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Réseaux d’entreprise gérés à 100% par le Cloud

Les solutions réseaux gérés par le Cloud Cisco Meraki pour réseaux EDGE et succursales, apportent simplicité aux 
réseaux d’entreprises. Avec la gestion du sans fil, des commutateurs, de la sécurité, et la gestion des appareils de 
façon centralisé à travers le Cloud, Meraki offre aux administrateurs réseau une visibilité et un contrôle sans le coût 
et la complexité des architectures traditionnelles.

Des milliers de clients nous font confiance dans le monde

Introduction

“Avec environ le même nombre de Points d’Accès, nous 

avons doublé notre couverture Wifi et avons vu deux 

fois plus d’appareils Wifi sur le réseau. Une amélioration 

sans comparaison avec notre ancien réseau.”

–Tony Whelton, Directeur Informatique, Wellington College 

“Ce que j’aime avec Meraki, c’est la facilité de configura-

tion et de déploiement. Je trouve le tableau de bord 

formidable, tout comme son analytique et son utilisation 

des Google maps.”

–Mark Bishop, Responsable Informatique, Benetton Royaume-Uni

UN IV ERS I T Y

Une réussite avec des clients dans tous les secteurs:  

Education  |  Vente au détail |  Santé |  Hôtellerie 

Sièges sociaux |  Hotspots et Offload Opérateurs 

Industrie / Fabrication | Service Public

Essais gratuits disponibles à meraki.cisco.com/eval
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Product Families

LAN Wifi 802.11n géré dans le cloud

• Modèles de points d’accès pour environnements intérieurs  
et extérieurs

• Ultra haute performance, jusqu’à 900 Mbit/s

• Sécurité Wifi & accès invité intégrés

• Troisième radio dédiée à la sécurité et à l’optimisation de 
fréquences radio (Modèles intérieurs)

• La gestion à partir du Cloud permet d’éliminer les contrôleurs 
hardware coûteux et complexes

• Idéal pour les sites en campus, les filiales, les télétravailleurs avec 
une haute densité et dans des conditions difficiles à l’extérieur 

Switchs d’accès gérés dans le cloud

• Modèles 24 ou 48 ports GbE avec PoE disponible sur tous les ports 

• Gestion centralisée avec contrôle et alertes

• Très grande fiabilité, inclut la garantie à vie 

• Optimisés pour le trafic voix et données

Appliances de sécurité gérées dans le cloud

• Contrôle exhaustif des réseaux, de la sécurité et des applications

• Gestion centralisée depuis le cloud

• VPN, pare-feu et routage vers les filiales inclus

• Six modèles pour couvrir les petits bureaux aux grands siège 

Gestion cloud des terminaux mobiles

• Gestion centralisée des terminaux mobiles, Macs et PCs

• Pousse les applications vers les terminaux quel que soit leur nombre

• Application des restrictions et des politiques de sécurité

• Contrôle du statut et de l’inventaire des terminaux
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Architecture de gestion cloud

Gestion cloud centralisée

• Visibilité et contrôle à l’échelle du réseau

• Pas de contrôleur matériel sur site

• Contrôle et alertes automatiques

• Mises à jour en toute simplicité à partir du Web 

• Couvre les réseaux de toutes tailles

Tableau de bord intuitif par navigateur

• L’interface intuitive élimine le besoin en personnel spécialisé 

• Visibilité de l’ensemble du Réseau, du siège aux réseaux distants

• Filaire, Wifi, WAN et sécurité à partir d’une même interface 

Sécurité, évolutivité et fiabilité

• Technologies cloud de pointe sur le marché

• Base de données conçue sur mesure et protocoles en temps réel 

• Couvre jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’appareils

• Niveau de Service de 99,99% de temps de disponibilité

• Audits tiers réguliers de sécurité et tests d’intrusion  
(Certifié PCI niveau 1) 

“Meraki dispose de tout un ensemble de fonctionnalités et d’un système intuitif, simple à gérer. 

L’expérience est formidable tant pour les utilisateurs finaux que pour les administrateurs informatiques.” 

Jack Costanza, Directeur Délégué, M.I.T.

Qualité de 
service des 
applications

Empreintes 
digitales des 
utilisateurs

Service de 
géolocalisation

Contrôle en 
temps réel
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Solutions à la une

Wifi haute densité 

• 802.11n, jusqu’à 900 Mbit/s

• Optimisé pour plus de 100 clients par point d’accès 

• Configuration du trafic de niveau 7 en périphérie

• Optimisation des radios depuis le cloud avec analyse du spectre

 
Etude de cas: Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Le LAN Wifi de Meraki a été déployé dans le plus grand département 
de l’université et prend en charge des milliers d’utilisateurs dans des 
amphithéâtres bondés. 

Réseaux de filiales 

• Gestion multisite embarquée

• VPN site à site à configuration automatique 

• Contrôle, alertes et mises à jour du firmware centralisés

 
Etude de cas: Mosaic Healthcare
LAN Wifi et Appliances de Sécurité Meraki déployés dans 40 centres 
médicaux, supportant 5 000 utilisateurs dans 11 Etats

Etablissements Scolaires 

• Gestion centralisée de milliers de points d’accès et de  
Switchs Wifi

• Règles réseau appliquées à la périphérie

• Mise à l’échelle en toute simplicité en fonction du traitement des 
paquets transmis

• Déployez, gérez et faites du troubleshooting rapidement avec les 
outils intégrés à l’interface Cloud

 
Etude de cas: Alvin Independent School District
1 000 points d’accès 802.11n déployés pour prendre en charge 19 
000 étudiants et professeurs, sans équipe dédiée au Wifi. 

BYOD (utilisation des terminaux personnels) 

• Sécurité et gestion BYOD entièrement intégrées

• Classification client et application des politiques automatiques

• NAC embarqué avec scan anti-virus

• Gestion des terminaux mobiles avec Systems Manager

 
Etude de cas: Foster Pepper PLLC
Déploiement de Meraki pour gérer en toute sécurité les terminaux 
personnels des employés et l’accès des invités dans un grand cabi-
net d’avocats à Seattle. 
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Points d’accès, Appliances de Sécurité et 
Switchs Wifi évolutifs et gérés dans le Cloud 

• Construits pour déployer rapidement sur les campus 
et en réseaux distribués 

• Conçus pour les environnements à forte capacité

• Très évolutifs, augmentez la capacité sans goulot 
d’étranglement

• S’adaptent à de petites filiales jusqu’à des dizaines 
de milliers de périphériques

Une visibilité approfondie de l’ensemble du réseau

• Identification des iPads, des autres terminaux et des 
utilisateurs individuels

• Identification de la consommation de bande 
passante par application

• Visualisation de l’emplacement des clients, de 
l’analyse de spectre et d’autres mesures en temps réel

• Accés aux rapports générés automatiquement

Contrôle des applications, des utilisateurs et 
des terminaux

• Création de règles basées sur l’identité et le type  
de terminaux

• Bloquez ou limitez BitTorrent, le streaming

• Gestion des utilisateurs et des terminaux

Gestion intuitive et évolutive

Technologies clés

Contrôle 
des applications

Gestion 
centralisée

VPN 
automatique

Gestion 
des terminaux

Pare-feu de  
nouvelle génération

Filtrage 
de contenu

Sécurité 
professionnelle
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