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Les connexions filaires aux périphéries d’accès ont toujours été plus rapides que
les connexions sans fil. Dans les entreprises, il fallait donc toujours choisir entre
une connectivité filaire, plus performante, ou une connexion sans fil, plus pratique.
De fait, les collaborateurs modifiaient souvent leur façon de travailler, passant
d’une connexion filaire pour les applications gourmandes en bande passante,
par exemple pour les flux multimédias ou vidéo en continu, à une connexion sans
fil dès que la nécessité d’être mobile primait sur les besoins en performances.
Aujourd’hui cependant, nous sommes à la veille d’une des plus grandes
innovations en matière de transmission LAN sans fil : l’arrivée de la norme
802.11ac phase 2. La norme 802.11ac phase 1 avait porté la vitesse des
réseaux à 1,3 Gbit/s (gigabits par seconde), soit un débit équivalent à celui des
réseaux filaires. La norme 802.11ac phase 2 fait voler en éclats ce record avec
des débits allant jusqu’à 6,8 Gbit/s (illustration 1).

zeus@zkresearch.com
Mobile : +1 301-775-7447
Bureau : +1 978 252 5314

Illustration 1 : évolution du LAN sans fil
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La norme 802.11ac phase 2 offre également la
nouvelle fonctionnalité MU-MIMO (technologie
multiutilisateur à entrées et sorties multiples) qui
utilise le « beamforming » ou la « formation de
faisceaux ». Avec cette technologie MU-MIMO, un
point d’accès (AP) 802.11ac phase 2 peut envoyer
et recevoir simultanément des données de plusieurs
clients radio (jusqu’à quatre). Nous sommes loin des
points d’accès 802.11n à trois flux ou des points
d’accès 802.11ac phase 1, où chaque point d’accès
ne peut communiquer qu’avec un seul client à la
fois, et l’un après l’autre. La fonctionnalité MU-MIMO
améliore grandement l’efficacité des réseaux sans fil.
L’évolution du WiFi vers la norme 802.11ac phase 2
est une avancée significative pour les réseaux sans fil.
Auparavant, le réseau sans fil agissait comme une
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plate-forme réseau où tous les clients qui accédaient
au réseau partageaient la bande passante disponible.
Or lorsque l’un des périphériques accédait à une
application particulièrement gourmande en bande
passante, par exemple, une application de
vidéoconférence, cela entraînait une baisse des
performances du réseau pour tous les utilisateurs.
Grâce à l’augmentation de la vitesse associée à la
technologie MU-MIMO, la norme 802.11ac phase 2
offre des performances équivalentes à celles d’un
commutateur de réseau (illustration 2), où la bande
passante peut être dédiée aux utilisateurs individuels.
Désormais, chaque collaborateur peut utiliser
n’importe quelle application sur n’importe quel
périphérique avec l’assurance de bénéficier de
performances optimales.

Illustration 2 : la norme 802.11ac phase 2 offre les performances d’un commutateur aux connexions sans fil.

Source : ZK Research, 2015

Un autre aspect essentiel de la norme 802.11ac
phase 2 est qu’elle est la première technologie sans
fil à conditionner l’architecture des réseaux filaires.
Jusqu’à présent, la vitesse et la fiabilité des réseaux
filaires dépassaient largement celles des réseaux
sans fil, et l’activité sur ces réseaux sans fil ou leur
architecture n’avait qu’un impact limité sur les
réseaux filaires. Les entreprises qui envisagent de
passer à la norme 802.11ac phase 2 doivent bien

comprendre ce qu’implique cette nouvelle
technologie pour les réseaux filaires et sélectionner
un fournisseur de solutions capable de minimiser les
interruptions d’activité.
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Section II : impact de la norme 802.11ac
phase 2 sur les réseaux filaires
L’impact de la norme 802.11ac phase 2 sur les
réseaux filaires sera sans précédent. Le gain en
vitesse sera impressionnant, passant de débits
équivalents à ceux des connexions filaires à des
débits bien plus rapides. Cela entraînera un certain
nombre de difficultés pour les réseaux filaires, dont
les suivantes :
 La liaison filaire risque la saturation. Chaque
point d’accès sans fil est connecté au réseau
filaire via un câble Ethernet de catégorie (Cat) 5E
ou 6. Cette connexion permet généralement un
débit de 1 Gbit/s. En supposant que les débits
sans fil atteignent jusqu’à 6,8 Gbit/s avec la norme
802.11ac phase 2, la connexion assurant la liaison
entre le point d’accès et le commutateur deviendra
un véritable goulot d’étranglement pour le réseau.
 Les exigences en matière d’alimentation vont
changer. Avant la norme 802.11ac phase 2,
une connexion PoE (Power-Over-Ethernet) de
15 watts suffisait à alimenter presque toutes les
versions de WiFi, même si plus de puissance
pouvait être nécessaire dans certaines situations.
Un point d’accès pouvait donc être alimenté via
un câble Ethernet. La norme 802.11ac phase 2
requiert une connexion de 30 watts, ou une
connexion PoE+, pour alimenter le point d’accès.
Or, une étude de ZK Research de 2014 sur les
intentions d’achat en matière de réseaux révèle
que moins de 25 % des commutateurs d’accès
déployés aujourd’hui sont compatibles PoE+.
 La mise à niveau des infrastructures réseau
suit différents cycles. En général, les
infrastructures filaires et les infrastructures sans
fil sont achetées lors de cycles d’achat distincts.
L’équipement filaire, tel que les commutateurs et
les routeurs, a une durée de vie d’environ cinq
à sept ans, tandis que la technologie WiFi doit
être remplacée tous les deux ou trois ans. Étant
donné les différents cycles de mise à niveau, le
réseau filaire pourrait ne pas être prêt pour une
mise à niveau lors du déploiement des points
d’accès 802.11ac de phase 2.
Toute planification commerciale visant à déployer des
points d’accès 802.11ac de phase 2 devrait alors
prévoir la mise à niveau des commutateurs Ethernet
au niveau de la couche d’accès. De nouveau, étant
donné les différents cycles de mise à niveau des
infrastructures filaire et sans fil, il ne sera pas rentable
pour une entreprise de remplacer ses commutateurs
d’accès existants. Les entreprises doivent donc trouver
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un fournisseur de solutions capable de leur permettre
de migrer vers la norme 802.11ac phase 2 sans avoir
à se débarrasser de leur infrastructure existante si
celle-ci est opérationnelle. En outre, les responsables
IT doivent rechercher des solutions qui ne nécessitent
pas de mettre à niveau les infrastructures filaires de
catégorie 5E ou 6, ce qui peut être aussi coûteux que
la mise à niveau du matériel.

Section III : la technologie Multigigabit
de Cisco offre une solution simple et
abordable pour passer à la norme
802.11ac phase 2
Cisco, leader du marché dans les deux technologies
de réseau filaire et sans fil, propose une solution
unique face aux défis de la migration vers la norme
802.11ac phase 2. La société a mis au point des
commutateurs multigigabit qui peuvent fournir les
débits filaires et la puissance requis par les points
d’accès 802.11ac de phase 2. Les caractéristiques
de cette solution sont les suivantes :
 L’utilisation de câbles standard de catégorie
5E ou 6 : le passage d’une infrastructure filaire
utilisant des câbles en cuivre à une infrastructure
utilisant des câbles à fibre optique ou des câbles
à haut-débit peut se révéler très coûteux. Sur la
base de travaux en cours, le centre ZK Research
estime le coût d’installation de nouveaux câbles
entre 300 USD et 350 USD par câble. La solution
multigigabit de Cisco fonctionne à une distance
de 100 mètres avec des câbles de catégorie 5E
ou 6, soit plus de 95 % des câbles installés
actuellement. Cette capacité à utiliser des câbles de
catégorie 5E ou 6 permet aux entreprises non
seulement de réaliser des économies substantielles
en matière de main-d’œuvre et de câbles, mais
également de limiter les interruptions d’activité lors
de la mise à niveau des câbles.
 Des vitesses de connectivité multiples : la
solution multigigabit de Cisco permet aux points
d’accès 802.11ac de phase 2 de se connecter
à des débits de 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s
ou 10 Gbit/s. Le commutateur comporte
également une fonction de détection qui définit
automatiquement la vitesse de connexion en
fonction des besoins en bande passante.
Pour les administrateurs réseau, la solution
multigigabit de Ciso offre un déploiement
quasiment « prêt à l’emploi ».
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 De nombreuses options PoE : la solution offre
la gamme d’options PoE la plus large du secteur.
Les clients qui utilisent la solution multigigabit
peuvent connecter des périphériques au réseau
à l’aide de connexions PoE de 15 watts et de
30 watts standard, et à l’aide des connexions
Cisco CPUE (Cisco Universal Power Over
Ethernet) de 60 watts. Bien que les points
d’accès de phase 2 utilisent les connexions
PoE+, l’option UPOE permettra ultérieurement
aux clients de se connecter à de nombreux
autres appareils. Il peut s’agir de terminaux tels

5

que des panneaux numériques, des caméras de
sécurité ou même des ordinateurs (illustration 3).
Parce qu’elle est compatible avec la technologie de
commutation Cisco existante, la solution multigigabit
de Cisco offre également aux clients existants une
réelle protection de leurs investissements. Les
nouveaux produits multigigabit interagissent avec
deux des commutateurs d’accès Cisco les plus
utilisés : le commutateur modulaire de la gamme
Catalyst 4500E et les commutateurs empilables de
la gamme Catalyst 3850.

Illustration 3 : la connexion UPoE de Cisco peut alimenter une grande variété de périphériques.

Source : ZK Research et Cisco Systems

Cisco propose une nouvelle carte de ligne
multigigabit 48 ports pour le commutateur d’accès
modulaire convergé de la gamme Catalyst 4500E.
La carte de ligne comporte 12 ports compatibles
multigigabit. Les commutateurs d’accès empilables
convergés Catalyst 3850 dotés de fonctionnalités
multigigabit sont fournis soit dans un format 24 ports
(où les 24 ports sont compatibles multigigabit) soit

dans un format 48 ports (où 12 ports sont compatibles
multigigabit). Les nouveaux commutateurs Catalyst
3850 disposeront également de liaisons ascendantes
40 Gbit/s pour connecter le commutateur au cœur du
réseau filaire. Les clients disposant actuellement de
commutateurs Catalyst 3850 peuvent ajouter les
nouveaux produits à la pile existante.
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Outre les mises à niveau vers les produits existants,
Cisco propose un nouveau commutateur Ethernet
compact : le commutateur 3560-CX à huit ports avec
deux ports compatibles multigigabit. Ce commutateur
est idéal pour les petites entreprises ou les entreprises
qui souhaitent ajouter rapidement des points d’accès
802.11ac de phase 2 à leur réseau. Il est également
adapté pour les entreprises désireuses de déployer
des commutateurs silencieux plus proches des
utilisateurs finaux dans des espaces de travail
collaboratifs, des caisses de boutiques, des
chambres d’hôtel, etc.
Pour aider les entreprises à effectuer la transition
vers une périphérie d’accès majoritairement sans fil
(illustration 4), Cisco a co-créé l’alliance NBase-T à
la fin de l’année 2014. Cette alliance a plusieurs
objectifs, notamment la promotion de solutions de
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vitesses accrues sur les câblages de
catégorie 5E ou 6, la promotion de la technologie
multigigabit et sa reconnaissance comme norme
industrielle grâce à un travail de coordination avec
les organismes de normalisation, tels que l’IEEE.
À l’origine, Cisco a fondé cette alliance avec les
sociétés Aquantia, Freescale Semiconductor et
Xilinx. Depuis lors, plusieurs autres entreprises l’ont
rejointe, notamment les sociétés Cavium, Tehuti
Networks, Vitesse, GLGNET, Intel, Brocade et
Aruba Networks.
La technologie multigigabit de Cisco permettra
aux entreprises d’éviter les mises à niveau
coûteuses des équipements réseau et du câblage.
Cette technologie devrait être envisagée par toute
entreprise soucieuse d’optimiser la vitesse et la
qualité des points d’accès 802.11ac de phase 2.

Illustration 4 : la périphérie d’accès est devenue majoritairement sans fil.

Source : ZK Research, 2015
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Section IV : conclusion et
recommandations
Voici enfin l’ère du sans fil de niveau LAN. La
prochaine norme WiFi, 802.11ac phase 2 offrira des
vitesses de 6,8 Gbit/s au sans-fil, ce qui est
beaucoup plus rapide que le débit de 1 Gbit/s
standard actuellement le plus utilisé à la périphérie
d’accès. L’arrivée de cette norme signifie que vos
collaborateurs ne souffriront plus de performances
dégradées lorsqu’ils choisiront une connexion sans
fil. Désormais, les utilisateurs peuvent bénéficier de
la souplesse et de la flexibilité du sans fil avec les
meilleurs débits de connectivité. La norme 802.11ac
phase 2 est la technologie sans fil sans compromis.
Faire le choix de cette technologie devrait être une
priorité pour tous les responsables informatiques et
les dirigeants d’entreprise. Pour aider les entreprises
à se lancer, ZK Research propose les
recommandations suivantes :
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 Faites entrer le consommateur dans votre
entreprise. La norme 802.11ac phase 2 ne
révèlera son plein potentiel qu’une fois les clients
compatibles avec la phase 2 connectés au
réseau. Or, les cycles de mise à niveau des
services informatiques de l’entreprise, qui sont
généralement de trois à cinq ans, sont trop lents
pour suivre le flot de périphériques de phase 2
qui envahiront le marché. Dans bien des cas
cependant, les consommateurs mettent à niveau
leurs périphériques beaucoup plus rapidement.
En acceptant cette tendance, les entreprises
pourront garantir à leurs collaborateurs de
disposer des meilleurs périphériques pour se
connecter au meilleur réseau, un atout majeur
pour offrir des expériences mobiles inédites.

 N’hésitez pas à adopter la norme 802.11ac
phase 2. ZK Research pense que cette version
du WiFi va changer la donne, car elle permet aux
entreprises d’exécuter n’importe quelle
application sans fil y compris celles qui ne
s’exécutaient pas forcément bien sur les
anciennes versions, telles que la vidéo 4K, des
applications IoT (Internet of Things) et la
téléprésence. En exploitant des vitesses
802.11ac phase 2, les entreprises peuvent faire
bénéficier leurs clients et leurs collaborateurs de
nouvelles applications mobiles uniques et en
retirer un avantage concurrentiel. Ainsi, les
professionnels de la santé peuvent prendre des
clichés médicaux et les transmettre sans fil, ou
les systèmes scolaires peuvent utiliser la
diffusion vidéo en temps réel pour créer de
nouveaux supports de formation pour les
étudiants.
 Choisissez un partenaire capable de fournir
une solution filaire et sans fil complète. La
norme 802.11ac phase 2 est la première norme
WiFi qui conditionne l’architecture filaire. Il est
important de choisir un fournisseur de solutions
capable de proposer une solution filaire et sans fil
complète. Cela comprend non seulement les
points d’accès et les commutateurs filaires, mais
également des fonctionnalités telles que le
réseau multigigabit, une gestion unifiée et une
sécurité intégrée. À la date de publication, le
centre de recherche ZK Research estime que
Cisco est le seul fournisseur qui propose une
solution de bout en bout.
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