
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impact du protocole 802.11ac sur les réseaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre les facteurs de conception d'un réseau pour l'accès 
mobile Wi-Fi à haut débit 

Livre blanc 

(ES) Equipements Scientifiques SA - Département Réseaux sans fil - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 50 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: reseaux@es-france.com - Site Web: www.es-france.com



 

 2 Copyright ©2014, Aerohive Networks, Inc. 

Table des matières 
Synthèse ................................................................................................................................ 3 
 
Introduction........................................................................................................................... 3 

802.11ac : le tout dernier protocole Wi-Fi à haut débit ................................................. 3 
Personnalisation de la mobilité ........................................................................................... 4 

 
Impact sur le réseau ............................................................................................................ 6 

Assurer l'avenir de votre réseau ......................................................................................... 7 
En quoi ce problème diffère-t-il des autres problèmes de réseau ? .......................... 7 
Deux approches architecturales ......................................................................................... 8 
Traitement distribué : un choix judicieux pour la mobilité ............................................. 10 

 
En résumé ............................................................................................................................ 11 
 
À propos d'Aerohive .......................................................................................................... 13 

 

 

  



L'impact du protocole 802.11ac sur les réseaux 

Copyright ©2014, Aerohive Networks, Inc. 3 

Synthèse 

La convergence de deux tendances manifestes de l'industrie aura un impact 
considérable sur la conception des réseaux sans fil. La première tendance 
concerne la technologie Wi-Fi à haut débit basée sur le protocole 802.11ac. Ce 
protocole prend en charge des débits binaires atteignant 1 Gbit/s ou plus. La 
deuxième tendance est la nécessité de personnaliser l'expérience mobile des 
utilisateurs afin qu'ils puissent disposer d'un accès à tout moment, où qu'ils se 
trouvent, sans impact dévastateur sur les opérations réseaux et le contrôle des 
coûts. 

Avant d'intégrer le protocole 802.11ac à votre réseau sans fil (WLAN), vous devez 
clairement définir vos objectifs de conception du réseau et établir un plan 
d'intégration d'une technologie haut débit, comme le 802.11ac, qui n'implique ni 
dépense supplémentaire ni complication. Ce document décrit deux approches 
permettant une conception efficace d'un WLAN. Que vous choisissez l'une ou 
l'autre de ces approches, vous pourrez intégrer la norme 802.11ac à votre WLAN 
et établir les bases pour de futures technologies haut débit. Découvrez les 
avantages et les inconvénients de chaque approche. 

Introduction 

L’arrivée du Wi-Fi à haut débit, basé sur la norme 802.11ac, a un impact non 
négligeable sur les architectures réseau. Dans le même temps, de nombreuses 
sociétés de services informatiques doivent fournir des efforts conséquents pour 
gérer une autre tendance, à savoir la personnalisation de l'expérience mobile. Il 
est essentiel de bien comprendre chaque tendance ainsi que leur lien afin de 
mettre en place une politique efficace d'intégration des technologies haut débit 
actuelles et futures dans votre architecture réseau. 

802.11ac : le tout dernier protocole Wi-Fi à haut débit 

Avec le protocole 802.11ac, les appareils mobiles bénéficient d'une avancée 
technologique révolutionnaire en termes de débit et de capacité. Appelée Wi-Fi 
Gigabit, cette nouvelle norme prend en charge des débit de données WLAN 
dépassant 1 Gbit/s, ce qui est supérieur au débit des connexions réseau filaire 
standard. Cela signifie que les smartphones et les tablettes vont bientôt 
bénéficier d'une meilleure connectivité que les ordinateurs de bureau puissants. 

Selon la société Forrester Research, 59 % de l'ensemble du trafic de données qui 
transite via des connexions filaires transitera par des connexions sans fil d'ici 
20171. Les connexions sans fil vont donc devenir le principal type de connexion 
des utilisateurs. Les experts du secteur prévoient que la prolifération des 

                                                 
1 Source : Forrsights Mobility Survey, Q2 2013 
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communications entre machines causera une augmentation exponentielle du 
nombre d'appareils Wi-Fi. Concernant les architectures WLAN, les déploiements 
du protocole 802.11n vont rapidement être remplacés par des déploiements 
802.11ac. 

Le format actuellement commercialisé du protocole 802.11ac (décembre 2013) 
n'est pas définitif. Selon certaines sources, l'augmentation de la taille des canaux 
et l'amélioration de la technologie d'antenne pourraient favoriser l'adoption de la 
norme actuelle d'ici 2015. Le MIMO multi-utilisateurs (MU-MIMO), par exemple, 
rassemble des technologies multi-entrées et multi-sorties (MIMO), ce qui permet à 
plusieurs émetteurs d'envoyer des signaux distincts et à plusieurs récepteurs de 
recevoir des signaux distincts de manière simultanée, sur la même bande. En fait, il 
augmente le nombre de flux de données pouvant être gérés et/ou la capacité 
de chaque flux à atteindre des performances réseau plus élevées. Le 
beamforming, une autre technologie, concentre les signaux sur des périphériques 
clients spécifiques au lieu de diffuser un signal sur une large zone. Cela signifie 
qu'un nombre plus important de données peut atteindre le périphérique cible. Si 
le client Wi-Fi prend en charge le beamforming, l'émetteur et le périphérique 
peuvent échanger des informations concernant leur emplacement. 

Les débits de données brutes plus élevées ont d'importantes répercussions sur 
l'architecture réseau. Avec l'évolution constante de ces débits, il devient 
impératif de concevoir des architectures réseau pérennes. Vous pourrez ainsi 
adopter facilement les nouvelles technologies sans avoir à repenser votre réseau 
ni subir de coûts supplémentaires. 

Personnalisation de la mobilité 

L'association des débits élevés croissants et des besoins d'une gestion efficace 
du personnel mobile nous amène au cœur du sujet. Les entreprises déploient des 
applications mobiles pour améliorer leur réactivité ainsi que la productivité de 
leurs employés. Pour cela, le réseau doit fournir un accès aux applications 
n'importe où, à tout moment et sur n'importe quel appareil, qu'il soit personnel 
ou fourni par l'entreprise, mais également garantir une expérience optimisée 
pour chaque utilisateur mobile, qu'il s'agisse d'un invité, d'un employé ou d'un 
contractuel. Ce défi peut être difficile à relever pour certaines entreprises. 

En général, les services informatiques optent pour la création de plusieurs 
réseaux sans fil, chacun doté de son propre identificateur de services (SSID). 
Cette approche avec des SSID distincts permet de gérer : 

• Toutes les combinaisons possibles de type de périphérique et de 
propriété, que l'utilisateur se serve de son appareil personnel ou 
d'un appareil fourni par l'entreprise 

• Chaque type d'utilisateur : employé, invité, contractuel, etc. 

• Application distincte : messagerie, accès Internet, intranet, etc. 
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La mise en place de SSID pour contrôler le trafic des applications et l'expérience 
des utilisateurs est extrêmement complexe. Les difficultés de gestion rencontrées 
par les entreprises qui ont opté pour l'approche SSID augmentent dès lors qu'il 
existe plusieurs sites d'exploitation. La Figure 1 illustre cette complexité. 

              

Figure 1 : Complexité de l'application manuelle d'une politique visant  
à optimiser l'expérience des utilisateurs. 

Les systèmes Wi-Fi récents traitent ce problème par l'application dynamique des 
politiques en temps réel à des utilisateurs spécifiques ou par la 
« personnalisation » de la mobilité selon l'utilisateur. La technologie est ainsi 
utilisée pour concilier de manière automatique toutes les différences entre les 
individus, les périphériques et les applications sur une infrastructure simple. Un tel 
niveau d'automatisation est capital pour les réseaux privilégiant l'accès mobile, 
ceux dont le trafic sans fil inclut la masse réseau critique et a la priorité sur la 
bande passante, mais également pour simplifier les réseaux des entreprises. 

La personnalisation est basée sur des attributs clés, comme les types d'utilisateur, 
d'appareil et d'application, l'emplacement et d'autres facteurs (parfois appelés 
« contexte »), qui servent ensuite à déterminer et à appliquer de manière 
automatique les politiques du réseau. L'application automatique de politiques 
simplifie grandement le déploiement et les opérations sur les réseaux. Elle rend 
obsolète la création manuelle de réseaux distincts pour gérer toutes les 
combinaisons possibles d'attributs. La Figure 2 illustre la simplification de 
l'architecture réseau grâce à la personnalisation. 



 

 6 Copyright ©2014, Aerohive Networks, Inc. 

                             

Figure 2 : Une solution plus simple. Un réseau qui exécute des personnalisations 
nécessite un nombre limité de SSID. L'infrastructure détecte automatiquement le 

contexte et applique la politique appropriée en temps réel. 

La personnalisation simplifie les réseaux des entreprises. Cependant, elle 
nécessite une importante capacité de traitement, ce qui affecte l'infrastructure 
réseau. C'est pourquoi les approches architecturales incluent désormais des 
capacités de traitement supérieures et une solution pérenne visant à contrer 
l'obsolescence de la technologie. 

Impact sur le réseau 

La vitesse de transmission des données réseau va continuer à augmenter, 
notamment avec le protocole 802.11ac. Le personnel mobile et le BYOD, ainsi 
que les améliorations du débit et de la capacité, ont des répercussions 
fondamentales sur l'architecture réseau. Une conception de réseau 
inappropriée entraîne les problèmes suivants : 

• Majoration des coûts avec un surdimensionnement des réseaux 
pour gérer les débits élevés et la puissance de traitement 
requise 

• Complexité élevée, notamment pour les entreprises avec 
plusieurs sites distants  

• Exigences élevées en matière de support avec l'intégration de 
technologies plus récentes et plus rapides 
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Assurer l'avenir de votre réseau 

L'utilisation intensive du processeur requise par la mobilité moderne va bientôt 
rendre obsolètes la plupart des WLAN existant. Pour réaliser une personnalisation 
automatique des applications selon les besoins utilisateur, le réseau d'accès doit 
exécuter trois tâches principales : 

1. Comprendre le contexte de l'utilisateur : le réseau d'accès doit 
reconnaître l'identité de l'utilisateur, l'appareil, le propriétaire de celui-ci, 
l'emplacement de l’accès réseau, le moment de la journée, la requête 
d'accès à l'application et d'autres caractéristiques perceptibles. 
L'obtention de toute information supplémentaire sur l'utilisateur permet 
d'améliorer le contexte et de mieux personnaliser son expérience. Ces 
informations peuvent être obtenues de différentes manières, mais la plus 
fiable et la plus précise consiste à inspecter les paquets de manière 
approfondie. 

 
2. Comprendre le trafic des applications : le réseau d'accès doit être en 

mesure d'identifier, en temps réel, le trafic des applications provenant de 
l'appareil de l'utilisateur. Le contexte peut varier dans un laps de temps 
très court. L'utilisateur peut émettre un appel VoIP, puis envoyer tout de 
suite après un e-mail et essayer ensuite d'accéder à Netflix. L'inspection 
des paquets ne peut pas reposer sur un simple échantillon statistique de 
l'activité de l'utilisateur. Le réseau doit prendre des décisions en temps réel 
basées sur l'utilisation réelle sans encombrer le trafic. 

 
3. Répondre de manière automatique : le réseau d'accès doit pouvoir choisir 

automatiquement la politique à appliquer en temps réel sur la base du 
contexte. Il doit ensuite appliquer la qualité de service et les règles de 
sécurité appropriées aux applications afin d'optimiser l'expérience pour 
un appareil spécifique. Et le tout avec un débit en Gigabit ! Le protocole 
802.11ac ayant déjà repoussé les limites de débit au-delà de 1 Gbit/s et 
les technologies futures promettant des débits encore plus élevés, il est 
impératif de mettre en place ces approches dès aujourd'hui. 

En quoi ce problème diffère-t-il des autres problèmes de réseau ? 

Pourquoi ce défi n'est pas comparable à celui associé au goulet d'étranglement 
provoqué par les contrôleurs ? La technologie Wi-Fi a connu un développement 
fulgurant depuis le succès des WLAN d'entreprise. En revanche, les architectures 
WLAN ancienne génération n'ont pas réellement évolué depuis 2002. À 
l'époque, les conceptions de WLAN incluaient un contrôleur centralisé et des 
points d'accès légers à l'extrémité. La vitesse des LAN étant supérieure à celle 
des WLAN, cela évitait que la connectivité des points d'accès avec le contrôleur 
ne crée des goulets d'étranglement. La loi de Moore a favorisé l'utilisation d'un 
contrôleur centralisé -- les processeurs puissants et les coprocesseurs de 
chiffrement pouvaient gérer le cryptage et le décryptage des paquets à la 
vitesse filaire. 
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Mais la mobilité implique que le temps, le lieu, l'usage des applications, le type 
d'appareil et la propriété aient un caractère dynamique qui ne peut pas être 
traité au niveau matériel. La personnalisation nécessite la prise de décisions 
intelligentes au niveau logiciel, à la volée, sur la base des flux de trafic et parfois, 
paquet par paquet. Si l'on ajoute le débit élevé fourni à chaque client, grâce au 
protocole 802.11ac, l'importance de la puissance de traitement apparaît 
comme une évidence. 

La loi de Moore mentionne également la miniaturisation des chipsets. La 
miniaturisation permet, par exemple, de remplacer un chipset volumineux 
auquel on ajoute des fonctionnalités ou de la capacité par un chipset plus petit 
en conservant les mêmes fonctionnalités. Le protocole 802.11ac est pris en 
charge par de petits chipsets à faible consommation qui n'existaient pas lorsque 
les contrôleurs WLAN ont été inventés, ni d'ailleurs les smartphones, les tablettes 
et les systèmes embarqués d'aujourd'hui. Les exigences actuelles en termes de 
mobilité nécessitent une utilisation intensive des processeurs, sans compter que le 
nombre d'appareils utilisant un débit en Gigabit via un réseau sans fil augmente. 

Deux approches architecturales 

Si le réseau sans fil est choisi comme réseau principal pour les utilisateurs mobiles 
avec un débit 802.11ac, où se situeront les goulets d'étranglement ? Il est 
essentiel de pouvoir répondre à cette question avant d'investir d'importantes 
sommes d'argent dans votre architecture réseau. 

Ancien contrôleur WLAN : la stratégie du surdéveloppement 

La Figure 3 illustre la prise de décisions concernant l'application des politiques 
aux utilisateurs mobiles réalisée par l'architecture de contrôleur WLAN en place. 

                      

Figure 3 : l'ancien contrôleur WLAN prend des décisions relatives à la mobilité en 
centralisant le traitement sur un point unique 
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Dans la Figure 3, la ligne rouge représente l'expéditeur. Le contrôleur décide 
d'appliquer une politique spécifique à un flux de trafic selon le contexte de 
l'utilisateur. Le traitement de la décision s'effectue sur un seul point : le contrôleur. 
Cette approche est valide et fonctionne correctement. Cependant, cette mise 
en œuvre présente des inconvénients notamment si vous voulez optimiser les 
niveaux de service et conserver votre réseau actuel lors de l'intégration d'une 
nouvelle technologie. Les décisions prises en matière d'architecture informatique 
ne doivent pas se limiter aux besoins actuels. Elles doivent tenir compte des 
besoins futurs. Du point de vue du rendement du capital investi, cette approche 
présente deux inconvénients majeurs : 

• Augmentation de la complexité et limitation de la capacité 
d'extension : l'acquisition d'un contrôleur centralisé nécessite 
une excellente connaissance de l'utilisation du trafic afin que la 
« taille » du système soit adaptée. Si vous choisissez une 
capacité correspondant à l'utilisation et au trafic actuels, vos 
possibilités d'extension seront limitées. Le débit total du réseau 
sera alors menacé, ce qui aura un impact direct sur les 
utilisateurs. Vous pouvez acquérir une capacité de contrôleur 
supérieure à vos besoins actuels afin de garantir une expérience 
utilisateur satisfaisante mais cela implique une augmentation 
significative des coûts. Par ailleurs, vous devez prendre une 
décision pour chaque site de l'entreprise, ce qui génère une 
complexité et des coûts de déploiement plus importants. 

• Augmentation exponentielle des coûts : de nombreuses 
entreprises préparent leur réseau en vue de l'arrivée des débits 
802.11ac. Avec une ancienne architecture réseau, il est possible 
de mettre en place une solution pérenne. Toutefois, les services 
informatiques doivent prévoir leurs besoins futurs en capacité 
afin de choisir une taille de contrôleur adéquate. Sachant qu'il 
est impossible de réaliser une prévision exacte de ces besoins, il 
est conseillé de mettre en œuvre une capacité surdimensionnée 
afin d'inclure les besoins futurs avec le protocole 802.11ac. Les 
capacités futures doivent être acquises lors de la mise en œuvre 
initiale afin d'éviter les mises à niveau matérielles avant la fin du 
cycle d'amortissement. Là encore, les prévisions sur l'utilisation 
future de chaque site distant augmentent davantage la 
complexité et les coûts de cette mise en œuvre. 

• Risques : il existe toujours un risque de voir arriver sur le marché 
une innovation technologique qui rende le contrôleur obsolète 
avant la fin de son cycle de vie. Ce peut être le cas, par 
exemple, avec de nouvelles exigences logicielles qui rendraient 
la capacité inutilisable. Suite aux erreurs commises lors du 
déploiement des réseaux filaires, les services informatiques ont 
bien compris les risques liés au surdéveloppement. Aujourd'hui, 
une bonne partie de la capacité de commutation déployée sur 
les réseaux filaires n'est plus utilisée car les WLAN sont devenus 
les réseaux d'accès principaux. 
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Traitement distribué : un choix judicieux pour la mobilité 

Il existe une deuxième approche qui consiste à utiliser un système distribué. Ce 
type de système ne comporte pas de point unique où sont prises toutes les 
décisions de personnalisation. Chaque point d'accès prend des décisions en 
temps réel en fonction du contexte de l'utilisateur. Un point d'accès est 
responsable de la personnalisation des performances et de la politique 
appliquée pour les utilisateurs qui y sont connectés. Les points d'accès sont 
conçus pour gérer plus de 100 utilisateurs, un chiffre largement suffisant pour 
gérer le trafic dans la zone couverte par le signal Wi-Fi2. Dans un déploiement Wi-
Fi distribué, les décisions parallèles sont transmises simultanément au bout du 
réseau, sans impact sur les capacités des processeurs. 

                               

Figure 4 : le traitement distribué permet de réduire les exigences sur chaque site et 
de garantir que les charges de traitement ne dépasseront pas la capacité disponible 

La Figure 4 illustre la prise de décision dans un système qui répartit les décisions 
de personnalisation entre les points d'accès. Avec ce système, les politiques de 
configuration sont gérées de manière centralisée via le cloud. Les décisions 
relatives à la gestion du trafic sont prises au niveau local, au point d'entrée du 
réseau, c'est-à-dire au point d'accès. Les points d'accès fonctionnent de 
manière coordonnée de façon à ce que les politiques appropriées soient 
appliquées aux utilisateurs et au trafic correspondant, même s'ils transitent d'un 
point d'accès vers un autre. 

L'approche distribuée est idéale pour un réseau dédié à l'accès mobile pour les 
raisons suivantes : 

                                                 
2 Cela suppose une conception appropriée du réseau Wi-Fi et l'utilisation du bon nombre de 
points d'accès pour couvrir les zones à forte densité d'utilisateurs. 
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• Migrer vers les nouvelles technologies à son propre rythme : 
restructurez votre WLAN en achetant ce dont vous avez besoin 
uniquement lorsque cela est nécessaire. Avec un système 
distribué, vous n'avez pas besoin d'anticiper vos besoins futurs. Il 
est inutile de surdimensionner votre réseau avec une capacité 
excessive dont vous n'aurez peut-être jamais besoin. Vous 
intégrez simplement les nouvelles technologies lorsque vous en 
avez besoin, au moment souhaité. 

• Réduire les dépenses en capital : un système distribué est 
cumulatif. Chaque point d'accès ajouté au système augmente 
la puissance de traitement. Si vous avez besoin d'une couverture 
Wi-Fi plus importante, ajoutez simplement des points d'accès. 
C'est la seule décision que vous devrez prendre. Puisqu'aucun 
point d'accès ne contrôle toutes les décisions, le système est 
nativement redondant, sans coût additionnel. 

• Optimiser l'expérience des utilisateurs : les goulets 
d'étranglement ou les points de défaillance uniques étant 
éliminés, vous pouvez facilement optimiser l'expérience 
utilisateur. Chaque utilisateur bénéficie d'une expérience 
personnalisée lorsqu'il se connecte au réseau, qu'il y ait 1, 5, 500 
ou 50 000 utilisateurs. 

• Pérenniser l'infrastructure : un système distribué permet d'évoluer 
facilement vers de nouvelles technologies Wi- Fi plus 
performantes. Une nouvelle technologie Wi-Fi arrive sur le 
marché ? Il vous suffit de remplacer les points d'accès où cette 
nouvelle technologie est requise. Vous pouvez facilement 
déplacer les points d'accès existant vers les zones les moins 
critiques, par exemple les halls d'entrée ou les zones communes. 

En résumé 

Gérer un réseau d'entreprise est une tâche complexe. Mais ce n'est rien à côté 
de la complexité qu'implique la gestion d'une communauté d'utilisateurs 
privilégiant l'accès mobile. Les entreprises avant-gardistes mettent en œuvre des 
réseaux d'accès qui prennent des décisions automatiques concernant les 
politiques de sécurité et de qualité de service afin de personnaliser l'accès sur la 
base du contexte de l'utilisateur. Lorsque le réseau personnalise 
automatiquement les services sans fil, il est beaucoup plus facile d'optimiser 
l'expérience du personnel mobile. Ce niveau d'automatisation requiert 
généralement une plus grande capacité de traitement. Les architectures 
basées sur un contrôleur qui ont été conçues pour fournir une capacité élevée 
génèrent, le plus souvent : 

• Des coûts élevés en raison du surdéveloppement du réseau pour 
supprimer les goulets d'étranglement et répondre aux besoins 
futurs 
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• Une complexité accrue à cause des diverses décisions de 
capacité qu'il faut prendre et de l'ajout de matériel sur plusieurs 
sites 

• Des problèmes de prise en charge lors de l'intégration de 
technologies Wi-Fi plus récentes 

Les réseaux dédiés à l'accès mobile doivent être entièrement conçus pour 
l'accès au WLAN. La répartition des traitements et la coordination entre les points 
d'accès permet de : 

• Réduire les coûts en évitant tout surdéveloppement et en 
achetant uniquement ce dont vous avez besoin lorsque vous en 
avez besoin 

• Réduire la complexité des réseaux d'entreprise en automatisant 
les décisions concernant les politiques à appliquer et en 
personnalisant l'expérience de chaque utilisateur 

• Pérenniser le WLAN en facilitant l'intégration de nouvelles 
technologies de réseau à haute vitesse sans rendre obsolète 
une autre infrastructure réseau. 

 
 

 



 

À propos d'Aerohive 
Les employés veulent choisir où et avec quels appareils ils travaillent. Ils comptent sur 
leur service informatique pour répondre à cette attente et aspirent à des solutions 
simples qui ne transigent pas sur la sécurité, les performances, la fiabilité ou le coût. La 
mission d'Aerohive est de simplifier ces réseaux d'accès avec une infrastructure prête 
pour le cloud, autonome, orientée services et basée sur l'identité, qui comprend des 
solutions de Wi-Fi, de VPN, de routage intégré et de commutation innovantes. 

La société Aerohive a été créée en 2006. Son siège se trouve à Sunnyvale, en 
Californie. Parmi les investisseurs de la société, on compte Kleiner Perkins Caufield & 
Byers, Lightspeed Venture Partners, Northern Light Venture Capital, New Enterprise 
Associates, Inc. (NEA) et Institutional Venture Partners (IVP). Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter notre site www.aerohive.com, nous appeler au +1 408-510-6100, 
nous suivre sur Twitter @Aerohive, vous inscrire à notre blog, rejoindre notre 
communauté ou devenir fan sur notre page Facebook. 

(ES) Equipements Scientifiques SA - Département Réseaux sans fil - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 50 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: reseaux@es-france.com - Site Web: www.es-france.com

http://www.aerohive.com/
http://www.aerohive.com/
mailto:info@aerohive.com
http://www.aerohive.com/

	L'impact du protocole 802.11ac sur les réseaux
	Table des matières
	Synthèse
	La convergence de deux tendances manifestes de l'industrie aura un impact considérable sur la conception des réseaux sans fil. La première tendance concerne la technologie Wi-Fi à haut débit basée sur le protocole 802.11ac. Ce protocole prend en charg...
	Avant d'intégrer le protocole 802.11ac à votre réseau sans fil (WLAN), vous devez clairement définir vos objectifs de conception du réseau et établir un plan d'intégration d'une technologie haut débit, comme le 802.11ac, qui n'implique ni dépense supp...
	Introduction
	L’arrivée du Wi-Fi à haut débit, basé sur la norme 802.11ac, a un impact non négligeable sur les architectures réseau. Dans le même temps, de nombreuses sociétés de services informatiques doivent fournir des efforts conséquents pour gérer une autre te...
	802.11ac : le tout dernier protocole Wi-Fi à haut débit
	Avec le protocole 802.11ac, les appareils mobiles bénéficient d'une avancée technologique révolutionnaire en termes de débit et de capacité. Appelée Wi-Fi Gigabit, cette nouvelle norme prend en charge des débit de données WLAN dépassant 1 Gbit/s, ce q...
	Selon la société Forrester Research, 59 % de l'ensemble du trafic de données qui transite via des connexions filaires transitera par des connexions sans fil d'ici 2017 . Les connexions sans fil vont donc devenir le principal type de connexion des util...
	Le format actuellement commercialisé du protocole 802.11ac (décembre 2013) n'est pas définitif. Selon certaines sources, l'augmentation de la taille des canaux et l'amélioration de la technologie d'antenne pourraient favoriser l'adoption de la norme a...
	Les débits de données brutes plus élevées ont d'importantes répercussions sur l'architecture réseau. Avec l'évolution constante de ces débits, il devient impératif de concevoir des architectures réseau pérennes. Vous pourrez ainsi adopter facilement l...
	Personnalisation de la mobilité
	L'association des débits élevés croissants et des besoins d'une gestion efficace du personnel mobile nous amène au cœur du sujet. Les entreprises déploient des applications mobiles pour améliorer leur réactivité ainsi que la productivité de leurs empl...
	En général, les services informatiques optent pour la création de plusieurs réseaux sans fil, chacun doté de son propre identificateur de services (SSID). Cette approche avec des SSID distincts permet de gérer :
	La mise en place de SSID pour contrôler le trafic des applications et l'expérience des utilisateurs est extrêmement complexe. Les difficultés de gestion rencontrées par les entreprises qui ont opté pour l'approche SSID augmentent dès lors qu'il existe...
	Les systèmes Wi-Fi récents traitent ce problème par l'application dynamique des politiques en temps réel à des utilisateurs spécifiques ou par la « personnalisation » de la mobilité selon l'utilisateur. La technologie est ainsi utilisée pour concilier...
	La personnalisation est basée sur des attributs clés, comme les types d'utilisateur, d'appareil et d'application, l'emplacement et d'autres facteurs (parfois appelés « contexte »), qui servent ensuite à déterminer et à appliquer de manière automatique...
	La personnalisation simplifie les réseaux des entreprises. Cependant, elle nécessite une importante capacité de traitement, ce qui affecte l'infrastructure réseau. C'est pourquoi les approches architecturales incluent désormais des capacités de traite...
	Impact sur le réseau
	La vitesse de transmission des données réseau va continuer à augmenter, notamment avec le protocole 802.11ac. Le personnel mobile et le BYOD, ainsi que les améliorations du débit et de la capacité, ont des répercussions fondamentales sur l'architectur...
	Assurer l'avenir de votre réseau
	L'utilisation intensive du processeur requise par la mobilité moderne va bientôt rendre obsolètes la plupart des WLAN existant. Pour réaliser une personnalisation automatique des applications selon les besoins utilisateur, le réseau d'accès doit exécu...
	En quoi ce problème diffère-t-il des autres problèmes de réseau ?
	Pourquoi ce défi n'est pas comparable à celui associé au goulet d'étranglement provoqué par les contrôleurs ? La technologie Wi-Fi a connu un développement fulgurant depuis le succès des WLAN d'entreprise. En revanche, les architectures WLAN ancienne...
	Mais la mobilité implique que le temps, le lieu, l'usage des applications, le type d'appareil et la propriété aient un caractère dynamique qui ne peut pas être traité au niveau matériel. La personnalisation nécessite la prise de décisions intelligente...
	La loi de Moore mentionne également la miniaturisation des chipsets. La miniaturisation permet, par exemple, de remplacer un chipset volumineux auquel on ajoute des fonctionnalités ou de la capacité par un chipset plus petit en conservant les mêmes fo...
	Deux approches architecturales
	Si le réseau sans fil est choisi comme réseau principal pour les utilisateurs mobiles avec un débit 802.11ac, où se situeront les goulets d'étranglement ? Il est essentiel de pouvoir répondre à cette question avant d'investir d'importantes sommes d'ar...
	Ancien contrôleur WLAN : la stratégie du surdéveloppement

	La Figure 3 illustre la prise de décisions concernant l'application des politiques aux utilisateurs mobiles réalisée par l'architecture de contrôleur WLAN en place.
	Dans la Figure 3, la ligne rouge représente l'expéditeur. Le contrôleur décide d'appliquer une politique spécifique à un flux de trafic selon le contexte de l'utilisateur. Le traitement de la décision s'effectue sur un seul point : le contrôleur. Cett...
	Traitement distribué : un choix judicieux pour la mobilité
	Il existe une deuxième approche qui consiste à utiliser un système distribué. Ce type de système ne comporte pas de point unique où sont prises toutes les décisions de personnalisation. Chaque point d'accès prend des décisions en temps réel en fonctio...
	La Figure 4 illustre la prise de décision dans un système qui répartit les décisions de personnalisation entre les points d'accès. Avec ce système, les politiques de configuration sont gérées de manière centralisée via le cloud. Les décisions relative...
	L'approche distribuée est idéale pour un réseau dédié à l'accès mobile pour les raisons suivantes :
	En résumé
	Gérer un réseau d'entreprise est une tâche complexe. Mais ce n'est rien à côté de la complexité qu'implique la gestion d'une communauté d'utilisateurs privilégiant l'accès mobile. Les entreprises avant-gardistes mettent en œuvre des réseaux d'accès qu...
	Les réseaux dédiés à l'accès mobile doivent être entièrement conçus pour l'accès au WLAN. La répartition des traitements et la coordination entre les points d'accès permet de :
	À propos d'Aerohive


