles. En raison de l'architecture des ressources de 
commutation, le commutateur Huawei 5720-HI « a autorisé » la transmission du trafic refusé lors 
de la modification d'une liste de contrôle d'accès. Lors des modifications, l'ancienne politique de 
sécurité a été supprimée des ressources matérielles du commutateur. Le commutateur a ensuite 
reprogrammé les ressources en suivant les critères actualisés. Non seulement cette procédure 
prend beaucoup de temps, mais elle présente également des risques pour le réseau.  
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Alors que la politique était en cours de modification, le PC a téléchargé un fichier depuis le 
serveur FTP sur lequel était appliquée une règle ACL visant à bloquer le trafic FTP dans le cadre 
de la politique configurée.  

 

Le commutateur S5720-HI a également autorisé des milliers de paquets refusés sur chaque port 
du commutateur. Le système Spirent a signalé que, lorsque les changements apportés à la liste 
de contrôle d'accès sont entrés en vigueur sur tous les ports du commutateur Huawei, 
70 000 paquets ont été divulgués sur chaque port du commutateur, soit plus de 3,3 millions de 
paquets qui auraient dû être bloqués. Il s'agit là d'une violation de la politique et d'une faille 
potentielle.  

La même série de tests a été effectuée sur les commutateurs Catalyst des séries 3K et 9K. Les 
commutateurs Catalyst prennent en charge la modification des politiques haut débit 
(ajout/suppression) en allouant efficacement les ressources afin d'assurer une implémentation 
évolutive et sécurisée. Équipés de fonctionnalités telles que le partage des libellés des listes de 
contrôle d'accès et la mise à jour fluide des listes de contrôle d'accès (ACL), ces commutateurs 
ont réussi à programmer des politiques sur le réseau sans compromettre la sécurité. 

 

 
 

 
 

Source : Cisco  

Source : Cisco  

Source : Cisco 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La liste de contrôle d'accès est un mécanisme de base utilisé pour classer le trafic. Elle peut être 
utilisée pour le multicast, la QoS et la sécurité. Il est crucial que les modifications apportées aux 
entrées d'un type d'utilisation spécifique n'affectent pas les autres types d'utilisation 
opérationnels des clients. Cisco a réussi ce test, mais Huawei a échoué et n'a pas respecté cette 
condition importante. 
 

Le basculement de l'alimentation des appareils connectés  
L'interruption du réseau s'explique principalement par des pannes de courant. Pour venir à bout de 
ce problème, il convient de s'assurer que les équipements de l'infrastructure de réseau et les 
appareils connectés continuent de fonctionner même en cas de coupure de l'alimentation. À 
mesure que le standard PoE (Power over Ethernet) évolue pour offrir toujours plus d'alimentation à 
partir des ports PoE (15,4 W), PoE+ (30 W), UPoE (60 W et plus de 100 W à l'avenir), nous assistons 
à une croissance du nombre d'appareils qui se connectent au port du commutateur pour accéder 
aux données et à l'alimentation. Dans une entreprise type, les appareils PoE classiques 
(téléphones IP, caméras vidéo, points d'accès sans fil) côtoient la nouvelle génération d'appareils 
connectés à l'IoT (voyants connectés, capteurs). Il est primordial que certains équipements comme 
les voyants et les caméras de surveillance fonctionnent en continu. 

Cisco déploie des efforts considérables pour offrir une haute disponibilité et la continuité de 
l'alimentation à ces appareils, même lorsque le commutateur qui les alimente perd un de ses 
modules d'alimentation, redémarre ou met à niveau des logiciels. Huawei prétend offrir des 
fonctionnalités similaires à celles de Cisco, comme la dissociation du circuit d'alimentation et du 
matériel de commutation ou les négociations d'alimentation plus rapides, mais elles ne sont pas 
à la hauteur lorsqu'elles sont déployées dans une entreprise.  

Nos tests ont comparé les processus et les techniques d'alimentation et se sont concentrés sur 
deux aspects : 

1. L'alimentation redondante des piles de commutateurs 
2. La haute disponibilité de l'alimentation (provisionnement PoE plus rapide et alimentation 

continue) 
 

Stack-Power  

Nous avons observé qu'une pile de commutateurs Cisco peut partager tous les blocs 
d'alimentation connectés à l'aide de câbles spéciaux. Grâce à cette technologie Cisco Stack-
Power, vous n'avez plus besoin de bloc d'alimentation redondant externe distinct, ce qui permet 
de gagner du temps et de l'espace. De plus, il est possible de désigner certains commutateurs et 
ports spécifiques, comme les appareils PoE, comme prioritaires pour qu'ils bénéficient d'une 
plus grande disponibilité en cas d'interruption. 
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Nous avons testé Cisco Stack-Power en créant une pile de commutateurs avec un seul module 
d'alimentation redondant et en raccordant les appareils suivants : un point d'accès sans fil, des 
ordinateurs portables filaires et sans fil, un iPhone et divers voyants connectés à une 
alimentation PoE. Des données étaient envoyées en continu aux ordinateurs portables et à 
l'iPhone, et nous n'avons désactivé qu'un module d'alimentation à la fois pour voir les 
conséquences sur les appareils connectés. Nous avons constaté que tant que la pile de 
commutateurs dispose d'une alimentation suffisante, ceux-ci fournissent l'alimentation restante 
aux appareils PoE. Comme il s'agissait d'un pool partagé d'alimentation, il n'était pas important 
de savoir quel module d'alimentation était opérationnel. 

Huawei n'a pas réussi à offrir une telle capacité de mutualisation de l'alimentation. La seule 
alternative proposée par Huawei consistait à ajouter un autre module d'alimentation redondant 
pour 4 à 6 commutateurs. Cette solution augmente les dépenses d'investissement à l'achat et 
l'espace nécessaire, mais aussi les coûts d'exploitation pour la maintenance et la surveillance des 
modules d'alimentation sous-utilisés.  

Une haute disponibilité de l'alimentation PoE  

Cisco propose deux options de haute disponibilité pour les appareils connectés et alimentés par 
les commutateurs Cisco : Fast PoE (FPoE) et Perpetual PoE (PPoE). 

Avec Fast PoE, le commutateur se souvient de la consommation électrique nécessaire lors de la 
dernière utilisation d'un port particulier et restaure rapidement l'alimentation PoE après le 
rétablissement de l'alimentation CA, sans attendre que le logiciel du commutateur démarre 
complètement. 

Pour tester la technologie Fast PoE, nous avons configuré un commutateur Cisco 9300 pour des 
appareils PoE, à savoir trois voyants, un point d'accès sans fil et un téléphone IP. Cisco a enregistré 
la consommation de chaque appareil PoE pour faire face en cas de panne électrique. Les 
commutateurs ont rapidement rétabli l'alimentation après la panne, sans attendre le démarrage de 
leur système d'exploitation. Ils n'ont pas eu besoin d'apprendre à nouveau les paramètres de 
chaque appareil, ce qui a permis de gagner un temps précieux lors de la mise sous tension des 
appareils PoE, qui a pris entre 15 et 20 secondes après la restauration de l'alimentation.  

Source : Cisco 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Le même test a ensuite été réalisé avec un commutateur Huawei configuré de manière similaire. 
Après le rétablissement de l'alimentation suite à une panne, il a fallu que le commutateur 
redémarre complètement pour que les appareils PoE soient à nouveau alimentés. Nous avons 
effectué plusieurs tests et la restauration de l'alimentation PoE durait en moyenne 3 minutes et 
8 secondes avec Huawei, contre 15 à 20 secondes avec Cisco, soit un résultat presque 12 fois 
plus lent que Cisco. En effet, avec Huawei, les temps de démarrage et de configuration de la 
connectivité réseau des appareils PoE rallongent ce délai. 
  

Fast PoE Cisco Huawei 
Temps moyen nécessaire pour rétablir 
l'alimentation des appareils PoE 17,5 secondes 3 minutes, 8 secondes 

 
Avec Cisco Perpetual PoE (PPPoE), l'alimentation des ports spécifiés est continue et ininterrompue. 
Pour tester l'alimentation PPoE, plusieurs voyants ont été connectés aux ports PPoE d'un 
commutateur Huawei et Cisco. L'alimentation des commutateurs n'a été pas interrompue, car 
chacun d'eux a été redémarré via un logiciel. Nous avons chronométré le temps écoulé entre le 
moment où les voyants se sont éteints, puis rallumés. Les résultats ci-dessous démontrent qu'avec 
PPoE, les appareils restaient alimentés après un redémarrage par logiciel du commutateur Cisco, 
tandis que l'alimentation des appareils PoE connectés au commutateur Huawei était interrompue 
pendant 12 secondes en moyenne. En cas d'interruption de l'alimentation, les appareils PoE 
redémarrent, prolongeant ainsi l'indisponibilité, ce qui n'est pas acceptable si des appareils essentiels 
à l'activité de l'entreprise sont raccordés au commutateur.  
 

Perpetual PoE Cisco Huawei 
Durée moyenne pendant laquelle les 
voyants restent éteints après le 
redémarrage du commutateur 

0 seconde  
(les voyants ne s'éteignent 

pas) 

12 secondes en moyenne  
(variable de 8 à 16 s) 

 
Pour résumer, en mutualisant les blocs d'alimentation de chaque source pour assurer la 
résilience du système, Cisco Stack-Power offre des bénéfices exceptionnels par rapport à 
Huawei. Les technologies Cisco Fast PoE et Perpetual PoE garantissent une haute disponibilité à 
tous les appareils PoE au redémarrage, qu'il soit intentionnel ou non. 
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La programmabilité et les améliorations logicielles 
Lors de nos tests, nous avons constaté que le dernier logiciel du commutateur Cisco est passé 
de l'ancien IOS monolithique à un système d'exploitation plus moderne et programmable. Les 
commutateurs Cisco exécutent le dernier logiciel IOS XE v16.6.1 sous la forme d'une application 
au-dessus d'un noyau Linux. Avec le noyau Linux, Cisco offre aux utilisateurs et aux 
développeurs un accès poussé à un shell invité Linux par l'intermédiaire de nombreuses 
interfaces de programmation, notamment l'hébergement d'applications. 

 
• Cisco IOS-XE permet d'héberger des 

applications basées sur Linux grâce à la 
fonction de shell invité qui offre plusieurs 
types d'utilisation intéressants pour 
l'infrastructure de réseau. Le shell invité 
permet aux clients d'exploiter/installer 
des applications Linux populaires et 
fréquentes en toute sécurité (par 
exemple, YDK [kit de développement 
Yang], la programmation Python orientée 
objet, la prise en charge des protocoles 
NETCONF [le protocole de configuration de réseau de l'IETF] et RPC [procédures à 
distance], et l'encodage JSON [Java Script Object Notation] et XML et bien d'autres 
encore). Ils peuvent ainsi héberger/exécuter des applications Linux ouvertes, tout en 
s'assurant qu'elles ne nuiront pas aux fonctionnalités essentielles du commutateur, 
comme le redémarrage du commutateur depuis le shell, qu'elles n'altéreront pas le 
noyau ou qu'elles ne provoqueront pas d'interruption inattendue de l'appareil en mode 
de production. 

• L'un des bénéfices du shell invité basé sur Linux est de permettre aux clients d'utiliser le 
langage de script de leur choix disponible sous Linux pour effectuer des tâches basiques 
d'automatisation du système local. On peut citer notamment le langage de 
programmation Python, qui est intégré dans le shell invité Polaris Cisco. 

• Pour évaluer les shells invités, nous avons exécuté un script d'automatisation du système 
local sur le commutateur en tant qu'« agent ». Dès qu'un changement de configuration 
est détecté, un e-mail est envoyé à l'administrateur pour l'en informer. Nous avons 
facilement configuré le shell invité Linux pour qu'il joue le rôle de serveur de messagerie, 
ce qui nous a permis ensuite d'automatiser l'envoi des notifications par e-mail entre le 
commutateur et l'administrateur. Nous avons ensuite exécuté l'agent de script Python 
dans le shell invité. 

SE réseau  

Shell invité 

Container d'application ouvert 
API 

Applications 
Linux 
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• Pendant l'exécution de l'agent, nous avons apporté plusieurs modifications à la 
configuration du commutateur, ce qui a été immédiatement notifié par e-mail à 
l'administrateur. Grâce au code Python, nous avons renseigné l'adresse e-mail de 
l'administrateur. Parmi les produits évalués dans ce rapport, Huawei ne propose aucune 
fonctionnalité équivalente au shell invité Cisco.   
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5 – La fiabilité : protéger le réseau 
Nous avons également remarqué que plusieurs nouvelles fonctionnalités renforcent la sécurité 
du réseau et du système, tout en permettant à l'utilisateur de surveiller et d'identifier les 
problèmes et les menaces. On peut citer, entre autres : 

• La signature d'image : le logiciel signé numériquement vous protège contre l'utilisation 
d'images contrefaites, et la modification ou l'altération des images. La signature de code 
utilise un algorithme de hash semblable à une somme de contrôle ; le hash est ensuite 
chiffré à l'aide d'une clé de signature. Le code signé est vérifié lors de l'exécution et 
validé par un élément système fiable pour confirmer qu'il n'a pas été modifié. L'élément 
fiable est une partie de code connue pour être authentique et impossible à modifier 
(immuable). 

• Le démarrage sécurisé : cette fonction s'assure que seul un logiciel Cisco authentique 
démarre (grâce à un processeur sécurisé, à la mémoire et à la ROM de démarrage) sur la 
plate-forme Cisco. Cette fonction améliore la signature d'image en utilisant une ancre 
matérielle fiable, également immuable et empêche de nombreuses attaques liées à la 
possession physique et au remplacement de pièces. 
 

 

 
• Le module Trust Anchor (TAm) : il s'agit d'une puce spéciale antivol et inviolable qui 

intègre des fonctions cryptographiques qui assurent la protection de la chaîne 
d'approvisionnement et de l'utilisateur. Pour protéger les utilisateurs, vous avez 
notamment accès à un système de stockage ultrasécurisé des informations 
d'identification, des mots de passe etc. Pour protéger la chaîne d'approvisionnement, 
vous pouvez insérer un identifiant sécurisé unique d'appareil (SUDI) pendant la 
fabrication pour prouver l'authenticité du matériel, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une 

Source : Cisco 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solution Cisco. Contrairement aux solutions comme le module TPM (module de plate-
forme fiable) qui conviennent parfaitement aux appareils informatiques généralistes 
comme les PC et les serveurs, Cisco TAm est idéal pour les appareils informatiques 
intégrés tels que les routeurs et les points d'accès Wi-Fi. Associé au démarrage sécurisé, 
il vous protège contre les tentatives d'altération du micrologiciel basées sur la chaîne 
d'approvisionnement et la possession physique. 

• Les systèmes de défense à l'exécution : ils vous protègent contre les attaques 
persistantes à distance ROP (Return-Oriented programming) et Buffer Overflow en 
instaurant les bonnes pratiques en matière de développement logiciel et matériel. Cisco 
utilise des techniques et des bibliothèques sécurisées, comme ASLR (mise en espace 
d'adressage aléatoire), X-Space, etc. Les hackers ont ainsi beaucoup de mal à deviner les 
emplacements de mémoire à exploiter, ce qui permet d'améliorer la résilience et 
d'éliminer les attaques ROP. 

 
Les réseaux locaux Cisco utilisent également le contrôleur APIC-EM (Application Policy 
Infrastructure Controller - Enterprise Module). Il assure la gestion automatisée et unifiée de 
toute la fabric de l'infrastructure, aussi bien les ressources physiques que virtuelles. Le tableau 
de bord fiable et complet du contrôleur APIC-EM fait partie du module de vérification de 
l'intégrité, illustré ci-dessous, qui surveille tous les niveaux de l'infrastructure. 

 

 

 
  

Source : Cisco 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• La sécurité du plan de contrôle : il s'agit du canal de communication entre le contrôleur 
et les points d'accès pour protéger les échanges d'informations sur la configuration et 
les clients sans fil. Par défaut, Cisco protège le canal du plan de contrôle en s'appuyant 
sur les certificats uniques MIC (Manufactured Installed Certificates) pour le chiffrement et 
l'authentification mutuelle, tandis que Huawei choisit de ne pas chiffrer le canal de 
contrôle. Avec un canal non sécurisé, Huawei est plus sensible aux paquets de relecture à 
distance et aux attaques de l'homme du milieu qui peuvent compromettre l'identité de 
l'utilisateur sans fil. L'approche de Huawei en matière de protection du plan de contrôle 
est manuelle et fastidieuse, sans oublier qu'elle n'offre pas de garantie totale parce 
qu'elle repose sur une clé secrète privée (PSK) pour chaque point d'accès. 

 

 

 

  

Source : Cisco 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6 – Résumé  
Même si Cisco et Huawei proposent des éléments comparables dans leurs infrastructures de 
réseau sans fil, filaires et locales, nos multiples essais ont mis en évidence que le package Cisco 
offre davantage de bénéfices que Huawei. Cisco atteint de meilleures performances que la 
solution sans fil Huawei avec une plate-forme de sécurité, matérielle, logicielle et de gestion des 
ressources ultradéveloppée qui lui permet de fournir un système fiable et optimisé à chaque 
client. 

L'efficacité de l'alimentation et de la fréquence radio. En analysant les performances et les 
activités sans fil, nous avons constaté que Cisco émet efficacement des signaux de transmission 
plus faibles que Huawei dans une même configuration de 180 clients. La connectivité des clients 
sur les six réseaux locaux de points d'accès est répartie plus uniformément dans l'infrastructure 
Cisco. Il convient également de noter que les points d'accès Cisco basculent automatiquement 
d'une fréquence radio de 2,4 GHz vers la bande 5 GHz pour une couverture optimale des clients. 

Les hautes performances. Les tests sur les performances ont révélé que les points d'accès Cisco 
offrent un débit cumulé 15 à 22 % supérieur en mode bibande. Lorsque deux des six points 
d'accès Cisco basculent automatiquement en mode double 5 GHz, les performances sont 40 % 
plus élevées. 

La QoS des appels vidéo et la détection des interférences. Lors d'un streaming vidéo actif, 
Cisco prend en charge un nombre plus important de sessions que Huawei avec le même trafic et 
dans un environnement client identique. De plus, Cisco détecte et identifie un plus grand 
nombre de sources d'interférence Wi-Fi que Huawei.  

Une gestion impressionnante du basculement. Les tests sur la haute disponibilité ont révélé 
que Cisco offre de meilleures performances de basculement et une disponibilité sans fil plus 
élevée aux utilisateurs et aux applications.  

Une analytique du trafic chiffré. Cisco met à la disposition des entreprises des outils innovants 
qui leur permettent d'identifier les applications et de protéger leur réseau contre les menaces 
avancées dissimulées dans le trafic chiffré, sans compromettre la confidentialité.  

Des ressources matérielles sécurisées et optimisées. Les commutateurs Cisco Catalyst 
parviennent à programmer des politiques sur le réseau sans compromettre la sécurité. Au 
contraire, lorsque les listes de contrôle d'accès sont modifiées, les commutateurs Huawei 
divulguent des données qui devraient être bloquées. 

Une haute disponibilité pour les appareils PoE. Cisco Stack-Power offre des bénéfices 
exceptionnels par rapport à Huawei. Les technologies Cisco Fast PoE et Perpetual PoE garantissent 
une haute disponibilité à tous les appareils PoE au redémarrage, qu'il soit intentionnel ou non. 
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Une programmabilité logicielle. La programmabilité de Cisco IOS-XE prend en charge des 
technologies qui simplifient l'automatisation et le provisionnement, et optimisent l'efficacité des 
techniciens réseau. 

La fiabilité. La fiabilité des systèmes Cisco est indispensable pour une architecture de réseau 
sécurisée.  

7 – À propos du test Miercom Performance Verified 

Ce rapport a été élaboré pour le compte de Cisco Systems, Inc. Les données ont toutes été 
récoltées par les techniciens et les collaborateurs Miercom en toute indépendance dans le cadre 
de l'évaluation Performance Verified. Les tests menés sont basés sur une méthodologie 
développée conjointement avec le fournisseur qui les sponsorise. Les scénarios de test se 
concentrent sur des requêtes particulières du fournisseur à l'origine de la demande, qui sont soit 
validées, soit réfutées. Les résultats sont présentés dans un rapport semblable à celui-ci, publié 
indépendamment par Miercom. 

8 – À propos de Miercom 

Miercom a publié des centaines d'analyses comparatives de produits réseau notamment dans 
les plus grandes revues spécialisées du secteur. Miercom est aujourd'hui reconnu par tous 
comme le meilleur centre de test de produits indépendant. 

Les services de tests privés fournis par Miercom comprennent l'analyse comparative de produits, 
mais également l'évaluation de produits individuels. Miercom a mis en place différents 
programmes complets de certification et de test : Certified Interoperable, Certified Reliable, 
Certified Secure et Certified Green. Les produits peuvent également être évalués dans le cadre 
du programme Performance Verified, qui offre l'évaluation la plus complète et la plus fiable du 
secteur en matière de convivialité et de performance des produits. 

9 – Utilisation de ce rapport 

Malgré tous les efforts déployés afin de garantir l'exactitude des données contenues dans ce 
rapport, il peut toutefois comporter des erreurs et/ou des omissions. Les informations 
présentées ici s'appuient par ailleurs sur des outils de test dont la précision ne nous est pas 
imputable. En outre, le document se fonde sur certaines déclarations des fournisseurs qui ont 
été vérifiées par Miercom, mais dont la véracité absolue échappe à notre contrôle. 

Ce rapport est fourni « en l'état », et Miercom n'offre aucune garantie, assurance ni promesse, 
expresse ou implicite, et rejette toute responsabilité, directe ou indirecte, quant à l'exactitude, 
l'exhaustivité, l'utilité ou le caractère adéquat de toute information y figurant. 
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Aucune partie des documents ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, sans l'accord 
écrit de Miercom ou de Cisco Systems, Inc. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce 
document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Vous acceptez de ne pas utiliser de 
marque déposée, en totalité ou en partie, dans votre propre marque dans le cadre d'activités, de 
produits ou de services qui ne sont pas les nôtres, ou d'une façon qui puisse prêter à confusion, 
induire en erreur ou être trompeuse ou discréditer notre entreprise ou nos informations, nos 
projets ou nos développements. 
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