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Une société d'informatique internationale gère parfaitement sa 
croissance grâce à l'automatisation de son réseau 

Bénéficier d'un coup d'avance sur 
un marché en pleine croissance

D'ici 2025, les revenus engendrés par 
le secteur des services informatiques 
en Inde devraient doubler et atteindre 
les 350 milliards de dollars. Cette 
croissance explosive est alimentée par 
le programme « Digital India », né de la 
volonté du gouvernement de transformer 
l'Inde en une économie orientée vers le 
numérique. Pour saisir cette opportunité, 
les prestataires de services IT doivent se 
repositionner.

Basé à Pune, à l'ouest du pays, KPIT est 
une importante société internationale, 
spécialisée dans le conseil IT et la 
conception de solutions et de services. 
L'entreprise faisait face à un challenge 
de taille : faire face à une croissance 
rapide tout en proposant des projets 
innovants comme l'ouverture de 
nouveaux bureaux avec des réseaux 
100 % sans fil. 

« Nous souhaitions augmenter l'efficacité 
du département IT et améliorer 
l'expérience de nos collaborateurs 
grâce à des fonctions d'analyse, 
d'automatisation et de sécurité », 
explique Mandar Marulkar, vice-
président et DSI chez KPIT Technologies. 
Cette stratégie permet aussi à la société 
de conserver sa place de pionnière de la 
numérisation et de démontrer qu'elle est 
capable de saisir une opportunité aussi 
importante que le programme « Digital 
India ».

Pour tenir son pari, l'entreprise devait 
se concentrer sur la conception de son 
réseau, afin de permettre aux bureaux 
de disposer d'un accès sécurisé, fiable 
et adapté aux collaborateurs comme aux 
invités.

« Nous avons intégré la solution Cisco DNA 
de bout en bout : du data center jusqu'au 
terminal mobile », ajoute M. Marulkar. 
« Nous utilisons les informations du réseau 
pour résoudre les problèmes avant qu'ils 
affectent l'entreprise. »

Mettre le réseau au service de la 
sécurité

Avec NetFlow, un élément central de 
la solution de sécurité Cisco® Digital 
Network Architecture (DNA), KPIT 
bénéficie d'une visibilité complète sur 
le trafic transitant sur et entre ses sites. 
Il permet d'identifier et de traiter plus 
rapidement les menaces à l'aide de 
fonctions d'analyse du réseau avancées.  

Cisco ISE (Identity Services Engine) 
et Stealthwatch permettent à KPIT 
d'analyser en détail chaque flux de trafic. 

« Les solutions de sécurité Cisco DNA 
vont bien au-delà des adresses IP », 
affirme M. Marulkar. « L'équipe IT bénéficie 
désormais d'informations immédiates 
et complètes sur chaque flux. Nous 
disposons ainsi de suffisamment de 
contexte pour nous assurer que chacun 
accède uniquement aux informations pour 
lesquelles il a une autorisation. »

Solutions
• Accélérer la croissance de 

l'entreprise et des nouveaux services 
tout en réduisant les délais de mise 
sur le marché grâce à Cisco® Digital 
Network Architecture (DNA)

• Transformer le réseau en détecteur 
de menaces et en exécuteur de 
fonctions de sécurité en intégrant Cisco 
Stealthwatch et Identity Services Engine

• Mieux comprendre les besoins du 
personnel et des visiteurs grâce à 
la solution Cisco Connected Mobile 
Experiences

• Automatiser les opérations IT grâce 
au contrôleur APIC-EM

KPIT Technologies
Taille :
Secteur : Informatique 
Lieu : Inde, avec des opérations 

à l'international

plus de 10 000 collaborateurs

Les résultats
• KPIT a bloqué 68 % de menaces IT en 

plus au cours des cinq derniers mois 
en détectant les risques jusque-là 
invisibles, à l'aide d'informations sur 
le flux du trafic.

• L'automatisation du réseau accélère 
la configuration des appareils (qui 
passe de plusieurs jours à quelques 
heures), libérant ainsi des ressources 
IT au profit de l'innovation.

• L'expérience sur site et l'ambiance 
de travail se sont améliorées et 
les collaborateurs travaillent plus 
efficacement dans un environnement 
entièrement numérique. 
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Automatiser ses processus pour faire 
face à la croissance de l'entreprise

Améliorer l'expérience dans ses locaux 
pour le personnel et les visiteurs

De plus, KPIT a utilisé la solution 
Cisco ISE pour mettre en œuvre une 
politique de sécurité cohérente avec 
Cisco TrustSec afin d'appliquer une 
segmentation logicielle à l'échelle du 
réseau. Cette stratégie permet de 
réduire la surface d'exposition aux 
attaques en empêchant la diffusion des 
menaces sur le réseau et en les isolant 
plus rapidement. L'automatisation a 
permis de réduire le risque d'erreurs 
humaines et de gagner un temps 
précieux que l'équipe IT peut consacrer 
à l'innovation.

KPIT peut également contrôler les flux 
de trafic entre les machines virtuelles et 
les applications. En outre, avec l'ajout 
des pare-feu Cisco, l'entreprise peut 
détecter et bloquer davantage de failles. 
Au cours des cinq derniers mois, KPIT a 
intercepté 68 % de menaces IT en plus.

Accélérer et simplifier le 
développement de l'entreprise 

KPIT a ensuite automatisé ses 
prestations de services réseau en 
installant le deuxième des piliers 
de l'architecture DNA, le contrôleur 
Cisco APIC-EM (Application Policy 
Infrastructure Controller Enterprise 
Module). L'équipe IT est maintenant 
plus productive et peut faire face à 
la croissance de l'entreprise sans 
personnel supplémentaire.

L'application Plug-and-Play du 
contrôleur APIC-EM élimine le risque 
d'erreur de configuration manuelle et 
réduit le temps de provisionnement. 
Les contrôleurs sans fil, les routeurs 
d'entreprise et les commutateurs 
Cisco ainsi que les commutateurs 
de data center ACI sont provisionnés 
automatiquement, sans intervention 
humaine.

Une fois le contrôleur APIC-EM 
déployé, KPIT utilise la fonctionnalité 
APIC-EM EasyQoS pour hiérarchiser 
automatiquement les différents 
flux d'applications à travers tout le 
réseau. Plus besoin donc d'envoyer 
manuellement une requête ping sur 
chaque terminal pour ajuster la priorité 
des flux. La hiérarchisation automatique 
du trafic des applications, par exemple 
pour la qualité de l'audio et de la vidéo, 
permet d'atteindre plus facilement les 
objectifs globaux de l'entreprise. 

KPIT s'est servi de l'automatisation du 
réseau pour déployer et configurer 
plusieurs gammes de commutateurs 
Cisco Catalyst® sur le nouveau site de 
Mahape. Grâce au contrôleur APIC-EM, 
le processus a été considérablement 
amélioré. Avant, de tels déploiements 
pouvaient prendre deux à trois jours. 
Aujourd'hui, cette tâche ne prend plus 
qu'une heure au service IT.

« Grâce aux fonctions Cisco 
d'automatisation du réseau, notre 
département IT peut s'adapter facilement 
à la croissance de l'entreprise », explique 
M. Marulkar. « Le déploiement d'un 
nouveau site ne prend plus que quelques 
heures, contre plusieurs jours auparavant. »

Créer des expériences 
numériques pour le personnel

Les nouveaux bureaux de KPIT ne 
disposent d'aucune ligne téléphonique fixe. 
Toute l'infrastructure repose sur le réseau 
sans fil, ce qui permet aux collaborateurs 
de travailler sur des terminaux mobiles et 
de se déplacer librement dans le bâtiment.

Cette approche permet de libérer les gens 
de leur bureau et de l'écran de leur PC, leur 
donnant ainsi l'opportunité de collaborer 
plus efficacement sur leurs projets et 
d'avoir des échanges plus riches. Cela a 
aussi permis de réduire les coûts liés à 
l'infrastructure et au câblage, tout en créant 
de nouvelles opportunités d'innovation.

L'analytique intelligent améliore 
l'expérience sur site pour les 
collaborateurs comme pour les visiteurs.

KPIT emploie plus de 10 000 collaborateurs. 
Même les activités quotidiennes très simples, 
comme le fait d'aller déjeuner, peuvent 
poser des problèmes de logistique. Les 
restaurants étaient très vite remplis et les 
collaborateurs devaient souvent patienter 
longtemps avant qu'une table se libère, 
puis attendre encore avant d'être servis.

L'équipe IT de KPIT a alors décidé d'utiliser 
la solution Cisco Connected Mobile 
Experiences (CMX) pour gérer les files 
d'attente à la cafétéria. Étant donné que la  
solution utilise une infrastructure sans fil pour 
rassembler des informations et analyser des 
paramètres tels que la durée d'une visite et 
le flux du trafic, il est possible de surveiller 
les mouvements et les tendances. Les 
collaborateurs peuvent recevoir des SMS 
automatiques les informant sur le temps 
d'attente à la cafétéria. 

Grâce à l'architecture Cisco 
Digital Network Architecture, 
KPIT a pu :

Intégrer la cybersécurité dans le 
fabric de réseau
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Produits et services 
    Data center

•   Commutateurs Cisco Nexus® 9000 
compatibles ACI

   Data center

•   Contrôleur Cisco APIC-EM 
(Application Policy Infrastructure 
Controller Enterprise Module)

    Sécurité 

•  Cisco Stealthwatch

•  Cisco ISE (Identity Services Engine)

•  Pare-feu Cisco

    Sans fil

•  Points d'accès Cisco Aironet

•  Contrôleurs sans fil Cisco

•   Solution Cisco Connected Mobile 
Experiences

    Routage et commutation

•   Commutateurs Cisco 
Catalyst 3650, 3850 et 4500 

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les 
solutions Cisco citées dans cette 
étude de cas, consultez ces pages :

www.cisco.com/go/customerstories

www.cisco.fr/dna

« Notre département IT 
cherche de nouveaux moyens 
d'améliorer l'expérience 
des collaborateurs tout 
en augmentant l'efficacité 
opérationnelle. Si nous sommes 
capables de le faire pour nous, 
imaginez ce que nous pouvons 
faire pour nos clients. »

Mandar Marulkar 
Vice-président et DSI

KPIT Technologies
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Ainsi, ils ne perdent plus de temps 
dans d'interminables files d'attente. 
Ils peuvent prévoir leurs pauses en 
fonction des places disponibles et 
profiter pleinement de leur déjeuner.

« Il y a tant de manières innovantes 
d'utiliser les services géodépendants 
et les fonctions d'analyse intelligentes 
de CMX dans une entreprise comme la 
nôtre », explique M. Marulkar. « Ce n'est 
pas qu'une question de productivité. 
Nous souhaitons aussi améliorer 
l'expérience de nos collaborateurs. » 

 

KPIT explore actuellement de nouvelles 
utilisations pour la solution Cisco CMX, 
notamment l'analyse des données 
d'occupation pour améliorer la gestion 
de la sécurité et l'attribution des bureaux 
de passage, ainsi que pour aider le 
personnel à trouver la salle de réunion 
libre la plus proche.
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