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Le guide en bref :

La technologie du LAN de campus sans �l

Étendez l'accès sécurisé au 
réseau pour que les collaborateurs 
mobiles puissent se connecter via 
le LAN sans �l.

O�rez un accès invité aux 
prestataires et aux visiteurs via le 
LAN sans �l.

Informez-vous sur les produits, 
les modèles et les applications 
de LAN sans �l.
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Avec notre conception, le LAN de 
campus sans �l permet aux 
collaborateurs de béné�cier à tout 
moment d'une connectivité pour 
les communications vocales et 
l'accès aux données, et o�re un 
accès sans �l à Internet aux 
invités, où qu'ils se trouvent dans 
l'entreprise. Le LAN repose sur 
deux principaux composants :

Les Cisco Validated Designs (Conceptions validées par Cisco) o�rent une 
base pour créer des systèmes adaptés à une utilisation courante ou aux 
priorités actuelles en matière d'ingénierie. Elles incluent un large éventail de 
technologies, de fonctionnalités et d'applications permettant de répondre aux 
besoins des entreprises. Les ingénieurs Cisco ont testé et documenté de 
manière détaillée chaque conception validée pour un déploiement plus rapide, 
plus �able et totalement prévisible.

Ce document présente les points essentiels du guide de conception d'un LAN 
de campus sans �l, la technologie clé et ses utilisations possibles ainsi que 
des ressources connexes supplémentaires.

Les utilisateurs dépendent du réseau pour accéder à la plupart des 
informations dont ils ont besoin pour travailler et pour communiquer (voix et 
vidéo). Le réseau doit donc acheminer le tra�c de façon résiliente et 
intelligente. Les Cisco Validated Designs (Conceptions validées par Cisco) 
pour réseau de campus sans �l permettent de créer une solution d'accès 
réseau complète et tolérante, capable de transporter les données et de 
di�érencier le tra�c applicatif ainsi que de hiérarchiser intelligemment le 
tra�c et de l'acheminer de la manière la plus e�cace possible.

La �gure ci-dessous présente le schéma du LAN sans �l tel que conçu par 
Cisco.



Cas d'utilisation du LAN sans �l
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Avec l'in�uence grandissante de la mobilité tant dans nos vies 
personnelle que professionnelle, la disponibilité du réseau reste une 
priorité. La haute disponibilité du réseau de campus sans �l est assurée 
via l'utilisation de contrôleurs résilients au sein d'un même groupe de 
mobilité. La fonctionnalité HA SSO d'authenti�cation unique hautement 
disponible activable par le biais d'une licence économique à l'achat 
améliore la disponibilité du réseau sans �l et, en cas de perturbation du 
contrôleur LAN, garantit des délais de reprise inférieurs à une seconde.

L'utilisation des applications voix et vidéo continue à progresser en raison 
du nombre toujours croissant de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs 
connectés aux réseaux sans �l, dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. Dans chacun des modèles de conception sans �l, la prise en 
charge de la multidi�usion, courante sur un réseau �laire, est désormais 
possible. Cisco permet sa mise en œuvre sur le contrôleur sur site via le 
mode multidi�usion-multidi�usion. Le contrôleur utilise une adresse IP de 
multidi�usion pour communiquer de manière plus e�cace les �ux de 
multidi�usion aux points d'accès.

Aujourd'hui, une grande partie des appareils sans �l sont bibandes et 
peuvent fonctionner aussi bien sur le canal 2,4 GHz que 5 GHz. La 
fonction de sélection de fréquence hertzienne Band Select retarde la 
réponse vers la sonde de 2,4 GHz de quelques centaines de 
millisecondes, ce qui permet au point d'accès de déterminer la meilleure 
fréquence pour un appareil donné.

La technologie Cisco ClientLink de connectivité de réseau sans �l utilise 
la formation de faisceaux pour améliorer le rapport signal-bruit des clients 
sans �l, sans se limiter à ceux qui prennent en charge le 802.11n. 
ClientLink améliore le débit entre le point d'accès et le client en réduisant 
les retransmissions et en facilitant des débits de données plus élevés.

L'utilisation du LAN de campus sans �l existant pour fournir l'accès invité 
est un moyen simple et économique de permettre aux visiteurs et aux 
prestataires de se connecter à Internet.

Les points d'accès légers Cisco 
fonctionnent avec un contrôleur 
LAN sans �l Cisco pour 
connecter des appareils sans �l 
au LAN. Ils prennent en charge 
des fonctions simultanées de 
transfert de données et de 
contrôle d'environnement radio. 
Le LAN de campus sans �l 
repose sur les points d'accès 
Cisco 802.11ac, qui o�rent une 
couverture du réseau sans �l 
avec un débit jusqu'à 9 fois 
supérieur à celui des réseaux 
802.11a/b/g.

Le LAN de campus sans �l est 
basé sur des contrôleurs LAN 
sans �l Cisco qui simpli�ent la 
gestion du réseau et 
permettent de centraliser la 
con�guration et le contrôle des 
points d'accès sans �l.
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Cas d'utilisation du LAN sans �l

Se connecter

Synthèse complète

Synthèse complète

Plus d'infos

Le LAN de campus sans �l pemet aux collaborateurs de béné�cier à tout 
moment des services vocaux et de données et fournit aux invités un accès 
sans �l à Internet. Où qu'ils se trouvent dans l'entreprise, sur un vaste campus 
ou sur un site à distance, les utilisateurs béné�cient de la même expérience 
lorsqu'ils se connectent aux services vocaux, vidéo et de données.

Voici quelques-uns des béné�ces de notre conception du LAN de campus 
sans �l :

Des gains de productivité, grâce à un accès sécurisé et indépendant 
du lieu (améliorations mesurables).
Un réseau plus �exible, grâce à la possibilité de connecter à moindre 
coût les lieux di�ciles à câbler par le biais du sans �l.
Un déploiement économique, grâce à l'adoption de technologies 
virtualisées au sein de l'architecture sans �l globale.
Une gestion et une exploitation simpli�ées, grâce à la possibilité de 
contrôler un environnement sans �l distribué à partir d'un point central.
Une mise en service rapide, grâce au provisionnement automatique 
possible lorsqu'un point d'accès est connecté au réseau �laire associé.
Une conception résiliente et tolérante aux pannes, qui o�re une 
connectivité sans �l �able dans les environnements stratégiques, 
incluant une gestion complète du spectre RF.
La prise en charge du BYOD.
L'e�cacité du tra�c multidi�usion, grâce à la prise en charge de 
nombreuses applications de communication, notamment vidéo et 
« push to talk ».

Pour télécharger la synthèse 
complète du guide de 
conception et obtenir plus de 
détails sur la conception du 
LAN sans �l et les cas 
d'utilisation :

Pour plus d'informations sur 
toutes les CVD mentionnées 
dans la synthèse :

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Apr2014/CampusDesignSummary-APR14.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-campus/index.html

