
L'entreprise est un entrepreneur en construc�on haut de gamme. Elle 
a des projets de développement et d'améliora�on en cours dans les 
secteurs de l'aérospa�ale, de la santé, de la finance et des centres de 
données.

OBJECTIF
La plupart des employés de l'entreprise u�lisent des appareils mobiles et 
des table�es pour me�re à jour les photos du chan�er, manipuler les 
concep�ons et collecter des informa�ons sur la construc�on. L'équipe 
informa�que de l'entreprise souhaitait disposer d'une connexion sans fil 
compacte, gérable et fiable dans tous ses bureaux. La société souhaitait 
également fournir un réseau sans fil transparent et un accès à ses 
employés et clients pour l'u�lisa�on d'applica�ons personnelles et 
professionnelles. En plus du réseau sans fil au bureau, l'entreprise 
souhaitait également disposer du Wi-Fi sur différents sites.
 

À PROPOS DU CLIENT

L'entreprise s'est appuyée sur les réseaux sans fil hérités pour les opéra-
�ons commerciales et la collabora�on sur le Web. L'équipe informa-
�que, chargée de la maintenance des appareils interconnectés et du 
réseau sans fil de l'entreprise, a fourni une interface Web complète et 
une prise en charge des appareils pour le siège social et les emplace-
ments satellites de l'entreprise. Le réseau sans fil était un mélange de 
segments commerciaux non gérés et de points d'accès hérités. Il 
devenait difficile pour l'entreprise de gérer les opéra�ons commerciales 
quo�diennes et l'accès en raison de l'interface de ges�on de réseau 
limitée. Les points d'accès ac�fs n'étaient pas fiables car il n'était pas 
e�re à jour régulièrement.

DÉFIS

APERÇU TECHNIQUE
Déploiement, surveillance et configura�on des appareils 
Meraki mis en place à l'aide de l'interface Web Meraki 
Dashboard ou à l'aide d'API.
 
Les demandes de configura�on et de modifica�on sont 
stockées dans le stockage cloud.
 
Les données rela�ves à la configura�on, à la surveillance 
et aux sta�s�ques des appareils Meraki vers le cloud 
Meraki circulent à l'aide d'une connexion Internet 
sécurisée.
 
Les données rela�ves au trafic des u�lisateurs ne 
transitent pas via Meraki Cloud mais directement vers leur 
des�na�on à l'aide de la technologie WAN ou LAN.
 
Meraki assure la sécurité des informa�ons des u�lisateurs 
en hachant les informa�ons d'authen�fica�on telles que 
le mot de passe, les points d'accès et les API.
 
Le protocole de sécurité par mot de passe pour le réseau 
Wi-Fi est WPA2 Personal.
 
Les réseaux invités ne pouvaient être u�lisés qu'en mode 
NAT.
 
En mode NAT, les points d'accès Wi-Fi exécutent un 
serveur DHCP qui a�ribue des adresses IP aux appareils.
 
Les points d'accès Wi-Fi Meraki Go disposent de fonc�on-
nalités perme�ant de filtrer le contenu et de bloquer un 
site Web.
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SOLUTION
Après avoir compris le scénario commercial, ISSQUARED® a proposé d'installer la technologie Meraki pour la structure du réseau de 
l'entreprise. Cisco Meraki est un leader des services Wi-Fi, de routage, de mise en réseau et de sécurité basés sur le cloud.
 
ISSQUARED® a mis en œuvre les ou�ls et composants Meraki par étapes. Les principales fonc�onnalités de mise en œuvre comprenaient 
la ges�on des accès de sécurité et un tableau de bord basé sur le cloud.
 
Après un déploiement ini�al des points d'accès (AP) plug-and-play de Meraki au siège social de l'entreprise , l' équipe d' ISSQUARED ® a 
ajouté de nouveaux points d'accès (AP) au tableau de bord. Cela a permis la mise à jour automa�que des paramètres réseau vers les 
nouveaux appareils. L'équipe a ensuite envoyé les nouveaux points d'accès (AP) aux bureaux satellites de l'entreprise et aux emplace-
ments sur le terrain. Après des installa�ons correctes, le réseau est devenu opéra�onnel.

Visibilité du réseau : le tableau de bord Cisco Meraki permet à l'équipe 
informa�que de savoir quand prendre des mesures immédiates sur un 
appareil et y accéder. Il leur permet d'allouer de la bande passante aux 
u�lisateurs et d'avoir une connaissance des u�lisa�ons du réseau via 
différentes applica�ons et appareils.

Projets futurs : même si les appareils intercon-
nectés sur les réseaux de l'entreprise ont leurs 
pare-feu intégrés, nous avons proposé à l'entre-
prise d'installer le pare-feu Cisco dans son 
infrastructure informa�que. Le pare-feu Cisco est 
le segment crucial pour la sécurité du réseau 
d'une organisa�on car il main�ent et valide 
l'accès externe au réseau et bloque les menaces 
et accès externes.

Ges�on simple : le tableau de bord Meraki est accessible depuis un 
téléphone mobile, ce qui le rend facile à configurer, à gérer et à surveill-
er. Toute ac�vité suspecte est facilement gérée depuis le téléphone.

Configura�on simple et rapide  : les ou�ls basés sur le cloud permet-
tent à l'entreprise de gérer la consomma�on Internet, d'allouer de la 
bande passante, de créer des points d'accès invités et de bloquer un 
site Web de n'importe où et n'importe quand. Comme Meraki est une 
plate-forme basée sur le cloud, elle garan�t que l'équipe informa�que 
ne perd aucun paramètre ni aucune configura�on lors d'une panne de 
courant.

Flexibilité : il permet d'appliquer des paramètres aux appareils des 
clients connectés au réseau et de prendre des mesures immédiates en 
cas d'ac�vité suspecte.

Cisco Meraki permet aux employés et aux clients 
de l'entreprise de bénéficier d'un accès réseau 
robuste et sécurisé dans tous ses bureaux. Désor-
mais, les employés pouvaient transférer des 
fichiers de projet volumineux, des concep�ons et 
des images entre tous les emplacements. Meraki 
permet également aux invités d'accéder aux 
réseaux de l'entreprise. Les invités pouvaient se 
connecter en cliquant sur la page d'accueil mais 
bloquer l'accès au réseau local pour maintenir la 
sécurité. Meraki permet également à l'entreprise 
d'u�liser le Wi-Fi sur des sites où les réseaux 
mobiles nécessitent souvent une courte durée. 
D'autres fonc�onnalités et avantages sont réper-
toriés ci-dessous :

AVANTAGES CLÉS



ISSQUARED®
ISSQUARED® est l'un des principaux fournisseurs de 
solu�ons technologiques informa�ques de bout en bout, 
offrant des services affinés dans les domaines de la sécurité 
informa�que, du cloud, de l'infrastructure et de l'unifica-
�on. Communica�ons, technologies opéra�onnelles indus-
trielles et autres domaines de solu�on. Depuis de nom-
breuses années, ISSQUARED® aide plusieurs organisa�ons 
Fortune 500 et livré plusieurs projets de plusieurs millions 
de dollars. Notre exper�se éprouvée accompagne nos 
clients dans une transforma�on numérique et sécuritaire 
transparente, ce qui se traduit par des avantages commer-
ciaux rapides et les posi�onne pour un succès futur.

ISSQUARED® a son siège à Westlake Village, Californie, 
États-Unis. Il offre des capacités de livraison mondiales grâce 
à sa présence au Royaume-Uni, en Irlande, au Moyen- 
Orient, en Inde, à Singapour et dans d'autres régions des 
États-Unis également.ISSQUARED ®
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