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Votre infrastructure réseau
atteint-elle ses limites face

aux nouvelles exigences
de votre entreprise ?

Votre réseau
présente-t-il des

failles ou des problèmes
de sécurité ?

Le nombre croissant
d’appareils différents

présents sur
votre réseau
constitue-t-il

un défi ?

Devez-vous veiller
à ce que tous les

appareils présents
sur le réseau soient
exempts de logiciels

malveillants ?

Connecter
différents sites
ou différentes

succursales
s’apparente-t-il

à un défi ?

Rencontrez-vous
des difficultés
en termes de
ressources au

niveau de
l’assistance

réseau ?

Disposez-vous d’un
réseau MPLS ?

Le prix
constitue-t-il

un
problème ?

Hum...
Vous disposez
d’un réseau
MPLS et le
coût n’est
pas votre
principale

préoccupation
...

Vous avez
des questions

concernant
la gestion

de vos sites
ou de vos

succursales ?

Envisager
une

solution
SD-WAN
pourrait
être une
bonne
chose.

Le problème
semble

être ailleurs.
Envoyez-nous un

e-mail à sales@bnc.ch.
Nos spécialistes réseau

trouveront très
probablement la

solution qui vous convient.
Dans le cas contraire,

le moment est probablement
venu de vous accorder

une pause rafraîchissante ;-)

Nos
services de

gestion
de réseau
peuvent
soulager

votre équipe
IT et libérer

vos ressources
IT au profit

de votre
activité

principale.

S’agit-il d’un
réseau

industriel ou
en utilisez-vous

une partie
à des fins

industrielles ?

La connexion
d’appareils privés
(BYOD) pose-t-elle

un problème
à votre réseau ?

À l’exception
des appareils

privés,
pouvez-vous

identifier tous
les appareils

connectés
à votre
réseau ?

Devez-vous
autoriser

l’accès de ces
appareils

à des
ressources
internes ?

D’accord,
alors vous

n’avez qu’à
connecter

les invités à
votre réseau.

Vous avez
déjà configuré

un réseau invités ?

Dans ce cas,
attribuez

des comptes
invités et
le tour

est joué !

Ce serait
une bonne

occasion pour
développer

votre réseau.

Nos spécialistes réseau
peuvent vous aider à

mettre en oeuvre
un réseau invités.

Bravo !
Nous vous tirons
notre chapeau

pour votre
infrastructure

réseau
professionnelle.

Si toutefois
vous aviez

besoin
d’aide à l’avenir,
nos architectes

sont en permanence
à l’écoute de
vos besoins.

Avez-vous déjà
envisagé une
segmentation

réseau ?

Découvrez
ici

pourquoi la
segmentation
devrait être
intégrée à la

sécurité
de otre
réseau.

Les
appareils

présents sur
votre réseau

sont-ils
authentifiés ?

Authentifier
les appareils

sur votre
réseau pourrait
constituer un
bon début.

Nos
services

professionnels
pourraient
vous aider

à mettre en
oeuvre un

tel concept.

Nos spécialistes
réseau peuvent

vous aider
à concevoir et à

implémenter une
solution NAC

au sein de
votre réseau.

Tél.: +41 31 858 58 58

La solution
idéale

pourrait
consister

à attribuer
de manière

dynamique des
directives ou
des VLAN à

vos appareils.
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https://www.bnc.ch/fr/connectivite/
https://www.bnc.ch/fr/managed-services/domaines-de-competence/
https://www.bnc.ch/fr/partenaires-principaux/aruba-hpe/
https://dot2dot.bnc.ch/de/aruba-interactive-guide/

