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Introduction
L'entreprise	orientée	IA	voit	dans	l'expérience	utilisateur	
un	nouvel	indicateur	clé.	L'idée	est	de	tirer	parti	des	outils,	
des	interfaces	et	des	données	disponibles	pour	limiter	les	
interventions	manuelles	dans	un	monde	de	demain	tourné	vers	
les	opérations.	Et	le	réseau	de	campus	joue	un	rôle	stratégique	
dans	cet	avenir	qui	se	dessine.  

Configuration, déploiement, surveillance, contrôle... les solutions 
Juniper Networks couvrent tous les aspects de votre réseau de 
campus, tout en vous rapprochant un peu plus des avantages 
concrets d’un multicloud sécurisé et automatisé.

Juniper Networks (Mist Systems) apparaît dans le Gartner Magic 
Quadrant 2019 et dans le rapport Critical Capabilities for Wired 
and Wireless LAN Access Infrastructure du même cabinet. Les 
entreprises auront donc tout intérêt à ajouter les options Juniper 
et Mist à leur shortlist pour tous leurs besoins d'accès filaires 
et sans fil à l'échelle mondiale. Nous sommes parvenus à nous 
hisser parmi les trois premiers du classement dans les 6 cas 
d'usage évalués. À cette distinction s'ajoute notre nomination au 
rang de visionnaire du Magic Quadrant.* 
 
Pour en savoir plus, lisez les rapports Magic Quadrant et Critical 
Capabilities 

Profitez des opportunités de modernisation et d’expansion de 
votre infrastructure pour mettre en place les changements qui 
faciliteront votre transition.

Rapport Gartner Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access 
Infrastructure, Bill Menezes, Christian Canales, Tim Zimmerman,  
Mike Toussaint, 24  septembre 2019.

Rapport Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Access 
Infrastructure, Christian Canales, Tim Zimmerman, Bill Menezes,  
Mike Toussaint, 26  septembre 2019.

Gartner n’avalise aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses 
rapports d’étude et n’encourage nullement les utilisateurs à ne choisir que 
les fournisseurs ayant obtenus les meilleurs scores ou un quelconque autre 
titre. Les rapports Gartner reposent sur les avis des équipes de recherche de 
ce cabinet d’étude et ne doivent en aucun cas être considérés comme des 
déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, 
relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier.

http://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OGK5Q9Z&ct=190904&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OKX3TL7&ct=191003&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OKX3TL7&ct=191003&st=sb
http://www.gartner.com/reprints/?id=1-1OGK5Q9Z&ct=190904&st=sb
http://www.gartner.com/reprints/?id=1-1OGK5Q9Z&ct=190904&st=sb
http://www.gartner.com/reprints/mist-systems?id=1-1OKX3TL7&ct=191003&st=sb
http://www.gartner.com/reprints/mist-systems?id=1-1OKX3TL7&ct=191003&st=sb
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Réseaux de campus : les tendances du 
marché
Comprendre	et	définir	l'expérience	utilisateur
Pour donner à votre campus toute la productivité, l'efficacité et 
la collaboration dont il a besoin, il est impératif de miser sur une 
expérience utilisateur positive. L'accès numérique d'un utilisateur aux 
services d'un réseau de campus intervient initialement à la périphérie. Et 
force est de constater que cet accès regorge de dépendances invisibles 
et critiques. Si l'on se contentait auparavant d'appliquer une surveillance 
de base et d'évaluer le temps de disponibilité pour estimer l'expérience 
utilisateur, les enjeux ont aujourd'hui considérablement évolué : face 
à la revalorisation des attentes de niveau de service, c'est désormais 
la qualité de l'expérience qui prime avant tout. Pour combler de telles 
attentes, les équipes informatiques doivent renoncer à leur approche 
réactive du dépannage au profit d'une résolution plus proactive. 
On observe d'ailleurs un nouvel engouement pour les approches 
proactives : un changement insufflé par le développement de l'IA, qui 
permet aux équipes de proposer des services à la hauteur de leurs 
promesses.
À travers le campus, une IA d'un genre nouveau, axée sur les 
technologies de l'information, observe, apprend et établit 
des corrélations entre des événements en tenant compte des 
caractéristiques de votre réseau spécifique. Cette nouvelle technologie 
permet non seulement de définir des attentes de niveau de service 
convaincantes, mais également de les combler voire souvent de les 
dépasser. Des données de télémétrie sur les réseaux filaires et sans fil sont constamment diffusées et ingérées 
afin de bénéficier d'une meilleure visibilité sur l'expérience de l'utilisateur final, de réduire les délais moyens de 
rétablissement et de mettre en évidence et corriger les problèmes de configuration avant même que les utilisateurs 
aient vent de leur existence.
Les utilisateurs d'un campus exigent une connectivité sécurisée, fluide et parfaitement fiable en toutes 
circonstances, indépendamment de l'application et du type d'équipement qu'ils utilisent. Inspirée de la solution 
Wired and Wireless Assurance, l'entreprise augmentée par l'IA entend réduire les coûts informatiques en associant 
à un moteur d'IA des capacités de détection proactive des anomalies et de résolution autonome.

L'IA	appliquée	à	l'IT
La voie vers l'IA appliquée à l'informatique (AI for IT™) commence 
avec votre réseau de campus. Les tâches manuelles, répétitives et qui 
n'apportent durablement aucune valeur ajoutée mobilisent de lourds 
efforts. Considérées comme une charge, elles évoluent souvent de façon 
linéaire à mesure que se développe votre service informatique. Les équipes 
opérationnelles sont contraintes de gérer des demandes de dépannage, 
dont les procédures de résolution sont généralement codifiées sous la 
forme d'étapes manuelles dans des manuels d'utilisation et des procédures 
normalisées. Un travail pénible au possible qui ne fait qu'accentuer le risque 
de burnout et affecter le moral des troupes. Mais en allégeant leur charge de 
travail grâce à l'IA et à l'automatisation, les équipes informatiques peuvent 
consacrer davantage de temps à des enjeux techniques et des problèmes 
client plus stimulants, comme l'innovation, et redoubler de créativité dans 
leur façon de résoudre les problèmes.

Les équipes opérationnelles les plus performantes tirent parti des plates-
formes modernes et des outils intelligents pour évoluer et décupler leur 
efficacité. Moins elles consacrent de temps aux simples activités de 
maintenance, plus elles peuvent mobiliser du temps, de l'énergie et de la 
motivation pour révéler toutes leurs qualités de visionnaires et de stratèges.
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Vers	des	opérations	démocratisées	et	distribuées

Tous les efforts à déployer pour suivre le rythme des progrès technologiques 
peuvent sembler assez déconcertants, tant pour les spécialistes que pour 
les équipes opérationnelles générales. En tirant parti des technologies IA, 
l'ensemble des équipes sont en mesure de poser de simples questions 
en langage naturel pour  mieux comprendre l'intégrité du réseau. Ces 
systèmes examinent en continu les causes racines et proposent des actions 
correctives. 

Cette capacité à identifier les problèmes et à en faciliter la résolution 
contribue à accélérer le rétablissement des services et à instiller davantage 
de confiance parmi les collaborateurs. Mais ce n'est pas tout : les plates-
formes optimisées par l'IA sont conçues pour capturer des paquets de 
façon proactive et automatique sur des équipements qui rencontrent des 
problèmes. Autrement dit, le personnel de support n'est plus contraint 
d'intervenir ni même d'être présent en temps réel. 

Les	réalités	de	la	mobilité

Ensemble, les applications WLAN et les données géolocalisées en temps réel 
continuent de stimuler l’adoption des environnements mobiles et d’alimenter la soif 
insatiable pour des débits toujours plus élevés.

L'explosion du nombre d'appareils mobiles et IoT continue d'alimenter les cycles de 
mise à niveau des infrastructures sans fil sur les campus. Des standards 802.11n et 
802.11ac, elles abordent aujourd’hui leur virage vers le standard 802.11ax (aussi 
appelé Wi-Fi 6).

Ces changements affectent également les liaisons montantes qui passent d'une 
technologie Gigabit Ethernet au Multi-Gigabit Ethernet, lequel inclut le nouveau 
standard 802.3bz (2,5 et 5 Gbits/s). Les connexions PoE (Power over Ethernet) 
évoluent elles aussi, à l’heure où les points d’accès sans fil exigent de plus en plus de 
puissance. De 15,4 W (802.3af), elles sont passées à 25,5 W (802.3at) et devraient 
même bientôt  dépasser les 30 W (802.3bt).   

Vers	une	automatisation	de	la	sécurité

La sécurité des réseaux de campus – et des ressources qui y sont 
connectées – occupe une place de plus en plus prépondérante sur 
l’échelle des priorités des entreprises. Or, à mesure qu’ils s’élargissent 
et se complexifient, les réseaux s’exposent à une augmentation des 
cybermenaces proportionnelle à leur surface d’attaque. Et avec l’adoption 
des applications mobiles, des services cloud et de l’IoT, cette surface est 
littéralement en pleine explosion.

Comme on le sait, l'option consistant à se cacher derrière un pare-feu 
de périmètre n'a jamais été une panacée. Mais aujourd'hui plus que 
jamais, on ne peut plus prétendre qu'à eux seuls, ces pare-feux et les 
analyses de fichiers journaux font l'affaire. Aujourd’hui, une combinaison 
de neutralisation automatique pilotée par l’IA, de protection contre les 
menaces avancées et de Threat Intelligence mondiale est devenue la 
norme.     
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Réseaux de campus : les problématiques 
clients 
Tâches	de	routine

Ces activités font référence à la gestion des affaires courantes. Elles prennent de plus en plus d'ampleur à mesure que les 
entreprises se transforment et se développent, resserrant ainsi la pression sur des équipes IT déjà surchargées. 

Or, aujourd’hui, ces équipes doivent à tout prix se mettre à l’heure de technologies émergentes comme l’IA et l’IoT pour 
améliorer l’agilité et la compétitivité de leur entreprise. D’où le casse-tête auquel elles font régulièrement face : comment 
consacrer du temps à l’innovation quand on est constamment accaparé par les affaires courantes ?

Les tâches de routine se divisent en trois grandes catégories : 

1)	 	Opérations	Day	0/Day	1	: installation d'un nouvel équipement, déploiement d'un nouveau service ou d'une nouvelle 
application, mise en service d'un nouveau site, etc.

2)	 	Gestion	et	surveillance	en	continu	:	surveillance de l'intégrité du réseau, configuration du réseau (avec mise à jour des 
politiques selon les besoins), etc.

3)	 	Résolution	des	problèmes	:	pannes imprévues, violations de sécurité, dégradation des performances du réseau  
ou faille de sécurité.

La réduction des tâches de routine permet aux équipes IT de consacrer plus de temps à l’innovation, passage obligé 
vers une entreprise plus agile et plus compétitive.

Problématiques	
courantes	:

• Absence de compétences 
internes pour l’installation, la 
configuration et le dépannage 
des équipements

• Difficulté à identifier et à gérer 
les équipements nouvellement 
installés

• Difficulté à appliquer les 
paramètres de sécurité 
par défaut aux nouveaux 
utilisateurs/équipements sur 
toutes les infrastructures de 
l’environnement multicloud de 
l’entreprise

Gestion	et	surveillance	en	
continu	

• La gestion et l’application 
de politiques transverses à 
de multiples infrastructures 
devient de plus en plus 
complexe, avec pour 
conséquence des erreurs et 
incohérences

• Les équipements, applications 
et systèmes d’exploitation 
sont souvent obsolètes et 
nécessitent l’installation de 
correctifs. Les équipements 
réseau comme les routeurs et 
les commutateurs sont souvent 
les plus problématiques

• Conflits avec les listes de 
contrôle d’accès (ACL) « Les 
ACL sont comparables à des 
cafards : une fois là, impossible 
de s’en débarrasser ! »

Résolution	des	problèmes	

• Laborieux et chronophages
• Sources de données 

désagrégées :  
« Je dois éplucher de multiples 
journaux d’une multitude de 
sources avant de trouver la 
cause d’un problème ».

• Trop-plein d’informations :  
« Je suis submergé d’alertes 
sans importance. »

• Défaillance des équipements 
vieillissants
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Réseaux de campus : les facteurs 
décisifs 
Gestion	centralisée	et	basée	dans	le	cloud

Centralisez la gestion de vos réseaux de campus  
pour réduire, voire supprimer, les tâches de routine.

Avec une solution de gestion dans le cloud, plus 
besoin d’experts IT sur site pour assurer les tâches 
de gestion quotidiennes, et ce quelle que soit la 
configuration de ces réseaux (campus multiples, 
sites distribués ou combinaison des deux). 

Par ailleurs, l’intégration d’une technologie ZTP 
(Zero-Touch Provisioning) à vos équipements 
réseau permet de déployer un nouveau site depuis 
un simple navigateur, à distance et en toute 
transparence.

Sécurité	connectée	renforcée	

Face à la prolifération des menaces, les approches traditionnelles de la 
sécurité ont atteint un point de rupture. Pour protéger efficacement leur 
réseau, les entreprises ont besoin d'une visibilité accrue et de points de 
contrôle multiples à travers tout l'environnement. Et cela passe par une 
protection contre les menaces avancées, où chaque information recueillie par 
une entreprise est mise dans une base CTI au service de tous.

Tout passe par le réseau, y compris les menaces. D’où l’importance d’une 
solution de sécurité capable de couvrir tout le réseau. 

Une solution de sécurité centralisée et automatisée permet aux entreprises 
de recueillir des informations sur divers points du réseau et d'appliquer des 
politiques à tous les équipements, jusqu'aux commutateurs d'accès. Les 
ACL et autres fonctions de configuration du réseau deviennent ainsi partie 
intégrante d’une application automatisée des politiques de sécurité sur toutes 
les couches.

Aujourd'hui, les réseaux exploitent divers produits et services provenant 
de multiples fournisseurs, et s'étendent généralement sur plusieurs 
infrastructures pour créer un environnement multicloud. Une défense en 
profondeur exige donc une homogénéisation de tous ces produits de sécurité 
multifournisseurs. 

Les entreprises doivent être en mesure de détecter les menaces et d'appliquer 
des politiques de manière unifiée, peu importe où se situent les workloads et les 
données au sein de leur infrastructure.
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Outils,	analyses	et	assistants	IA	

À mesure que vos utilisateurs incorporent des équipements 
divers et variés à votre environnement de campus (au-delà 
de simples smartphones et ordinateurs), ce dernier génère 
des volumes toujours plus importants de données. Qu'il 
s'agisse de  « wearables » ou d'appareils IoT conçus pour 
les entreprises, ces nouvelles technologies diversifient et 
complexifient votre environnement de campus. Peu importe 
leur mode de connexion (filaire ou sans fil), elles rendent 
l'environnement de votre réseau de campus plus variable et 
imprévisible. 

C'est là qu'interviennent les outils et techniques 
d'intelligence artificielle (IA). Vous pouvez configurer 
des outils et assistants de manière à faciliter la collecte, 
l'organisation et le traitement de la montagne de données 
générées sur votre réseau. En retour, cela vous permet 
d’automatiser vos réponses et vos décisions, ou de tout 
simplement réguler votre réseau. Les outils et assistants IA 
contribuent également à offrir une expérience de campus 
exceptionnelle à vos utilisateurs. 

Fabrics	de	campus	auto-formantes	

Les fabrics de campus dites « auto-formantes » renforcent 
l’efficacité et simplifient les opérations IT. Concrètement, 
une fabric de campus réduit le nombre d’équipements 
à gérer sur la couche de commutation. Cette réduction 
se traduit à son tour par une baisse du budget « affaires 
courantes », et par conséquent une diminution significative 
des coûts opérationnels. 

Les fabrics de nouvelle génération permettent de contracter 
et, au final, d’éliminer les couches réseau, tout en tirant un 
trait sur la dépendance au protocole STP (Spanning Tree 
Protocol) si nuisible pour les débits. Elles simplifient les 
déploiements grâce à des solutions plug-and-play qui, par 
la même occasion, réduisent les pannes dues aux erreurs 
d’installation et facilitent les opérations Day 0/1.

Côté conception, les fabrics de réseaux ont tout à gagner 
d’une architecture de gestion et d’automatisation ouverte 
et standardisée. Les entreprises peuvent ainsi les piloter 
depuis un seul et même centre opérationnel (Network 
Operations Center, NOC), à l’aide de solutions mutualisées 
de gestion et d’automatisation. Des technologies 
ouvertes et standardisées permettent également d’éviter 
les coûts élevés d’une refonte totale. Elles garantissent 
ainsi l’application d’une politique de sécurité cohérente 
sur l’ensemble du réseau – du campus individuel à tout 
l’environnement multicloud.
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Opérations orientées IA : Opérations orientées IA : À l'heure 
où l'expérience devient plus que jamais décisive, le réseau 
de campus prend une tout autre importance. Le déploiement 
d'un réseau dit « autonome » consiste à tirer parti des 
données dérivées de l'IA et de l'automatisation pour repérer 
rapidement et efficacement les anomalies et en identifier 
les causes racines. Mais au-delà de cela, nous aspirons 
aujourd'hui à nous affranchir des commandes ésotériques et 
à pouvoir poser davantage de questions en langage naturel 
dans nos interactions avec les systèmes complexes, avec 
des questions de base du type : « Quels sont les clients 
mécontents ? » ou bien « Comment se porte notre point 
d'accès pa-1 ». Et tout cela dans un seul et même objectif : 
offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible.
Power over Ethernet (PoE) : Comme toutes les technologies 
vieilles de plusieurs décennies, l’alimentation électrique par 
câble Ethernet (Power over Ethernet, PoE) a connu tour à 
tour plusieurs versions et évolutions. De 15 W à l’origine, 
elle offre aujourd’hui une puissance pouvant atteindre 
100 W avec le nouveau standard PoE++. 
Le PoE réduit le nombre de câbles de moitié, ce qui simplifie 
considérablement le système de câblage physique d’un 
réseau de campus. Selon vos applications et équipements, 
vous devrez sélectionner des commutateurs d’accès en 
fonction du nombre de ports PoE nécessaires, du budget 
PoE total et de la puissance PoE par port. 
Multi-Gigabit Ethernet – La migration des réseaux Wi-
Fi 802.11n traditionnels vers les nouveaux standards Wi-
Fi 6 exige des débits qui excèdent les capacités du Gigabit 
Ethernet au niveau des points d'accès Wi-Fi. La technologie 
Multi-Gigabit Ethernet permet de se mettre à niveau sans 
rien changer des câblages existants. 

Les commutateurs de campus de nouvelle génération 
intègrent à la fois des ports 1GbE et 2.5GbE, certains offrant 
même des ports 1GbE, 2.5GbE, 5GbE et 10GbE. Conseil : 
pensez à installer des ports Multi-Gigabit Ethernet lors de la 
prochaine mise à niveau de votre réseau.
MACsec : de nombreux pouvoirs publics imposent de mettre 
en place un chiffrement MACSec entre les commutateurs 
d'accès et les divers équipements informatiques d'un campus. 
Le secteur privé leur emboîte actuellement le pas pour 
empêcher des hackers de faire main basse sur des données. 
Le chiffrement MACSec est désormais intégré aux 
commutateurs d’accès,  d’agrégation et de cœur de réseau. Il 
protège les liaisons cuivre et fibre sur des  débits allant de 1 à 
10 Gbits/s, voire plus.
Équipements d'accès compacts et sans ventilateur : 
grâce aux progrès réalisés dans le domaine des circuits 
intégrés, les entreprises peuvent dorénavant déployer 
des commutateurs silencieux et sans ventilateur sur tout 
leur campus. Bureau en open-space, salles de cours, 
chambres d'hôtel... bref partout où les nuisances sonores 
doivent être réduites au strict minimum. Les commutateurs 
silencieux et sans ventilateur sont généralement compacts 
et modulables, ce qui permet des déploiements dans de 
multiples configurations. Ces commutateurs augmentent 
le nombre d’équipements pouvant être câblés de manière 
sécurisée, tout en offrant un port d’accès au réseau sécurisé 
et 100 % automatisable pour chaque équipement. 

Composants essentiels d'un campus
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5 raisons d’opter 
 pour un réseau de campus Juniper

Avec sa plate-forme Mist pilotée par IA, Juniper met à 
votre disposition une solution Wi-Fi et filaire puissante 
qui allie intelligence artificielle, machine learning 
et science des données, le tout déployé depuis un 
cloud de microservices élastique et moderne. Ainsi, 
vous pouvez optimiser l'expérience utilisateur tout 
en intégrant de nouvelles données et fonctionnalités 
d'automatisation à votre réseau. 

Assurance Wi-Fi, assistant réseau virtuel Marvis, 
engagement utilisateur et visibilité sur les ressources 
via Bluetooth LE... la plate-forme Mist propose une 
multitude de services.

La solution Mist Assurance intègre le portefeuille filaire 
et sans fil pour offrir une visibilité de bout en bout sur 
l'expérience utilisateur et les opérations réseau.

1 L'IA au service du campus, et 
bien-au-delà

Quoi de plus laborieux que d'effectuer des tâches de gestion et de configuration 
sur chaque commutateur individuellement. Pour simplifier la gestion de vos 
commutateurs, Juniper prend en charge diverses architectures de « fabrics » qui 
répondent à vos exigences d’évolutivité spécifiques. 

En ce sens, les technologies Virtual Chassis et standardisées telles que MC-LAG 
et EVPN-VXLAN interconnectent de multiples commutateurs Juniper distribués 
pour les gérer comme un seul et même équipement logique. Elles réduisent ainsi la 
complexité et les coûts d'exploitation du réseau. 

Contrail Service Orchestration (CSO) simplifie vos opérations grâce aux solutions 
LAN, WAN et Wi-Fi définies par logiciel que vous pouvez gérer dans le cloud. Sa 
technologie de déploiement « zero-touch » garantit une mise en service ultra-rapide 
de votre réseau. Côté compatibilité, CSO gère tous les équipements Juniper, y 
compris les commutateurs Ethernet EX Series, les pare-feux de nouvelle génération 
SRX Series et les services virtuels NFX Series. Avec cette solution, vous pouvez 
même bénéficier de la visibilité d'un système WAN et LAN unifié sur vos opérations 
filaires et sans fil.

2 Opérations simplifiées
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Juniper Connected Security assure une sécurité réseau 
verticale et horizontale qui procure visibilité, automatisation 
et protection sur toute l'infrastructure multicloud d'une 
entreprise, avec des points de contrôle répartis à travers 
tout le réseau. 

Juniper Advanced Threat Protection, gestion des 
identités intégrée, pare-feu nouvelle génération basé 
sur les utilisateurs, analyses avancées avec application 
automatique et dynamique des politiques... vous êtes 
couverts sur tous les fronts. Tous les éléments du réseau, 
y compris les commutateurs EX Series, deviennent des 
composants actifs de cette sécurité. 

Juniper Connected Security dépasse la simple protection 
périmétrique pour inclure la segmentation du réseau, 
étendant les contrôles de sécurité des entreprises à 
l'ensemble de leur infrastructure réseau. 

MACsec est un excellent exemple de fonctionnalité de 
sécurité connectée simple et pratique. Ce mécanisme 
de chiffrement empêche les pirates de lire les données 
transmises entre deux nœuds du réseau. Accès, agrégation 
et cœur de réseau : tous les commutateurs Ethernet de la 
gamme EX Series prennent en charge cette cryptographie 
à tous les niveaux du réseau, pour une transmission des 
données en toute sérénité quel que soit leur emplacement.

Votre réseau est très certainement appelé à s’étendre en 
réponse aux demandes croissantes de débit et de capacité. 
Capable de gérer jusqu’à 10 commutateurs, la technologie 
Juniper Virtual Chassis permet de combiner plusieurs 
commutateurs EX Series au sein d’un même déploiement. 
Vous bénéficiez ainsi d’un mix d’interfaces 1GbE, 10GbE, 
40GbE et 100GbE pour augmenter vos débits en toute 
simplicité. 

Pour améliorer encore l'évolutivité de votre réseau, optez 
pour une architecture de structure EVPN-VXLAN. Cette 
technologie vous permet d'ajouter facilement des cœurs 
supplémentaires et des équipements d'agrégation et d'accès 
pour répondre à vos besoins métier sans avoir à repenser 
entièrement votre réseau ou à vous lancer dans une mise à 
niveau de grande envergure.

3 Sécurité connectée

4 Exploitation de composants 
standard 
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Du cœur à l'accès, en passant par l'agrégation 
et la périphérie du campus, Juniper propose un 
ensemble simple et programmable d'options 
couvrant tous les besoins de l'infrastructure 
de votre campus. À la clé, un portefeuille de 
points d'accès simple et diversifié intégrant 
les technologies Wi-Fi, Bluetooth LE et IoT, 
ainsi que des modèles de déploiement indoor 
et outdoor. Côté accès, les technologies 
PoE++ et Multi-Gigabit prennent en charge les 
nouveaux standards WLAN et la plupart des 
équipements IoT énergivores. Un ensemble riche 
d'équipements fixes et modulables (10, 40 et 
100GbE pour les couches d'accès et d'agrégation) 
haute disponibilité, qui s'adapte aux déploiements 
de campus de toute taille. Enfin, la gamme 
d'équipements de périphérie WAN intègre des 
fonctions SD-WAN, de pare-feu de nouvelle 
génération, et une pile de routage robuste, 
sécurisée et éprouvée. 

5 Simplicité de l’offre

« 
 »

Dépassez les attentes de vos 
utilisateurs. Junos et Mist comblent 
à coup sûr les attentes de niveau de 
service de vos clients. 
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Pourquoi choisir Juniper Networks

PÉRIPHÉRIE

ENTRÉE DE GAMME CŒUR DE GAMME HAUT DE GAMME

SRX/NFX Series

EX4600/4650

EX2300

SRX Series

EX9250

EX3400

MX Series

EX9200 Juniper Sky 
Enterprise

EX4300

CŒUR/
AGRÉGATION

ACCÈS

Portefeuille Juniper pour les campus et sites distants multicloud

Juniper Networks donne vie aux réseaux de campus sécurisés et automatisés. À travers ses routeurs, 
commutateurs et pare-feu équipés de processeurs standards et propriétaires, Juniper répond aux 
budgets et aux environnements de toute taille.
Tous nos équipements de sécurité et de réseau de campus intègrent le système d’exploitation Juniper Networks Junos® 
et exploitent un framework d’automatisation commun. Au menu : interfaces programmables, télémétrie en temps réel, 
intégration aux outils de gestion, etc. 
La solution combinée Juniper Mist offre une architecture élastique et simplifiée qui répartit l'intelligence à travers les réseaux 
filaires et sans fil pour renforcer les performances, la sécurité et la fiabilité, avec à la clé à la promesse d'une expérience 
utilisateur optimale.

Portfolio Juniper pour campus
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Portfolio Juniper pour campus

Commutateurs LAN (cœur, agrégation et accès)

EX2300-C/EX2300 EX2300 Multi-
Gigabit EX3400 EX4300 EX4300 Multi-

Gigabit EX4600 EX4650 EX9200 EX9250

Accès Accès Multi-Gigabit Accès Accès et agrégation Accès et agrégation 
Multi-Gigabit Agrégation Cœur et agrégation Cœur et agrégation Compact (cœur et 

agrégation)

12-24-28 x GE  
2-4 x 10GE  

SFP+

24-48 x GE  
4 x 10GE SFP+ 

2 X 40GE 
QSFP+

24-48 X GE 
4 X 10GE 

4 X 40GE QSFP+

72 x 10GE SFP+
12 x 40GE

QSFP+

48 x 10GbE
8 x 100GbE

Jusqu’à 320 x 10GE
Jusqu’à 60 x 40GE

Jusqu’à 20 x 100GE

Jusqu’à 144 x 10GE
Jusqu’à 36 x 40GE

Jusqu’à 24 x 100GE

PoE / PoE+ PoE / PoE+ PoE / PoE+ PoE / PoE+ PoE / PoE+ / PoE++ N/A N/A N/A N/A

Compatible Virtual Chassis (VC) VC et MC-LAG MC-LAG et  
EVPN-VXLAN MC-LAG

Commutateurs Ethernet EX Series
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Plateforme LAN sans fil de Mist

Intelligence
artificielle Microservices

Services d'abonnement

Mist Edge

AP43 : Wi-Fi, Bluetooth® 
LE et IoT 802.11ax hautes 

performances

AP61 : Wi-Fi et  Bluetooth® 
extérieurs

AP41 : Wi-Fi, Bluetooth® 
LE et IoT 802.11ac hautes 

performances

AP21 : Wi-Fi, Bluetooth® 
LE et IoT 802.11ac hautes 

performances

BT11 : Bluetooth® LE pour 
les entreprises

Points d’accès

Cloud
Mist

https://www.juniper.net/us/en/forms/wired-assurance-tuesdays/
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Sunnyvale, CA 94089, États-Unis

Téléphone :  
+1 408 745  2000

Fax : +1 408 745 2100

Siège EMEA et APAC

Juniper Networks International B.V.

Boeing Avenue 240 
119 PZ Schipol-Rijk 
Amsterdam, Pays-Bas

Téléphone : +31 0 207 125 700
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Attention :

Ce guide contient des informations générales 
sur des questions juridiques. 
Ces informations ne constituent en rien des 
conseils et ne devraient en aucun cas être 
considérées comme tels.

Toutes les informations juridiques contenues 
dans ce guide sont fournies « en l’état », sans 
aucune déclaration ni garantie, expresse ou 
tacite. Juniper Networks ne fournit aucune 
déclaration ni garantie en lien avec les 
informations du présent guide. 
 

Les informations de ce guide ne doivent 
en aucun cas se substituer aux conseils 
juridiques de votre avocat ou autre 
prestataire de services juridiques 
professionnels. Vous ne devriez jamais 
reporter la consultation d’un juriste, ignorer 
un avis juridique, ou engager ou interrompre 
une procédure du fait des informations du 
présent guide.

Informations exactes au moment de la 
publication (mars 2020).
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