
The Road to Wi-Fi 6  
Qu'est-ce que le Wi-Fi 6 ? 
Il s'agit tout simplement d'un nouveau standard de connexion sans fil. Également appelé
802.11ax, ce standard est sur le point de révolutionner la connectivité réseau et d'améliorer
considérablement l'expérience des utilisateurs. Voici ce qu'il faut retenir.

WebinaireOffresComparer les fournisseurs

Son objectif est d'améliorer l'accès

L'accès aux applications, l'accès aux données, l'accès aux services. Votre réseau a la capacité de
fournir un accès fiable aux données et aux applications aux utilisateurs de votre entreprise qui en
ont besoin. Mais que se passe-t-il lorsque les besoins en matière de mobilité continuent
d'augmenter ? Les nouvelles avancées technologiques telles que l'Internet des objets, la 5G et le
Wi-Fi 6 répondent à ce besoin croissant d'accès mobile. Par conséquent, le mode de création des
réseaux évolue, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Le Wi-Fi 6 ouvre la voie

LeWi-Fi 6 ouvre de nouvelles perspectives pour le sans-fil. Les améliorations en matière de débit,
de capacité et de contrôle permettent non seulement d'optimiser les performances des
applications et d'améliorer l'expérience, mais aussi d'encourager les projets novateurs qui
changeront nos modes de travail.

Le Wi-Fi 6 a commencé son essor en 2019 et, bien que le standard ait été ratifié en septembre de
la même année, Samsung avait déjà lancé un équipement Wi-Fi 6 en février. En collaboration
avec Samsung, Cisco s'est assuré que le Wi-Fi 6 offrait bien des connexions plus rapides, une
plus grande capacité et une meilleure autonomie.

La Figure 1 illustre l'adoption du Wi-Fi 6 en 2019, ainsi que la tendance pour l'avenir.

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/networking-live-demo.html
https://www.cisco.com/c/fr_ch/solutions/enterprise-networks/promotions-free-trials.html
https://www.cisco.com/c/fr_ch/products/wireless/wireless-competitive-comparison.html
https://www.cisco.com/c/fr_ch/products/wireless/what-is-wi-fi-6.html


Figure 1 : La progression du standard Wi-Fi 6

Afin de tirer parti de tous les bénéfices du Wi-Fi 6, un réseau compatible avec ce standard est
nécessaire, points d'accès et clients Wi-Fi 6 inclus. Si ce n'est pas encore le cas du vôtre, sachez
qu'un grand nombre de terminaux mobiles prenant en charge le Wi-Fi 6 envahiront bientôt le
marché. Il est donc important de préparer votre réseau à ce nouveau standard afin d'être prêt à
profiter de tous les bénéfices qu'il offre.

Quels en sont les avantages ?

Nous n'avons jamais été aussi dépendants des réseaux et le Wi-Fi 6 nous permet de mieux en
tirer parti. Il s'agit d'une connexion réseau plus cohérente et fiable qui offre des débits jusqu'à
quatre fois plus rapides que le standard 802.11ac Wave 2, avec une capacité quatre fois
supérieure. Ce standard simplifie l'expérience des clients et permet d'utiliser les technologies de
nouvelle génération telles que la vidéo HD 4K/8K en streaming, la réalité augmentée (AR) et la
réalité virtuelle (VR), ainsi que d'augmenter le nombre d'objets connectés dans les
environnements à haute densité, tels que les auditoriums, les centres commerciaux, les stades et
les usines.

Le Wi-Fi 6 promet également une réduction de la latence, une plus grande fiabilité et une
meilleure efficacité énergétique. Avec des performances plus élevées sur les terminaux mobiles et
la capacité à prendre en charge l'Internet des objets (IoT) à grande échelle (son utilisation s'est
développée ces derniers temps et on l'appelle désormais « la nouvelle mobilité »), le Wi-Fi 6
permet d'améliorer l'expérience dans l'ensemble du secteur du sans-fil. De plus, il renforce la
sécurité, grâce au protocole WPA3 et atténue plus efficacement les interférences avec une
meilleure qualité d'expérience.

La dernière mise à niveau vers le 2,4 GHz date d'il y a plus de 10 ans. Si cela correspond à la
dernière mise à niveau de votre réseau, il est probablement temps de passer au Wi-Fi 6, au moins
pour profiter des récentes avancées technologiques. Selon l'indice Cisco VNI 2019 (Virtual



Networking Index), d'ici 2022, les débits de données seront plus élevés avec 12,3 milliards de
terminaux mobiles. Au même moment, l'IoT représentera 50 % des objets connectés à l'échelle
mondiale (d'où l'appellation « nouvelle mobilité »). Parallèlement, le nombre de failles de sécurité
a augmenté de 27,4 % en moyenne depuis 2017. Il est donc important de vous assurer que votre
système de protection est à jour.

Nous avons déjà mentionné ci-dessus d'excellentes raisons de passer au Wi-Fi 6, mais voici
quelques bénéfices significatifs supplémentaires dont vous pourrez profiter :

Une plus grande capacité : quatre est le nouveau chiffre magique. Le Wi-Fi 6 permet
d'associer jusqu'à quatre fois plus d'équipements que les standards précédents grâce à des
avancées telles que l'accès OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) et la
technologie MU-MIMO (Multiuser multiple-input multiple-output). Il communique en parallèle
avec plusieurs appareils, tandis que les standards existants ne communiquent qu'avec un à la
fois. L'augmentation de la capacité est essentielle, car le volume du trafic de données mobiles
devrait être multiplié par quatre au cours des quatre prochaines années.

●

Une meilleure efficacité énergétique : en utilisant le temps de réveil cible (TWT), les
périphériques clients qui prennent en charge le Wi-Fi 6 peuvent réduire leur consommation
d'énergie de deux tiers. Ainsi, les batteries des équipements tels que les smartphones, les
ordinateurs portables, les tablettes et les objets connectés durent plus longtemps, ce qui fait
du Wi-Fi 6 le standard idéal.

●

Une réduction de la latence des données grâce à l'optimisation de la planification des paquets
: un avantage conséquent pour les applications vocales, vidéo et vidéoludiques.

●

Une couverture IoT plus importante en associant les bénéfices du standard Wi-Fi 6 à la bande
2,4 GHz.

●

Un débit accru : augmentez jusqu'à quatre fois le débit moyen dans les environnements sans
fil encombrés.

●

Un niveau de sécurité optimisé : grâce à l'extension du système de sécurité à l'infrastructure,
les nouvelles fonctionnalités de sécurité permettent d'améliorer la détection des interférences
et des connexions non autorisées, ainsi que la détection des menaces grâce à Cisco®
Encrypted Traffic Analytics (ETA). Le protocole WPA3 est certifié pour le Wi-Fi 6 et offre une
plus grande valeur ajoutée que le WPA2 pour les réseaux Wi-Fi d'entreprises. Il renforce la
sécurité des réseaux Wi-Fi ouverts grâce au chiffrement du trafic non authentifié, à la
protection robuste des mots de passe contre les attaques par dictionnaire et à la grande
fiabilité des données concernant des informations sensibles avec le chiffrement 192 bits.

●

Qu'est-ce que l'OFDMA ?

L'OFDMA est un type de multiplexage fréquentiel capable d'utiliser les sous-porteuses plus
efficacement pour le transport des données. Avant, avec l'OFDM, chaque utilisateur disposait d'un
seul créneau horaire ou d'une bande passante tout entière. Chaque utilisateur devait attendre son
tour pour livrer un paquet. Plus le nombre de clients était élevé, plus l'envoi des paquets prenait
du temps. Résultat : un délai de latence et des délais d'attente pour les transferts de données.

L'OFDMA permet une distribution des paquets plus régulière et homogène, et les délais d'attente
sont moins longs.

Autrement dit, avec l'OFDM, chaque fois qu'un utilisateur demande un paquet de données, le
système envoie un « camion » pour chaque demande de chaque utilisateur, ce qui n'est pas très
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efficace. Avec l'OFDMA, le système n'envoie qu'un seul camion pour livrer le paquet à tous les
utilisateurs qui le demandent en une seule fois. Cette approche est beaucoup plus efficace et plus
rapide.

La Figure 2 illustre la différence entre les procédés OFDM et OFDMA.

Figure 2 : Comparaison entre l'OFDM et l'OFDMA

Tous les produits Cisco pour le Wi-Fi 6 utilisent l'OFDMA. Ainsi, votre réseau est plus rapide, et
surtout, vos utilisateurs profitent d'une meilleure expérience.

Les circuits ASIC RF de Cisco

Les circuits ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) RF programmables sont conçus sur
mesure pour vous fournir des analyses en temps réel, ainsi qu'une plate-forme pour les futures
innovations et fonctionnalités. Les circuits ASIC RF sont intégrés sur des points d'accès
stratégiques, tels que les points d'accès Cisco Catalyst® 9120 et 9130, et effectuent des analyses
avancées du spectre des radiofréquences. Ils offrent des fonctionnalités majeures, telles que :

La technologie Cisco CleanAir® pour atténuer l'impact des interférences sans fil et protéger
les performances

●

Cisco Wireless Intrusion Prevention System (wIPS) pour détecter, localiser, limiter et contenir
les connexions non autorisées et les menaces filaires et sans fil au niveau des couches 1 à 3.

●



La détection DFS double filtre pour éviter les interférences et optimiser les performances.●

En combinant toutes ces fonctions à Cisco DNA Assurance, vous bénéficiez d'une visibilité et
d'informations exploitables sur les fréquences radio pour vous aider à mieux gérer vos réseaux.
De plus, de nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement.

La prise en charge de la passerelle IoT

Cisco propose des services d'assistance multilingues et d'hébergement d'applications pour les
protocoles IoT afin de mieux prendre en charge les services IoT et leur expansion.

Comment exploiter au mieux les passerelles IoT Cisco ? Vous trouverez ci-dessous quelques
exemples d'utilisation à étudier :

La sécurisation des opérations sur les pipelines pétroliers et gaziers : améliorez l'efficacité
opérationnelle et réduisez les temps d'arrêt pour les pipelines de gaz naturel et les usines de
transformation. Les passerelles IoT hautement sécurisées et robustes de Cisco simplifient la
connexion et la gestion à distance des turbines à gaz, des moteurs diesel et des capteurs.
Elles accélèrent également l'accès aux informations pour vous aider à résoudre les problèmes
rapidement et à limiter les réparations coûteuses.

●

La sécurisation des transactions financières et la gestion des ressources : réduisez les coûts
liés à la gestion à distance de milliers de distributeurs automatiques, tout en renforçant la
sécurité des ressources et des données et en améliorant l'expérience des clients. Les
passerelles IoT Cisco simplifient la mise en place d'une connectivité cellulaire sécurisée et
fiable pour automatiser la gestion des billets, tout en optimisant la vidéosurveillance grâce à
un traitement intelligent des données au niveau des points d'accès pour réduire les délais
d'intervention.

●

Le renforcement de la sécurité et la régulation du trafic : optimisez la gestion du trafic en
connectant les feux de signalisation, les capteurs de mouvement, les encodeurs vidéo et les
caméras. Les passerelles IoT Cisco donnent accès à des informations fiables en temps réel
pour réguler les flux et les conditions de circulation, détecter les infractions et renforcer la
sécurité des automobilistes et des piétons aux intersections.

●

La capture intelligente Cisco

La capture intelligente est une fonctionnalité intégrée de détection des problèmes et d'analyse des
causes premières, disponible sur les points d'accès Cisco Catalyst 9120 et 9130. Le logiciel peut
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suivre plus de 240 anomalies et vérifier instantanément tous les paquets à la demande, en imitant
l'administrateur réseau sur place. L'accès à ces données permet aux administrateurs de prendre
des décisions mieux éclairées sur leurs réseaux. Le logiciel « détecte » instantanément tous les
paquets et envoie toutes ces informations à Cisco DNA Center pour analyse, simplifiant ainsi la
résolution des problèmes. Ainsi, le service IT détecte tous les problèmes en un temps record. La
capture intelligente offre également la capture en direct et en service des pannes d'intégration
avec des PCAP, un analyseur de spectre pour l'analyse des sources d'interférence et des
statistiques à la demande sur les points d'accès pour le dépannage des connexions Wi-Fi.

Cisco DNA Assurance avec capteur actif

L'un des défis du sans-fil est la planification de l'évolution de la demande. La tenue d'une réunion
ou d'un événement entraîne une brusque hausse de la densité des équipements ou augmente les
attentes en matière de performances applicatives. Cisco DNA Assurance avec capteur actif est un
terminal sans fil compact qui permet de tester en réel l'expérience des clients afin de vérifier que
les performances répondent à vos attentes, quel que soit l'environnement.

Le capteur actif peut être branché partout. Les autres capteurs sont souvent installés au plafond,
d'où une évaluation beaucoup moins précise du réseau, étant donné que la plupart des clients
sont à la hauteur des yeux. En l'installant au niveau auquel sera regroupé le maximum de
terminaux mobiles, le capteur actif cerne mieux les clients réels et peut mieux les simuler.

Le capteur actif valide l'expérience de l'utilisateur final et permet d'effectuer des tests de débit pour
vérifier les performances et la connectivité des applications cloud. Il permet également d'effectuer
des tests IP SLA pour l'évaluation AppX en temps réel des applications VoIP.

Le capteur actif Aironet transfert les données à Cisco DNA Center, qui les utilise conjointement
aux données de contrôle qualité des clients. Il offre plusieurs options d'alimentation :

Fiche secteur CA directe●

PoE (Power over Ethernet)●

Alimentation micro USB●

Le capteur actif Aironet simplifie le dépannage et améliore les informations contextuelles affichées
dans Cisco DNA Assurance. Cisco DNA Assurance exploite vos données, vous offre des
informations contextuelles complètes sur les utilisateurs, les équipements et les applications, et
garantit les performances du réseau grâce à des analyses de données en temps réel et
historiques, afin d'apprendre, de s'adapter et même de détecter les problèmes avant qu'ils se
produisent.

FRA (Flexible Radio Assignment)
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Les points d'accès Cisco Catalyst 9120 et 9130 offrent la technologie Flexible Radio
Assignment(FRA). La FRA est une innovation Cisco destinée à offrir une meilleure expérience aux
utilisateurs mobiles sur les réseaux haute densité en détectant automatiquement la saturation de
la bande 2,4 GHz. Si une telle situation est détectée, la technologie FRA détermine intelligemment
quels points d'accès doivent passer de la bande 2,4 GHz à la bande 5 GHz. Ainsi, un point
d'accès physique unique agit désormais comme deux points d'accès 5 GHz, réduisant l'utilisation
des canaux et améliorant l'expérience de l'utilisateur. Le point d'accès exécute cette fonction tout
en surveillant le réseau pour détecter les éventuelles menaces de sécurité et les interférences RF
susceptibles d'affecter les performances.

La FRA propose trois modes de fonctionnement différents :

Le mode de fonctionnement par défaut, qui dessert les clients sur les bandes 2,4 GHz et 5
GHz

●

Le mode double 5 GHz, qui dessert les clients sur les deux radios 5 GHz●

La surveillance de la sécurité sans fil, qui analyse les modes 2,4 GHz et 5 GHz pour détecter
les menaces de sécurité tout en desservant également des clients de la bande 5 GHz

●

La FRA n'est pas strictement réservée aux environnements de travail. Elle peut servir dans
presque tous les lieux de rassemblement. Que ce soit dans un environnement éducatif, dans le
hall d'un hôtel ou dans un hôpital, la FRA est un atout pour tous les réseaux sans fil.

Les nouvelles tendances telles que le BYOD et les objets connectés entraînant la multiplication
des terminaux sans fil, de nouveaux défis se posent à mesure que les applications gourmandes
en bande passante augmentent. La FRA se propose de les relever et optimise votre réseau sans
fil pour en faire plus sans complexité supplémentaire.

La technologie Cisco CleanAir

Saviez-vous que 80 % des entreprises signalent des problèmes d'interférence de fréquences radio
(RFI) ? La technologie Cisco CleanAir® assure une protection proactive contre les RFI et prend
des mesures automatiques afin d'éviter les interférences existantes et futures. En d'autres termes,
la technologie Cisco® CleanAir utilise l'intelligence des puces électroniques embarquées pour
créer un réseau sans fil sensible au spectre, doté de capacités d'autoréparation et d'auto-
optimisation, qui limite l'impact des interférences sans fil et protège les performances de votre
réseau.

Quelles sont les fonctions de la technologie CleanAir ? Les voici :

/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
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Un réseau stratégique
 

Détection : CleanAir offre une fonction de détection continue à l'échelle du système sans
affecter les performances.

●

Décision : elle agit automatiquement pour éviter les interférences actuelles et futures, avec
des rapports complets sur l'historique.

●

Identification : CleanAir identifie avec précision et rapidement la source, l'emplacement et
l'étendue des interférences.

●

Sécurisation : cette technologie détecte les points d'accès non autorisés et les autres
équipements qui affectent la sécurité. De plus, elle émet des alertes personnalisées.

●

La technologie CleanAir met en corrélation les différentes sources d'interférence du réseau,
optimisant ainsi les prises de décision et les politiques afin de résoudre et d'annuler plus
rapidement les problèmes liés aux interférences RFI. La technologie CleanAir permet aux
administrateurs réseau d'évaluer les interruptions de service, de recevoir des alertes sur la
dégradation des performances, de rechercher des solutions et de prendre des mesures rapides
afin d'améliorer les performances réseau. La solution CleanAir fait partie intégrante de l'offre
réseau sans fil la plus évolutive, la plus robuste et la plus performante du marché : un réseau
capable de s'adapter automatiquement aux changements de son environnement, sans
intervention humaine susceptible d'impliquer un délai d'intervention ou un surcoût.

Le réseau crée de nouvelles opportunités d'optimiser notre façon de travailler. Les entreprises à
l'avant-garde investissent dans le réseau sans fil pour favoriser l'efficacité, l'innovation et la
croissance. Pour passer au réseau numérique, ces entreprises ont besoin de fonctions et de
systèmes de sécurité avancés.

Les réseaux stratégiques nécessitent des fonctionnalités avancées

L'approche en matière de Wi-Fi 6 consiste à anticiper les possibilités à venir. Notre objectif est que
vous soyez en mesure de profiter de toutes les innovations futures. En installant les toutes
dernières solutions Cisco® pour votre réseau sans fil, vous le préparez à l'arrivée du Wi-Fi 6 et
vous vous assurez qu'il pourra prendre en charge plus d'applications gourmandes en bande
passante, plus d'objets connectés et plus de clients. Vous pourrez également proposer des
fonctionnalités sans fil avancées qui dépassent largement les possibilités d'un réseau classique.

L'intégration automatisée et sécurisée sur l'ensemble du réseau

Cisco Software-Defined Access (SD-Access) vous offre une fabric de réseau unique, des points
d'accès jusqu'au cloud, et vous permet de définir des politiques basées sur l'identité pour les
utilisateurs, les périphériques et les objets. Vous assurez ainsi l'accès à toutes les applications,
sans compromettre la sécurité, tout en obtenant des informations sur l'ensemble des tentatives
d'accès à votre réseau. La segmentation automatique des utilisateurs, des équipements et des
applications vous permet également de déployer et de protéger les services plus rapidement.

Les informations commerciales

Vous avez déjà investi dans le sans-fil. Cisco DNA Spaces vous permet d'aller plus loin en
combinant la connectivité sans fil à des informations géolocalisées. Cisco DNA Spaces propose
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une approche simple, évolutive et standardisée pour prendre en charge les utilisateurs du réseau
sans fil à l'aide de l'analyse des données géolocalisées, d'informations sur l'entreprise, d'outils
d'engagement client, de la gestion des ressources, de la gestion du Bluetooth Low Energy (BLE)
et d'API pour les données de géolocalisation.

L'itinérance fluide

Cisco est un membre fondateur du consortium OpenRoaming. OpenRoaming permet aux
utilisateurs mobiles de basculer automatiquement et facilement entre le Wi-Fi et les réseaux
cellulaires, y compris les réseaux Wi-Fi 6 et 5G. OpenRoaming s'inscrit dans le cadre des efforts
de Cisco, en collaboration avec d'autres acteurs importants du secteur, pour éliminer les barrières
entre les réseaux Wi-Fi 6 et 5G et offrir une connexion partout, une intégration fluide, plus
d'options d'accès et des connexions plus sécurisées.

Avec OpenRoaming, vous pouvez accéder à Internet de manière transparente et automatique
après une première connexion unique à l'aide d'un fournisseur d'identités de confiance. Le service
est sécurisé et rapide. Vous n'avez plus besoin de deviner le réseau Wi-Fi à utiliser ni de passer à
nouveau par un portail captif. Vous restez connecté où que vous alliez et vous pouvez
télécharger, diffuser, discuter et jouer comme bon vous semble. Voici quelques bénéfices
d'OpenRoaming :

Une connectivité transparente entre les réseaux Wi-Fi et LTE/5G●

La simplification de l'accès au Wi-Fi pour les invités●

Une augmentation considérable de votre taux d'attachement Wi-Fi sur site●

Une meilleure interaction avec les clients grâce au Wi-Fi, à Cisco DNA Spaces et aux
applications de fidélisation

●

Une récupération des données client via le Wi-Fi et l'exploitation de la puissance de
l'analytique

●

Le transfert du trafic des services cellulaires vers le réseau Wi-Fi pour réduire les dépenses
d'exploitation des opérateurs télécoms

●

Et la 5G, qu'est-ce que c'est ?

Pensez à la 5G comme à l'équivalent du Wi-Fi 6 dans le monde du haut-débit mobile. Tandis que
le Wi-Fi 6 remplace le standard 802.11ac (Wi-Fi 5), la 5G remplace le réseau 4G.

Cependant, il est important de noter que la 5G et le Wi-Fi 6 s'appuient sur la même base et qu'ils
coexistent pour prendre en charge différents exemples d'utilisation. Il ne s'agit pas de choisir l'un
plutôt que l'autre. La 5G et le Wi-Fi 6 promettent d'améliorer considérablement l'expérience sans
fil des employés mobiles et des entreprises. Ces deux technologies offrent des débits de données
plus élevés pour prendre en charge de nouvelles applications et les augmentations de capacité
réseau, tout en offrant la possibilité de connecter davantage d'équipements. Déployée sur des
terminaux sans fil à partir de 2019, la 5G est une solution avancée pour connecter un équipement
sans fil à un réseau sans passer par le Wi-Fi. Sa portée est beaucoup plus importante que les
standards précédents 3G et 4G, permettant ainsi l'utilisation des technologies de RA/RV.

Comparaison entre le Wi-Fi 6 et la 5G

Les réseaux Wi-Fi 6 et 5G sont tous deux essentiels à l'avenir du sans-fil, mais les entreprises
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continueront de privilégier le Wi-Fi 6, en particulier pour les réseaux d'intérieur. En effet, les
technologies telles que les bâtiments intelligents, les entreprises d'intérieur, les usines et l'IoT ont
besoin d'une connexion réseau très haut de gamme que seul le Wi-Fi 6 peut fournir. Toutes ces
technologies sont confrontées aux mêmes problèmes, à savoir l'intégration, la gestion du cycle de
vie, la sécurité et l'interprétation des données, qui ne peuvent être résolus qu'au moyen d'une
solution Wi-Fi 6. De plus, le Wi-Fi 6 offre des coûts de déploiement, de maintenance et
d'évolutivité raisonnables. C'est donc la solution idéale pour la connectivité sans fil en intérieur. Ce
constat vaut surtout pour les sites où les points d'accès comptent de nombreux utilisateurs, par
exemple les stades, les salles de concert et les centres de congrès.

D'autre part, la 5G semble être le choix idéal pour les équipements utilisés en dehors d'un réseau
d'intérieur. La 5G et le Wi-Fi 6 offrent un débit de connexion plus élevé et une meilleure capacité,
et améliorent ainsi la connectivité en extérieur. Cependant, dans certains cas, notamment lorsque
vous conduisez un train haute vitesse à plus de 300 km/h ou que vous roulez sur l'autoroute, la
5G s'impose pour les réseaux d'extérieur.

Il est rare que l'un prévale face à l'autre, le Wi-Fi 6 et la 5G conviennent à de nombreux secteurs
d'activité. Ces deux technologies offrent des opportunités exceptionnelles pour connecter toujours
plus d'équipements de manière fiable via le réseau sans fil. Or, c'est un avantage majeur pour les
objets connectés stratégiques utilisés dans l'automatisation des processus de fabrication, la santé,
l'énergie et bien d'autres secteurs. Le Wi-Fi 6 et la 5G offrent également un meilleur accès mobile
à Internet et permettent ainsi d'utiliser la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour des
expériences plus immersives. De nombreux secteurs bénéficieront de cette optimisation de
l'expérience mobile, et les secteurs tels que l'hôtellerie, la vente au détail et l'éducation pourront
exploiter les technologies immersives dans le cadre de leur activité.

Des produits conçus pour le réseau intent-based

Qu'est-ce qu'un réseau intent-based (IBN) ? Avec la croissance du nombre d'utilisateurs,
d'équipements et d'applications distribuées, l'environnement réseau s'est complexifié. Un IBN, ou
réseau intent-based, transforme un réseau manuel et centré sur le matériel en un réseau dirigé
par des contrôleurs qui identifie l'intention des entreprises et la traduit en politiques que vous
pouvez ensuite automatiser et appliquer uniformément sur l'ensemble du réseau. Le but est que le
réseau surveille et ajuste en permanence ses performances pour garantir les résultats
commerciaux recherchés.

Comment ça marche ?

Le réseau intent-based s'appuie sur le modèle SDN (Software-Defined Networking) en utilisant un
contrôleur réseau qui sert de point de contrôle central pour le réseau. Ces contrôleurs sont
essentiels pour l'abstraction du réseau, qui permet au service IT de traiter ce dernier comme un
ensemble intégré. Dans tous les domaines (y compris l'accès, le WAN, le data center et le cloud),
les réseaux dirigés par des contrôleurs collaborent et profitent à l'ensemble de l'entreprise pour
contribuer à sa transformation numérique.

Le système en boucle fermée de l'IBN s'appuie sur les composants suivants pour définir une
intention afin d'atteindre les résultats métiers ou IT recherchés par les entreprises :

Traduction : la capture et la traduction de l'intention en politiques qui permettent au réseau
d'agir

●



Activation : l'installation de ces politiques sur l'ensemble de l'infrastructure de réseau physique
et virtuel, à l'aide de processus automatisés

●

Assurance : utilisation de l'analytique et de l'apprentissage automatique pour surveiller le
réseau en continu afin de vérifier que l'intention souhaitée a été appliquée et que les résultats
de l'entreprise sont atteints.

●

Comment le Wi-Fi 6 s'intègre-t-il aux réseaux intent-based ?

Les solutions qui composent un réseau IBN sont des produits Wi-Fi 6 spécialement conçus pour
ce type de réseau. Ces produits forment l'architecture filaire et sans fil nouvelle génération qui
répond le mieux aux besoins actuels des clients. En novembre 2018, Cisco a amorcé cette
révolution technologique en commercialisant les Cisco Catalyst 9800, les premiers contrôleurs
conçus spécialement pour le réseau intent-based. Ils s'exécutent sur Cisco IOS-XE et peuvent
être déployés partout. Cisco a associé plus de 15 ans d'innovation RF (de la gamme Aironet qui
offre les technologies sans fil les plus innovantes telles que CleanAir, la capture intelligente et le
contrôleur le plus largement déployé) avec le système d'exploitation réseau le plus puissant,
modernisé grâce à une conception modulable afin d'offrir aux services IT une meilleure
disponibilité, programmabilité et évolutivité.

Maintenant que les produits sans fil Wi-Fi 6 de nouvelle génération sont unifiés sous un même
système d'exploitation, le logiciel Cisco IOS®, les produits IBN sont :

Résilients : mises à jour logicielles et mises à niveau sans temps d'arrêt●

Quels sont les meilleurs sites pour utiliser le Wi-Fi 6 ?

Les exemples d'utilisation du réseau Wi-Fi 6 sont nombreux et variés. La quasi-totalité des
entreprises bénéficierait d'une connexion plus rapide, d'une meilleure autonomie et d'une plus
grande capacité, mais sur certains sites ces besoins sont plus évidents.

Dans les entreprises qui nécessitent le déchargement de porteuse complet de l'opérateur télécom
et la convergence IT/IoT, ou dans les environnements à haute densité, par exemple les salles de
classe et les auditoriums, qui ont besoin d'applications en temps réel comme la vidéo 4K/8K de
qualité professionnelle ou la réalité augmentée ou virtuelle, un réseau Wi-Fi 6 se révèle essentiel.

Les Figures 3 et 4 décrivent certains produits Cisco qui s'exécutent sur un réseau IBN à l'aide du
Wi-Fi 6 dans différents scénarios d'utilisation courants.



Figure 3 : Les produits Wi-Fi 6 de Cisco dans l'entreprise

Figure 4 : Les produits Wi-Fi 6 de Cisco dans un environnement haute densité

Voici le témoignage de plusieurs clients de Cisco au sujet de leur réseau Wi-Fi 6 :

« Pour rester à l'avant-garde de la médecine et offrir des services de santé de pointe, nous avons
besoin de technologies et d'infrastructures capables d'assurer la disponibilité continue du réseau.
Les Catalyst 9800 et 9100 offrent une conception modulable pour la configuration sans fil, une
haute flexibilité dans la séparation du code entre le contrôleur LAN sans fil (WLC) et le point
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d'accès, ainsi que la possibilité de déployer des mises à niveau sur le réseau. Toutes ces
fonctionnalités nous permettent d'adapter et de gérer en toute sécurité notre réseau à mesure que
nos besoins évoluent. » – Un important fournisseur de services de santé aux États-Unis

« Nous nous efforçons d'offrir une expérience exceptionnelle à nos étudiants avec des
équipements de pointe basés sur une infrastructure disponible en continu. Nous sommes ravis de
tester la nouvelle pile sans fil de Cisco, qui comprend les points d'accès Cisco Catalyst 9100 et les
contrôleurs Cisco Catalyst 9800. Elle nous permet d'utiliser le réseau intent-based de Cisco qui
simplifie l'exploitation, renforce la sécurité et garantit la fiabilité de nos réseaux à grande échelle. »
– Une grande université américaine

« Les points d'accès Cisco Catalyst 9115 et 9117 s'annoncent comme les dignes successeurs des
points d'accès Aironet. Un de nos clients prend régulièrement en charge plus de 400 clients sur
ses points d'accès Catalyst et tout fonctionne parfaitement ! » – Un partenaire mondial de Cisco

Comment le réseau intent-based favorise-t-il les déploiements stratégiques ? Cisco DNA
Center est le centre de gestion et de contrôle du réseau intent-based filaire et sans fil de votre
entreprise. En combinant la gestion, l'automatisation, l'analytique et la sécurité, Cisco DNA Center
simplifie la gestion du réseau et accélère l'innovation.

Cisco DNA Assurance

Votre réseau génère une quantité de données susceptibles de vous aider à l'optimiser et à le
gérer plus efficacement. Cisco DNA Assurance vous permet d'en tirer parti sans remanier
complètement le réseau. En outre, Cisco DNA Wireless Assurance vous offre une visibilité totale
sur votre réseau, ainsi que des fonctions de dépannage. Cette solution vous aide également à
gagner du temps, à accroître votre efficacité et à profiter d'informations basées sur des données
historiques et en temps réel à des fins de prédiction et de résolution des problèmes.

Cisco DNA Assurance simplifie la résolution des problèmes et fournit des informations sur
votre réseau grâce à l'analytique.

●

Cisco DNA Center fournit un centre de commande unique pour votre réseau filaire et sans fil.●

L'analyse du trafic chiffré offre une visibilité sur le trafic qui traverse votre réseau afin de
détecter les menaces cachées.

●

Cisco SD-Access assure une segmentation automatisée et basée sur des politiques sur
l'ensemble de votre réseau d'accès.

●

Cisco DNA Automation

Cisco DNA Center vous permet d' automatiser de nombreuses tâches liées au réseau afin d'en
simplifier la gestion et d'exploiter tout le potentiel du réseau intent-based. Certaines fonctionnalités
d'automatisation incluent des mises à niveau logicielles et la gestion des images, le
provisionnement automatique des équipements, la virtualisation des fonctions de réseau
d'entreprise (ENFV) et l'automatisation facile de la qualité de service.

https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html#~services
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html


La puissance du réseau dépend de son infrastructure. En construisant une infrastructure de base
solide, avec les produits adaptés, vous êtes prêt à innover et à vous adapter aux nouvelles
fonctionnalités.  

Contrôleurs sans fil Cisco Catalyst 9800

Les contrôleurs sans fil Cisco Catalyst® 9800 (Figure 5) combinent le meilleur de la technologie
RF et les bénéfices de Cisco IOS XE pour fournir des contrôleurs parmi les plus fiables et les plus
sécurisés du secteur.

Les contrôleurs sans fil de la gamme Catalyst 9800 sont prêts à être déployés partout : sur site,
dans le cloud ou intégrés sur un commutateur ou un point d'accès Catalyst. Ils offrent un haut
niveau de disponibilité pour assurer la permanence des services pendant les événements planifiés
et non planifiés. De plus, ils intègrent un système de sécurité et prennent en charge des
fonctionnalités de sécurité avancées telles que l'analyse du trafic chiffré et la segmentation
sécurisée avec Cisco SD-Access. De plus, ils sont compatibles avec les nouveaux points d'accès
Cisco Catalyst 9100, qui prennent en charge le Wi-Fi 6.

Les contrôleurs sans fil de la gamme 9800 sont des contrôleurs de nouvelle génération qui relient
les différentes solutions pour le réseau intent-based et offrent une grande flexibilité de
déploiement. Optimisés par Cisco IOS XE, ils sont toujours disponibles, sécurisés et déployables
partout. Les mises à jour logicielles sans interruption et les mises à niveau des points d'accès
redéfinissent la notion de « disponibilité permanente ». En outre, ces contrôleurs sont sécurisés,
c'est-à-dire qu'ils garantissent une meilleure détection des menaces dans le trafic chiffré, ainsi
qu'une macro et une microsegmentation automatisées. Enfin, comme ils sont déployables sur site,
dans un cloud privé ou public ou directement dans un commutateur ou un point d'accès, ils vous
offrent un niveau de liberté inédit.

Les principaux bénéfices des contrôleurs Catalyst 9800 :

- Disponibilité permanente : axés sur la haute disponibilité, les contrôleurs 9800 réduisent les

/content/en/us/products/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/index.html
/content/en/us/products/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/index.html


temps d'arrêt pendant les mises à niveau, un avantage considérable. Vous pouvez déployer des
corrections de bugs, des points d'accès sur plusieurs sites, des mises à jour du réseau et bien
plus encore, sans affecter le fonctionnement du réseau.

- Sécurité : d'après un récent sondage, près d'un tiers des personnes interrogées ont déjà été
victimes d'une cyberattaque. Par ailleurs, il faut en moyenne jusqu'à 100 jours pour détecter une
menace standard. Les contrôleurs 9800 sont conçus autour de l'idée que les solutions sans fil sont
à la première ligne de défense la plus robuste. Grâce à leurs fonctions de sécurité intégrées, ils
sont capables de détecter tous les types de menaces et de se défendre contre toutes les
compromissions.

- Déploiement sans contrainte de lieu : déployez les contrôleurs et fournissez un accès sans fil
partout où vous le souhaitez. Sur site, dans un cloud privé ou public, ou intégrés dans un
commutateur ou un point d'accès, les contrôleurs 9800 proposent plusieurs options de
déploiement et d'évolutivité pour mieux répondre aux besoins des entreprises. À vous de choisir
entre un déploiement dans un cloud privé ou public, car ces contrôleurs sont indépendants du
cloud : ils peuvent être gérés et déployés où que vous soyez. Les contrôleurs sans fil peuvent être
déployés sur VMware ESXi, KVM et Cisco ENCS (Enterprise Network Compute System) dans un
cloud privé ou sur AWS dans le cloud public.

Contrôleur sans fil Cisco Catalyst 9800-L: pour les PME, le modèle 9800-L est un choix idéal, car
il est doté de nombreuses fonctionnalités et permet de booster vos opérations stratégiques tout en
transformant l'expérience des utilisateurs finaux. Il vous offre le choix entre les liaisons montantes
en cuivre et en fibre optique, pour plus de flexibilité sur votre réseau. Le modèle 9800-L prend en
charge jusqu'à 250 points d'accès et 5 000 clients et dispose d'un débit de 5 Gbit/s.

Contrôleur Cisco Catalyst 9800-40 : le modèle 9800-40 est un contrôleur sans fil fixe, avec mises
à jour logicielles fluides, destiné aux PME. Il prend en charge jusqu'à 2 000 points d'accès et 32
000 clients et offre un débit de 40 Gbit/s.

Contrôleur sans fil Cisco Catalyst 9800-80 : le modèle 9800-80 est un contrôleur sans fil
modulable qui assure des mises à jour logicielles fluides sur les réseaux locaux et dans les
grandes entreprises avec des options de liaisons montantes modulables 100 Gigabit Ethernet. Il
intègre les fonctionnalités et les caractéristiques professionnelles nécessaires pour prendre en
charge vos opérations stratégiques et transformer l'expérience de vos clients. Le modèle Catalyst
9800-80 prend en charge jusqu'à 6 000 points d'accès et 64 000 clients et offre un débit de 80
Gbit/s.

Contrôleur sans fil Cisco Catalyst 9800-CL pour le cloud : contrôleur professionnel de nouvelle
génération pour le cloud, le modèle 9800-CL assure les mises à jour logicielles transparentes des
sites distants, des réseaux locaux de taille moyenne, des grandes entreprises et des opérateurs
télécoms. Plusieurs échelles sont possibles pour une même solution de déploiement afin de mieux
répondre aux besoins de votre entreprise. Le modèle 9800-CL se déploie aussi bien sur un cloud
privé (en tant que machine virtuelle) que sur un cloud public.

Contrairement aux contrôleurs sans fil virtuel de Cisco, le 9800-CL prend en charge Cisco
FlexConnect®, ainsi que la commutation centrale, l'ancrage de mobilité et l'authentification unique.
Le modèle 9800-CL est disponible en trois tailles :

- Petit : pour les sites distants et les petits réseaux locaux comprenant jusqu'à 1 000 points
d'accès et 10 000 clients

- Moyen : pour les réseaux locaux de taille moyenne comprenant jusqu'à 3 000 points d'accès et



32 000 clients

- Grand : pour les grandes entreprises et les opérateurs télécoms prenant en charge jusqu'à 6 000
points d'accès et 64 000 clients

Contrôleur sans fil Cisco intégré sur les commutateurs Catalyst (9800-SW) : intégré sur un
commutateur Catalyst 9000, ce contrôleur sans fil est exclusivement destiné aux sites distants et
petits réseaux dotés de SD-Access. Il prend en charge jusqu'à 200 points d'accès et 4 000 clients.

Contrôleur sans fil Cisco intégré sur les points d'accès Catalyst : le contrôleur sans fil Cisco
déployé sur les points d'accès Catalyst permet de tout contrôler au niveau des points d'accès et
de mettre en œuvre un réseau Wi-Fi 6 économique, facile à déployer et à gérer sans appliance
physique dédiée. C'est la solution idéale pour les bureaux et les services distants qui souhaitent
passer au Wi-Fi 6 avec peu de ressources IT. Il vous suffit de répondre à quelques questions
simples dans l'interface web ou sur l'application mobile pour que votre réseau sans fil soit
opérationnel. Optimisé par le logiciel Cisco IOS XE, ce contrôleur sans fil intégré complète les
options de déploiement des contrôleurs sans fil Cisco 9800 et permet de faire facilement évoluer
le réseau en fonction des besoins.

Points d'accès Cisco Catalyst 9100

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html


Les points d'accès sans fil Cisco Catalyst 9100 ((Figure 6) préparent votre réseau au Wi-Fi 6 et
aux futures innovations.

Aujourd'hui, les utilisateurs s'attendant à une expérience immersive et l'IoT réinventant la mobilité,
nous sommes plus dépendants que jamais du Wi-Fi. Les points d'accès Catalyst 9100, optimisés
par la technologie Wi-Fi 6 et compatibles avec l'architecture réseau intent-based de Cisco, sont
prêts à répondre aux attentes croissantes des utilisateurs et à gérer les objets connectés ainsi que
les applications cloud de nouvelle génération. Les premiers points d'accès Wi-Fi 6 de Cisco sont
capables de gérer l'augmentation du trafic mobile, ainsi que la prolifération des objets connectés à
grande échelle. Ils intègrent des innovations RF de pointe et étendent intelligemment l'accès au
réseau sans fil pour une expérience sécurisée, fiable et de haute qualité sur tous les réseaux.

En passant au Wi-Fi 6, vous profiterez d'un réseau sans fil capable de prendre en charge jusqu'à
quatre fois la capacité des standards précédents et de consommer jusqu'à trois fois moins
d'énergie sur les équipements compatibles avec le Wi-Fi 6. En outre, vous bénéficierez d'une
latence réduite, d'une couverture IoT plus importante et d'une réduction des interférences plus
efficace. Résultat : une expérience de meilleure qualité. Les points d'accès Catalyst 9100 vont au-
delà du Wi-Fi 6 et intègrent un circuit ASIC RF programmable ainsi que d'autres fonctionnalités
avancées.

Les principaux bénéfices des points d'accès Catalyst 9100 :

- Fiabilité : toujours connectés, toujours fiables, pour une expérience transparente

- Capacité : le standard 802.11ax permet d'envoyer plus de données à un plus grand nombre de
clients que toutes les autres versions du standard 802.11. La latence est réduite de 50 % même
lorsque plus de 100 périphériques communiquent en même temps. Les deux points d'accès
utilisent l'OFDMA et la technologie MU-MIMO pour aider à distribuer les ressources aux
applications. Par exemple, la technique OFDMA est idéale pour les applications à faible bande
passante : elle augmente l'efficacité tout en réduisant la latence. Pour les applications à haut
débit, la technologie MU-MIMO est plus indiquée : elle augmente la capacité et offre ainsi des
débits plus élevés par utilisateur. À titre de comparaison, la technologie MU-MIMO correspond à
plusieurs camions qui desservent plusieurs utilisateurs simultanément, tandis que l'OFDMA
correspond un seul camion qui dessert chaque utilisateur.

- Bande passante : un plus grand nombre d'applications peuvent s'exécuter à des débits jusqu'à
quatre fois supérieurs à celui du 802.11ac. Grâce à l'intelligence spectrale et à la détection des
interférences et des connexions non autorisées, vous protégez votre réseau contre tout problème
susceptible de perturber la connexion.

- Fonctionnalités améliorées : le circuit ASIC RF de Cisco intègre la technologie Cisco CleanAir, le
système sans fil de prévention des intrusions (WIPS) et la détection DFS, en plus de la fonction
Fast Locate, disponible sur les points d'accès Catalyst 9120 et 9130. Les points d'accès Catalyst
9100 prennent également en charge le temps de réveil cible (TWT), un nouveau mode d'économie
d'énergie qui permet à un client de rester inactif et de se réactiver à des heures préprogrammées
pour échanger des données avec le point d'accès. Vous consommez ainsi beaucoup moins
d'énergie qu'avec les standards 802.11n et 802.11ac, et jusqu'à trois, voire quatre, fois moins
qu'avec les anciens standards. En outre, le TWT améliore l'efficacité de l'alimentation et de la
batterie pour les équipements tels que les smartphones, les tablettes et les objets connectés.

- Prise en charge des modes d'alimentation PoE+ et PoE : les points d'accès 9100 disposent d'un
mode PoE de 15,4 watts pour optimiser l'efficacité et dépassent rarement les 30 watts. Si cela se
produit, le mGig utilise la connexion UPoE (Universal Power over Ethernet).

/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html


- Gestion de la multiplication des objets connectés : les points d'accès 9100 offrent également une
assistance multilingue et l'hébergement d'applications pour les protocoles IoT tels que Wi-Fi, BLE
et Zigbee.

- Possibilité de personnalisation avec un circuit ASIC RF programmable : les points d'accès 9120
et 9130 disposent d'un circuit ASIC RF personnalisé et offrent des fonctions d'analyse en temps
réel, qui, une fois combinées avec Cisco DNA Assurance, vous permettent d'obtenir des
informations et une visibilité sur les fréquences radio que vous pouvez analyser et utiliser pour
gérer votre un réseau plus efficacement. Le circuit ASIC RF personnalisé dispose également
d'une troisième radio dédiée qui est automatiquement activée dans les scénarios à haute densité.
Ces points d'accès offrent aussi d'autres fonctionnalités telles que la réduction des interférences
RF et la détection des connexions non autorisées.

Points d'accès Cisco Catalyst 9115 et 9117 : ces points d'accès permettent à votre infrastructure
de gérer la hausse du trafic mobile. Les points d'accès Cisco Catalyst 9115 et 9117 sont flexibles,
évolutifs et compatibles avec le Wi-Fi 6, autrement dit, ils sont prêts à prendre en charge la
nouvelle génération de réseaux sans fil. Idéalement conçus pour les réseaux petits et moyens,
ces points d'accès offrent une capacité plus élevée, une portée plus étendue, une sécurité
renforcée, une latence réduite et une meilleure efficacité énergétique.

Points d'accès Cisco Catalyst 9120 : les points d'accès Catalyst 9120 s'adaptent aux exigences
croissantes de l'IoT tout en prenant parfaitement en charge les dernières innovations et les
nouvelles technologies. De plus, ils sont leaders en matière de performance, de sécurité et
d'analyse. Les points d'accès 9120 prennent en charge aussi bien le multiplexage OFDMA que la
technologie MU-MIMO, offrant ainsi des performances plus prévisibles pour certaines applications
avancées et l'IoT En outre, ils sont compatibles avec les standards Ethernet NBASE-T et IEEE
802.3bz jusqu'à 2,5 Gbit/s et peuvent ainsi facilement décharger le trafic réseau sans engendrer
de goulot d'étranglement.

 Points d'accès Cisco Catalyst 9130 : pour les grandes entreprises dont le trafic mobile et IoT va
exploser, la gamme 9130 dépasse le standard Wi-Fi 6 et utilise une multitude de fonctionnalités
résilientes, sécurisées et intelligentes. Afin de garantir une évolutivité et des performances
exceptionnelles, la gamme Catalyst 9130 est équipée de quatre radios. Elle inclut également la
FRA, qui permet de changer automatiquement la fréquence lorsque le nombre d'équipements
connectés au réseau augmente. Le modèle 9140 est alimenté par un circuit ASIC RF
programmable qui fournit des analyses en temps réel afin de booster l'efficacité du réseau.
D'autres fonctionnalités, telles que la sécurité intégrée et la capture intelligente complète,
s'ajoutent à votre réseau pour offrir une expérience sans fil de qualité supérieure. Pour le transport
des données, le modèle 9130 est équipé d'un port Ethernet IEEE 802.3bz 5 Gbit/s « mGig ».

Les commutateurs Cisco Catalyst 9000 fixes et modulables



Les commutateurs Cisco Catalyst 9000 fixes et modulables ont été conçus pour répondre aux
exigences du Wi-Fi 6, notamment les débits Multi-Gigabit et la sécurité dans un monde régi par le
cloud et la mobilité.

Profitez d'une gamme de solutions de sécurité de pointe reposant sur la threat intelligence de
Talos®, l'analyse du trafic chiffré, le chiffrement MACsec et bien plus encore. De plus, avec un
réseau multidomaine intent-based, vous bénéficiez d'un niveau élevé de disponibilité et de
résilience, avec des fonctionnalités telles que l'ISSU, l'insertion et le retrait sans impact (GIR) et
les correctifs à chaud. Vous profitez également d'une intégration transparente grâce à la
programmabilité complète de la pile, du circuit ASIC au système d'exploitation.

Pour répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité, de mobilité et d'agilité, les clients
doivent se procurer un commutateur pour réseau local équipé d'une architecture matérielle
robuste. La pile logicielle de ces commutateurs doit compléter la programmabilité du matériel et
proposer des mécanismes simples, ouverts et standardisés pour permettre aux clients d'activer de
nouveaux services en toute simplicité et sans compromis.

Les commutateurs Cisco Catalyst 9000 sont conçus spécialement pour la nouvelle ère du réseau
d'entreprise. Les commutateurs pour réseaux locaux concurrents, quant à eux, ne sont pas aussi
performants et ne suffisent plus aux clients qui entrent dans cette nouvelle ère. Les commutateurs
Cisco Catalyst 9000 sont les composants de base de Cisco Software-Defined Access (SD-
Access), la principale architecture Cisco pour les entreprises. Cisco Catalyst 9000 est une famille
de produits unique avec un ensemble cohérent de fonctionnalités et d'objectifs.

Les commutateurs Cisco Catalyst 9200 étendent la puissance du réseau intent-based et les
innovations matérielles et logicielles des Catalyst 9000 à un ensemble plus large de déploiements.
Tirant parti de leurs prédécesseurs, les commutateurs Catalyst 9200 offrent la simplicité sans
compromis : ils sont sécurisés, toujours disponibles et ils simplifient l'IT.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/catalyst-9000.html
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Composants de base de l'architecture Cisco DNA (Digital Network Architecture), les
commutateurs Catalyst 9200 aident les clients à simplifier leur environnement, à optimiser leur
infrastructure IT et à réduire les coûts d'exploitation en s'appuyant sur des analyses, des capacités
d'automatisation et une expertise qu'aucun autre fournisseur ne peut offrir, et ce, quelle que soit la
progression de votre migration vers un réseau intent-based.

Ils protègent l'intégrité du matériel, les logiciels et toutes les données qu'ils font transiter. Ils
assurent la résilience nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise.

En combinant ces avantages avec les API ouvertes de Cisco IOS XE et la programmabilité de la
technologie ASIC UADP, les commutateurs Catalyst 9200 répondent à vos besoins tout en
protégeant vos futurs investissements en matière d'innovation.

Ils correspondent à une solution de pointe avec une résilience différenciée et une architecture
progressive offrant un accès économique pour les succursales. Qui plus est, ils prennent en
charge le PoE+, intègrent des options de redondance de l'alimentation et des ventilateurs, offrent
une bande passante d'empilage jusqu'à 160 Gbit/s, des liaisons montantes modulables, des
fonctionnalités de couche 3, une prise en charge Multi-Gigabit, et permettent l'application des
correctifs à froid.

La gamme Catalyst 9200 prend également en charge les fonctions de sécurité renforcée avec le
chiffrement AES-128 MACsec, la segmentation basée sur des politiques, Trustworthy Solutions,
les fonctionnalités de couche 3 (notamment OSPF, EIGRP, ISIS, RIP et l'accès routé), la
surveillance avancée du réseau avec Flexible NetFlow, un circuit ASIC doté de fonctionnalités de
pipeline et de micromoteurs programmables, ainsi que l'allocation configurable basée sur des
modèles du transfert au niveau des couches 2 et 3, des listes de contrôle d'accès (ACL) et les
entrées de qualité de service (QoS). Les modèles 9200 ont été conçus pour remplacer les
commutateurs Catalyst 2960-X/XR.

Les commutateurs Cisco Catalyst 9300 représentent la principale plate-forme de commutation
d'entreprise empilable de Cisco, conçue pour la sécurité, l'IoT, la mobilité et le cloud. Ils
correspondent à la nouvelle génération de plates-formes de commutation les plus largement
déployées du secteur.

La gamme 9300 est la première plate-forme du secteur optimisée pour le Wi-Fi 6 et 802.11ac
Wave2, avec prise en charge des liaisons descendantes 2,5/5 Gigabits et Multi-Gigabit. Elle prend
en charge l'UPOE+ 90 W, l'UPOE 60 W et le PoE+ 30 W. Les modèles 9300 réunissent le
contrôleur sans fil intégré Catalyst 9800, le capteur filaire, AV Bridging et la plus haute densité de
Wi-Fi 6 et de 802.11ac Wave2 dans une seule unité de rack compacte. La gamme Cisco Catalyst
9300 dispose d'une architecture de liaison montante fixe et modulable extrêmement flexible qui
prend en charge les liaisons 1 Gbit/s, Multi-Gigabit, 10 Gbit/s, 25 Gbit/s et 40 Gbit/s.

La plate-forme offre un choix de commutateurs Ethernet fibre SFP 1G, cuivre 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s
et Multi-Gigabit avec une bande passante montante de 80 Gbit/s. Les modèles 9300
correspondent actuellement à la solution à bande passante d'empilage de 480 Gbit/s la plus
optimale du secteur. La technologie virtuelle Cisco StackWise offre une évolutivité exceptionnelle
(448 ports par pile) et une flexibilité de déploiement pour la plate-forme. De plus, elle prend en
charge la meilleure architecture de résilience NSF/SSO pour une solution empilable (moins de 50
ms). La gamme 9300 correspond à la seule plate-forme de commutation actuellement disponible
dans le secteur qui prend en charge l'empilage au niveau des panneaux avant et arrière, offrant
ainsi de nombreuses possibilités de déploiement.

De plus, elle est dotée d'une architecture d'alimentation hautement résiliente et efficace avec



StackPower qui offre une haute densité de ports UPOE+, UPOE et PoE+. La gamme 9300 offre
des capacités de résilience PoE inégalées (Perpetual et Fast PoE), ce qui en fait la solution idéale
pour les déploiements IoT. Elle prend en charge les modes d'alimentation les plus performants du
secteur. La gamme Catalyst 9300 offre également des formules tarifaires attractives pour les
déploiements de petite ou de moyenne envergure, notamment grâce aux modèles Catalyst 9300L
à liaison montante fixe.

Les options Catalyst 9300L incluent presque toutes les fonctionnalités des modèles Catalyst 9300
et doublent notamment la densité de nos plates-formes existantes, comme les commutateurs
Catalyst 3650 et même les commutateurs Catalyst 9200. Ils offrent même une évolutivité et des
fonctionnalités largement supérieures aux modèles Catalyst 9200, alors que leur prix n'augmente
que de 7 %. Les modèles Catalyst 9300L ont été conçus pour remplacer les commutateurs
Catalyst 3650 et 3850.

Les commutateurs Cisco Catalyst 9400 représentent notre principale plate-forme de commutation
d'accès modulable conçue pour répondre à vos besoins en matière de sécurité, d'IoT et de cloud.
La plate-forme assure une protection exceptionnelle de vos investissements avec une architecture
de châssis capable de prendre en charge jusqu'à 9 Tbit/s de bande passante système et une
puissance d'alimentation supérieure avec l'UPOE+ 90 W, l'UPOE 60 W et le PoE+ 30 W. La
redondance fait désormais partie des fonctionnalités de base dans l'ensemble de la gamme, et les
modèles Cisco Catalyst 9400 offrent une haute disponibilité de pointe avec des fonctionnalités
telles que l'ISSU, la NSF/SSO, la résilience des liaisons montantes, la redondance N+1/N+N pour
l'alimentation, ainsi que le Perpetual PoE et le Fast PoE. Cette plate-forme conçue pour les
entreprises est dotée d'un module de ventilation double remplaçable et d'un système de
circulation de l'air par les côtés. Il peut être installé dans de petits espaces, car sa profondeur
n'excède pas les 41 cm. Un seul système peut évoluer jusqu'à 384 ports d'accès (768 avec
StackWise Virtual), avec plusieurs options Multi-Gigabit, 1 Gbit/s cuivre/SFP, 10 Gbit/s SFP+,
UPOE+/UPOE et PoE+.

La plate-forme prend également en charge des services de routage et d'infrastructure avancés,
des fonctionnalités de périphérie SD-Access et la virtualisation du réseau à l'aide de la technologie
virtuelle StackWise. Ces fonctions permettent de placer la plate-forme dans les couches de base
et d'agrégation de réseaux locaux de petite et moyenne tailles. La gamme 9400 a été créée pour
remplacer les commutateurs Catalyst 4500-E et 6500.

Les commutateurs Cisco Catalyst 9500 représentent notre principale plate-forme de commutation
centrale et d'agrégation fixe, conçue pour répondre aux besoins des entreprises en matière de
sécurité, d'IoT et de cloud. La gamme Catalyst 9500 propose les premiers commutateurs 40 Gbit/s
et 100 Gbit/s spécialisés du secteur conçus pour le réseau local des entreprises. De plus, ils
offrent une évolutivité (MAC, routage et ACL) et une mise en mémoire tampon exceptionnelles
pour les applications professionnelles.

La plate-forme offre des commutateurs non bloquants 40 Gbit/s (QSFP) et 10G (SFP+) avec des
densités de port granulaires qui conviennent aux besoins des divers réseaux locaux. La gamme
9500 prend en charge des services avancés de routage et d'infrastructure (tels que les VPN
MPLS de couches 2 et 3, le MVPN et la NAT), des fonctionnalités SD-Access (telles que les
bases de données de suivi d'hôtes, la connectivité interdomaines et le protocole LISP [Locator/ID
Separation Protocol] avec VRF) et la virtualisation des systèmes réseau avec la technologie
StackWise Virtual de Cisco, un atout essentiel pour placer des commutateurs dans le cœur du
réseau local.En outre, elle compte toutes les caractéristiques nécessaires pour assurer une haute
disponibilité : la fonction d'application des correctifs, l'insertion et le retrait sans impact (GIR), la
NSF/SSO, des blocs d'alimentation redondants certifiés Platinum et des ventilateurs. La gamme
9500 a été créée pour remplacer les commutateurs Cisco Catalyst 3850 Fiber, 4500-X, 6880 et
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6840.Les commutateurs Cisco Catalyst 9600 sont conçus spécialement pour assurer la résilience
à grande échelle et intègrent les fonctions de sécurité les plus complètes du secteur. Cette
gamme permet à votre entreprise de se développer pour un faible coût d'exploitation total.
S'appuyant sur la gamme Catalyst 9000, les modèles Catalyst 9600 offrent évolutivité et sécurité
dans les environnements où la disponibilité est cruciale.Premiers commutateurs 40 et 100 Gigabit
Ethernet modulables spécialisés du secteur conçus pour le réseau local des entreprises, les
modèles 9600 offrent une évolutivité (MAC, routage et ACL) et une mise en mémoire tampon
exceptionnelles pour les applications professionnelles. Le matériel de la plate-forme est capable
de prendre en charge une capacité de commutation filaire allant jusqu'à 25,6 Tbit/s, avec jusqu'à
6,4 Tbit/s de bande passante par connecteur. Les commutateurs Catalyst 9600 prennent en
charge des densités de ports granulaires adaptées aux besoins de différents réseaux locaux,
notamment les ports double débit non bloquants 40 et 100 GE Quad Small Form-Factor Pluggable
(QSFP+, QSFP28) et les ports multidébits 1, 10 et 25 GE Small Form-Factor Pluggable Plus
(SFP, SFP+, SFP28).Ils prennent également en charge les services avancés de routage et
d'infrastructure, tels que le Multiprotocol Label Switching (MPLS), les VPN de couche 2 et 3, le
VPN multicast (MVPN) et la traduction d'adresses réseau (NAT). Les commutateurs 9600
prennent aussi en charge des fonctionnalités Cisco Software-Defined Access (telles que les bases
de données de suivi d'hôtes, la connectivité interdomaines et le protocole LISP [Locator/ID
Separation Protocol] avec VPN de routage et de transfert [VRF]) et la virtualisation des systèmes
réseau avec la technologie StackWise Virtual de Cisco, un atout essentiel pour placer des
commutateurs dans le cœur du réseau local.En outre, ils prennent en charge les fonctions de
base pour la haute disponibilité telles que les correctifs, l'insertion et le retrait sans impact (GIR),
le NSF/SSO (Cisco Nonstop Forwarding with Stateful Switchover), des blocs d'alimentation
redondants certifiés Platinum et des ventilateurs. La gamme 9600 a été créée pour remplacer les
commutateurs modulables Cisco Catalyst 6500 et 6800.De plus, tous les commutateurs Cisco
Catalyst 9000 :- Prennent en charge des fonctionnalités de sécurité avancée, telles que l'analyse
du trafic chiffré (ETA*) et le chiffrement MACsec-256**, ainsi que des capacités Trustworthy
Solutions telles que PNP SUDI et Trusted Anchor- Permettent d'appliquer à l'IoT une évolutivité et
des fonctionnalités inégalées dans le secteur, telles qu'AVB/15881, la détection des services et la
classification des objets- Utilisent un système d'exploitation moderne (logiciel ouvert Cisco IOS®
XE) qui offre la programmabilité en fonction de modèles, la diffusion continue des données
télémétriques et des fonctions d'application de correctifs- Utilisent des processeurs x86 et un
système de stockage enfichable pour l'hébergement des applications en containers tierces*-
Offrent une visibilité et un contrôle exceptionnels sur les applications avec Cisco NBAR 2
(Network-Based Application Recognition 2)* Cisco ETA n'est pas disponible sur les commutateurs
Catalyst 9200** Le standard MACsec-128 est disponible sur les commutateurs Catalyst 9200

Capteur actif Cisco Aironet®

Les produits sans fil Cisco Wi-Fi 6 nécessitent une licence Smart. C'est un programme qui
simplifie la gestion, la consommation et le suivi des licences logicielles Cisco.

Les licences Smart permettent de gérer deux niveaux de licences logicielles :

Les licences logicielles du système d'exploitation du matériel : ce sont les licences
perpétuelles Cisco Network Essentials et Cisco Network Advantage. Ces licences sont
achetées pour les points d'accès et les contrôleurs sans fil.

●

Les licences logicielles Cisco DNA : ce sont les licences à durée limitée Cisco DNA
Essentials, Cisco DNA Advantage et Cisco DNA Premier. Ces licences sont achetées pour les
points d'accès, mais ne sont pas obligatoires pour les contrôleurs sans fil.

●



Les licences Cisco Network Essentials et Network Advantage vous permettent d'utiliser les
fonctions de base du réseau sans fil, notamment l'authentification 802.1X, la qualité de service
(QoS), le plug-and-Play (PnP), la télémétrie et la visibilité, la commutation avec état (SSO) et les
contrôles de sécurité. Ces licences ont une durée illimitée.

Les licences d'abonnement au logiciel Cisco DNA, obligatoires au moment de l'achat du matériel,
déverrouillent Cisco DNA Center et ses fonctions de contrôle qualité et d'automatisation logicielle
basée sur des contrôleurs. Le contrôleur Cisco DNA Center est nécessaire pour activer les
fonctionnalités logicielles Cisco DNA. Ces licences sont disponibles sous la forme d'abonnements
de 3, 5 ou 7 ans. Les fonctionnalités de Cisco DNA Center se désactivent à l'expiration de
l'abonnement au logiciel Cisco DNA. En revanche, les fonctionnalités permanentes de Cisco
Network Essentials et Network Advantage restent utilisables.

Les Figures 8 à 11 fournissent des informations détaillées sur les fonctionnalités fournies par les
différents niveaux de licence de l'abonnement Cisco DNA.

Figure 8 :



Figure 9 : Informations détaillées sur la licence logicielle Cisco DNA Essentials pour le réseau
sans fil

Les abonnements de 3, 5 ou 7 ans à Cisco DNA Essentials donnent accès aux fonctions
suivantes :

Automatisation de base avec application PnP, conception du site réseau et provisionnement
des équipements

●

Gestion des éléments avec des fonctions SWIM (Software Image Management), de détection,
de topologie du réseau ainsi que de visibilité et de contrôle sur les applications (AVC)

●

Contrôle de qualité de base avec un tableau de bord d'intégrité, un plan des points d'accès et
un plan de couverture, ainsi que des rapports prédéfinis

●

Fonctions de sécurité et de télémétrie de base, y compris Flexible NetFlow●

La licence logicielle perpétuelle Cisco Network Essentials donne accès aux fonctions suivantes :

Fonctionnalités sans fil essentielles pour : l'authentification Wi-Fi 6, l'accès invité, l'intégration
des équipements, IPv6 client et infra, les listes de contrôle d'accès, la qualité de service,
VideoStream, les valeurs par défaut intelligentes, RRM, l'intelligence spectrale, la technologie
BLE, l'USB, Cisco TrustSec®, SXP, SSO client et AP, la QoS dynamique, l'analytique, ADP,
OpenDNS, mDNS, IPsec, la gestion et la détection des connexions non autorisées

●

RF optimisée avec la technologie FRA (Flexible Radio Assignment), ClientLink, Cisco
CleanAir® Advanced, NG-HDX, et RRM prédictive et proactive

●

L'intégration DevOps inclut l'agent PnP, Netconf, les modèles de données YANG●

L'IoT optimisé se réfère aux clés prépartagées (PSK) d'identité et aux profils de périphériques
améliorés

●

La télémétrie et la visibilité incluent la télémétrie reposant sur des modèles●



Figure 10 : Informations détaillées sur la licence logicielle Cisco DNA Advantage pour le réseau
sans fil

Les abonnements de 3, 5 ou 7 ans à Cisco DNA Advantage donnent accès aux fonctions
suivantes :

Automatisation avancée avec SD-Access, position PnP et intégration automatisée d'Identity
Services Engine (ISE) pour l'intégration d'API tierces et invitées

●

La sécurité renforcée et l'IoT incluent l'analyse du trafic chiffré (ETA)●

Les workflows basés sur des politiques incluent la configuration EasyQoS, la surveillance et
l'automatisation basée sur des politiques

●

Le contrôle qualité et l'analytique incluent la fonction de remédiation assistée, Apple IOS
Insights, la détection proactive des informations comme les tests du capteur actif Aironet®, la
capture intelligente, les cartes thermiques de localisation des clients, l'analyseur de spectre,
les rapports sur les performances applicatives, ainsi que la gestion des éléments donnant
accès à la gestion du cycle de vie des correctifs

●

La licence logicielle perpétuelle Cisco Network Advantage donne accès aux fonctions suivantes :

Haute disponibilité et résilience grâce au redémarrage des processus ISSU (In-Service
Software Upgrade), au déploiement de mises à niveau de points d'accès, aux correctifs CLI et
au pack service/matériel pour point d'accès

●

La segmentation flexible du réseau inclut la technologie VXLAN●
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Figure 11 : Informations détaillées sur la licence logicielle Cisco DNA Premier pour le réseau sans
fil

Les abonnements de 3, 5 ou 7 ans à Cisco DNA Premier donnent accès à toutes les fonctions
incluses dans la licence Cisco DNA Advantage, plus les fonctionnalités des licences ISE Base et
ISE Plus, dans un format pratique. La licence logicielle perpétuelle Cisco Network Advantage
donne accès aux fonctions suivantes :

Haute disponibilité et résilience grâce au redémarrage des processus ISSU, au déploiement
de mises à niveau de points d'accès, aux correctifs CLI et au pack service/matériel pour point
d'accès

●

• La segmentation flexible du réseau inclut la technologie VXLAN●

Le déploiement des réseaux Wi-Fi 6 et 5G approchant à grands pas, préparez-vous à une
avancée spectaculaire des fonctionnalités de réseau sans fil. Cisco simplifie l'actualisation de
votre infrastructure sans fil pour que vous puissiez tirer pleinement parti du Wi-Fi 6 et même aller
plus loin avec des fonctionnalités supplémentaires.

Apprenez-en plus sur les solutions et les produits Cisco pour le Wi-Fi 6, et lancez-vous dès
aujourd'hui.

Démonstration de Cisco DNA Assurance Moins 50 % sur la gamme Cisco Catalyst 9800 Guide de
déploiement de Cisco Catalyst 9800

5 choses à savoir sur les standards Wi-Fi 6 et 5G

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance/demos.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/promotions-free-trials/catalyst-9800-wireless-controllers-promotion.html?oid=poden018636
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/Catalyst-9800-Non-Fabric-Deployment-using-Cisco-DNA-Center.pdf?oid=htgen019164
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/Catalyst-9800-Non-Fabric-Deployment-using-Cisco-DNA-Center.pdf?oid=htgen019164
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/802-11ax-solution/nb-06-5-things-WiFi6-5G-infograph-cte-en.html?oid=otren016003


En savoir plus sur la technologie FRA (Flexible Radio Assignment)

La capture intelligente au cœur du point d'accès le plus intelligent au monde

Le partenariat Cisco et Apple pour le sans-fil

Découvrez les bénéfices des points d'accès Cisco Catalyst 9120 pour l'IoT

Découvrez le service Cisco pour le réseau sans fil

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
https://blogs.cisco.com/wireless/presenting-the-worlds-smartest-access-point
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/wireless-partnership.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9120ax-series-access-points/datasheet-c78-742115.html
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/services/downloads/wireless-lan-services.pdf
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