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Les cinq plus gros défis du travail depuis  
le domicile qui se présentent au  
service informatique
ET COMMENT LES RELEVER

EBOOK
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L’ANNÉE 2020 A FORCÉ 
LA TRANSITION VERS UN 
MODÈLE OPÉRATIONNEL 
HYBRIDE
Tout d’un coup, vous (et tout le monde) vous 
êtes retrouvé à travailler depuis votre domicile 
(WFH). L’un des avantages était de ne plus faire la 
navette entre son lieu de travail et son domicile 
Malheureusement, beaucoup d’employés ne 
s’étaient jamais vraiment connectés depuis chez 
eux. Les appels au service d’assistance ont donc 
atteint un niveau record. Les questions portaient 
sur la façon d’accéder aux fichiers protégés ou 
si les téléphones IP physiques pouvaient ou non 
être utilisés à domicile à la place des applications 
de softphone. De plus, dans votre esprit, la 
sécurité du réseau a toujours été une  
grande préoccupation.

Le présent eBook présente en détail les 
cinq plus gros défis auxquels les équipes 
informatiques sont confrontées et la façon 
dont vous pouvez les surmonter.  
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DÉFI NO 1 

Il est difficile de délivrer à ses salariés la 
même expérience à domicile qu’au bureau.
Tout le monde ne possède pas les mêmes niveaux de compétences 
techniques. Des choses simples comme l’utilisation d’un client VPN sur 
un ordinateur portable peuvent s’avérer déroutantes. La répétition du 
processus sur un téléphone intelligent et une tablette se transforme 
alors en une expérience. Les mots de passe sont une toute autre 
histoire. L’authentification à deux facteurs et les générateurs de mots 
de passe peuvent donner lieu à une longue session d’assistance 
technique. En outre, pour certaines fonctions, il est nécessaire 
d’utiliser le téléphone IP depuis le bureau ou un outil de test spécifique 
à domicile. La simplicité est la clé.

SOLUTION

Points d’accès distants d’Aruba
Heureusement, il existe une solution. Les points d’accès distants 
(RAP) d’Aruba vous permettent d’étendre les services de l’entreprise 
jusqu’au domicile. Les employés voient les mêmes SSID que s’ils 
étaient au bureau. Une connexion VPN automatique implique qu’il 
n’existe pas de logiciel client particulier ou d’accès uniforme aux 
données et aux applications normalement utilisées. Cela signifie que 
la connexion d’appareils IoT tels que les téléphones IP, les imprimantes 
et les outils de test est aussi simple que de les brancher sur des ports 
Ethernet intégrés. 
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DÉFI NO 2

La mise en œuvre de contrôles de sécurité 
cohérents peut s’avérer délicate.
Bien que les connexions VPN soient généralement une première 
étape, les équipes informatiques sont toujours soucieuses de s’assurer 
que seuls les utilisateurs et appareils autorisés se connectent à 
leurs réseaux. Un flux de travail ininterrompu qui comprend le 
profilage, l’authentification et l’autorisation des appareils offre plus de 
protection que la simple utilisation d’un VPN et permet d’étendre les 
principes de sécurité Zero Trust au télétravail. 

SOLUTION

Aruba ClearPass
C’est dans ce domaine qu’Aruba ClearPass peut s’avérer utile. Il 
s’agit d’une solution de gestion des politiques de pointe qui examine 
chaque connexion et utilise le contexte de l’appareil et de l’utilisateur 
pour simplifier le processus d’authentification. Cette solution permet 
également d’utiliser des certificats à la place des mots de passe, 
d’appliquer des règles basées sur l’appareil en cours d’utilisation 
et même de l’emplacement où se trouve l’utilisateur. Les mêmes 
privilèges d’accès que ceux accordés au bureau peuvent être étendus 
au domicile. Vous souvenez-vous de ces appareils IoT mentionnés 
plus tôt ? Les mêmes règles s’appliquent. Seuls les appareils connus et 
autorisés peuvent se connecter. 
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DÉFI NO 3

Les points d’accès destinés aux utilisateurs 
compliquent le travail de l’assistance.
Les opérations quotidiennes dépendent du service informatique, 
et les employés à domicile semblent avoir besoin d’aide pour des 
peccadilles. Dans de nombreux cas, les travailleurs à distance se 
connectent à des équipements plus anciens et n’ont jamais connu 
le volume de trafic ou les applications utilisées de nos jours. Les 
problèmes de connectivité et de performances poussent les 
utilisateurs à remplacer les anciens équipements grand public par 
de nouveaux équipements du même type. Alors, ils se rendent dans 
un magasin ou ont recours aux achats en ligne. Malheureusement, il 
n’existe pas de moyen facile qui permet au service informatique de 
l’entreprise d’intervenir, car il est difficile de comprendre la façon dont 
ces points d’accès sont configurés ou se comportent. Mais il existe  
des solutions.

SOLUTION

Aruba Central ou AirWave. Votre choix.
En étendant le réseau d’entreprise Aruba au domicile, Aruba Central 
ou Aruba AirWave permet aux administrateurs informatiques de 
consulter et de surveiller les points d’accès Aruba pour améliorer 
l’expérience du service d’assistance. Le service informatique peut voir 
comment les appareils se connectent, offrir des conseils de dépannage 
et même modifier une configuration si nécessaire. Vous ne savez pas 
pourquoi les sessions Zoom ou Teams semblent lentes ? La résolution 
d’un problème de performances peut être aussi simple que de vérifier 
que les appareils émis par l’entreprise se connectent aux canaux 
5 GHz plus rapides et non aux canaux 2,4 GHz, avec tous vos appareils 
à domicile connectés. 
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DÉFI NO 4

Les nouvelles solutions sont rarement prêtes 
à l’emploi.
Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez remplacé votre 
point d’accès sans fil à domicile ? Pour certains, il ne s’agit pas de 
quelque chose dont ils veulent se souvenir ! Rien n’a fonctionné dès 
le départ, le préposé du service informatique n’avait aucune idée 
de la raison pour laquelle les applications de votre entreprise ne 
fonctionnaient pas comme prévu, et la musique d’attente  
était pénible ! 

SOLUTION

Provisionnement « Zero Touch »
La solution automatisée ZTP (Zero touch provisioning) d’Aruba 
élimine les visites à domicile, les longs appels au service d’assistance 
et les difficultés. Un simple guide de référence d’une page suffit aux 
utilisateurs pour connecter les câbles d’alimentation et Ethernet à 
leur modem Internet et ZTP s’occupe du reste. Une configuration 
prédéfinie est appliquée, la connexion VPN est établie et c’est parti 
(aucune musique d’attente n’est nécessaire !).

Pour le travailleur en déplacement ou si une option avec un coût 
moindre est requise, Aruba VIA est une excellente option (présentée 
plus en détail dans le présent document).
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DÉFI NO 5

La familiarisation avec un autre outil de 
gestion pour le travail depuis le domicile n’est 
pas une option.
Maintenant que les employés travaillent en dehors du bureau, il existe 
plus de couches à gérer et plus de points de défaillance à couvrir. 
Dans de nombreux cas, les équipes informatiques se trouvent trop 
dispersées ou ne disposent pas du personnel adéquat pour prendre 
en charge quelque chose d’entièrement nouveau. Une amélioration de 
cette situation n’est pas pour demain. 

SOLUTION

Aruba Central, AirWave, VPN
Qu’ils utilisent Aruba Central ou AirWave, nos clients disposent d’un 
moyen simple de gérer et de surveiller leur solution de travail depuis le 
domicile, ainsi que leurs succursales et sites d’entreprise. Vous pouvez 
également gérer facilement la terminaison VPN Aruba à partir de la 
même solution. De plus, pour ceux d’entre vous qui ont externalisé la 
gestion de leurs réseaux, les choses se passent comme d’habitude. Il 
n’existe aucun nouvel apprentissage dans les deux cas. 
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Le Wi-Fi avec  
la commodité  
d’Ethernet intégré
Alors que les employés n’utilisent souvent que l’équipement installé 
par leur fournisseur d’accès Internet ou achètent séparément des 
points d’accès Wi-Fi et des commutateurs Ethernet, nous avons 
constaté qu’une solution intégrée est souvent le meilleur choix. 

Les points d’accès à distance (RAP) Aruba Wi-Fi 6 (ou Wi-Fi 5) avec 
ports Ethernet intégrés et PoE ou les points d’accès traditionnels 
fonctionnant en mode RAP offrent la commodité, les performances et 
la gestion dans le cloud grâce à Aruba Central. Le ZTP, la surveillance 
et la visibilité, ainsi qu’une expérience utilisateur simple au bureau 
et au domicile, simplifient les choses. Le trafic peut passer sur 
Internet et sur le réseau de l’entreprise ou peut être configuré pour 
passer uniquement via le réseau de l’entreprise. Aruba AirWave est 
également pris en charge. 

Voici tout ce dont vous avez besoin.

TOPOLOGIE ARUBA RAP
Gestion sur site facultative disponible

Aruba 203R Aruba 505H

ARUBA 
CENTRAL

ARUBA 
CLEARPASSTERMINAISON 

VPN VIRTUELLE 
OU SUR SITE

POINTS D’ACCÈS  
DISTANTS ARUBA
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Étendre le réseau d’entreprise 
jusqu’au domicile

Une autre excellente option consiste à utiliser les points d’accès 
Aruba que vous utilisez au bureau pour étendre votre réseau jusqu’au 
domicile. Vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités intéressantes 
décrites précédemment, avec des avantages supplémentaires. Vous 
pouvez utiliser le routage statique ou le routage dynamique (OSPF) 
pour acheminer le trafic vers et depuis l’Edge de votre entreprise. De 
plus, Aruba Central vous offre une gestion cloud simple et évolutive.  
Si vous utilisez la solution facultative Aruba AirWave, vos contrôleurs 
de mobilité effectuent votre terminaison VPN. 

Voici tout ce dont vous avez besoin.

TOPOLOGIE MICROBRANCH
Gestion sur site facultative disponible

ARUBA 
CENTRAL

ARUBA 
CLEARPASSTERMINAISON 

VPN VIRTUELLE 
OU SUR SITE

AP 
ARUBA
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Un client logiciel pour les 
utilisateurs en déplacement

Il n’est pas toujours envisageable de mettre en place des points d’accès 
dédiés. Dans ce cas-là, grâce à son déploiement simplifié, Aruba VIA 
constitue une solution rentable pour votre personnel, que ce soit pour 
des réseaux privés ou publics. Les utilisateurs téléchargent simplement 
l’application sur leurs appareils Android, iOS, MacOS, Windows ou Linux 
et le problème est réglé. Avec un peu de travail de terminaison VPN de 
votre part, le tour est joué. 

Voici tout ce dont vous avez besoin pour la solution VIA.

TOPOLOGIE VIA
Gestion sur site facultative disponible

ARUBA 
CENTRAL

ARUBA 
CLEARPASSTERMINAISON 

VPN VIRTUELLE 
OU SUR SITE

ARUBA 
VIA
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Aruba ESP pour le télétravail

Nous comprenons que le maintien en activité de l’entreprise a été 
un défi et que les équipes informatiques sont devenues le ciment de 
tout cela. Les solutions de télétravail d’Aruba sont conçues pour vous 
permettre d’utiliser l’infrastructure, les logiciels et les outils de gestion 
Aruba ESP pour étendre facilement l’expérience au bureau à vos 
travailleurs à distance. Vous bénéficiez des connaissances d’AIOps, d’un 
dépannage proactif, de l’agilité et de la « scalabilité » du cloud, et vous 
êtes finalement en mesure de sécuriser votre entreprise distribuée.

Pour de plus amples informations,  
accédez à www.arubanetworks.com/work-from-home
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Contactez-nous

http://www.arubanetworks.com/work-from-home
https://www.arubanetworks.com/company/contact-us/contact-us-form/

