
Résumé de la solution 

Agence à la demande – Branch on DemandTM

Étendre et sécuriser l’accès à toute l’entreprise
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Branch On Demand™

 
La solution Branch on Demand 
d’Aerohive redéfinit le modèle 
économique et opérationnel de la 
connexion distante et sécurisée des 
télétravailleurs et des petites agences 
et succursales en s’appuyant sur une 
technologie brevetée de services 
cloud. Tout utilisateur connecté à 
distance dispose alors des mêmes 
services et accès aux ressources 
de l’entreprise, quelle que soit sa 
localisation physique, et comme s’il 
était connecté directement dans les 
bureaux de la société.

Router—BR100/200
Routeur d’agence avec Wi-Fi 802.11n 

embarqué

Passerelle VPN —CVG
Passerelle VPN virtualisée (VMWare)

Plateforme de services 
Cloud
Services cloud intégrés
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Étendre l’accès aux ressources de l’entreprise

Au fur et à mesure que les entreprises ont ouvert leur réseau aux 
télétravailleurs et à leurs agences, la complexité des infrastructures 
nécessaires, les budgets associés et la charge supplémentaire sur 
les administrateurs réseaux ont engendré des coûts additionnels 
conséquents. En particulier, le besoin d’accès universel et à 
distance aux ressources de l’entreprise implique la fourniture 
de support et de maintenance en divers lieux géographiques, 
généralement là où ne sont pas présentes les équipes 
informatiques et où il est passablement difficile de déployer, 
configurer, et sécuriser des équipements réseaux traditionnels.

La solution Branch on Demand d’Aerohive facilite 
considérablement la mise en œuvre d’un accès distant et 
sécurisé à toutes les ressources de l’entreprise pour leurs 
employés et ce quelle que soit leur localisation physique et 
leur moyen de connexion, tout en réduisant drastiquement 
les coûts opérationnels. Cette solution repose sur une suite 
de fonctionnalités et de caractéristiques techniques conçues 
spécifiquement pour les environnements distants et simplifiant au 
maximum les tâches opérationnelles, l’application de la politique 
de sécurité de l’entreprise et diminuant les coûts en tendant vers 
une architecture virtuellement sans besoin de maintenance.

Configuration et déploiement rapides et facilités

Les télétravailleurs sont dans leur très grande majorité des 
personnes sans compétences informatiques ou réseau. Quant aux 
agences et succursales, elles ne disposent jamais de personnel 
informatique local pour des raisons évidentes de coûts. Il est donc 
impératif de proposer des solutions de connexion filaire et sans-
fil simples à installer et à configurer. La solution Aerohive Branch 
on Demand permet à quiconque de facilement connecter le 
routeur d’agence d’Aerohive, attendre quelques minutes que 
l’approvisionnement logiciel s’effectue automatiquement et 
disposer ensuite d’un accès sécurisé aux ressources nécessaires et 
autorisées.

Figure 1 : l’auto-approvisionnement supprime le besoin de 
ressources techniques sur site 

Aerohive élimine le besoin de câble console, de certification 
technique, ainsi que l’installation de clients VPN individuels (SSL ou 
Ipsec) sur chaque équipement devant se connecter à distance 
de manière sécurisée.

Branch on Demand
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Aucune pré-configuration nécessaire : le service cloud intelligent d’Aerohive redirige 
automatiquement tout routeur Aerohive vers sa plate-forme d’administration HiveManager, que 
celle-ci réside dans le cloud Aerohive (HiveManager Online) ou dans le réseau d’administration de 
l’entreprise (HiveManager Virtual Appliance). Les administrateurs réseau peuvent alors simplement :

  Créer une configuration de connexion distante et sécurisée.
  Fournir aux routeurs les paramètres nécessaires à l’acquisition de leur configuration   
  complète.
  Connecter et contrôler les utilisateurs distants.

Lorsqu’un routeur est connecté au réseau, l’outil d’administration HiveManager le configure 
automatiquement et l’équipement devient immédiatement utilisable pour les télétravailleurs sans 
nécessiter l’intervention d’un quelconque spécialiste ou administrateur réseau.

Visibilité et administration centralisée

Dans le cadre d’un déploiement de milliers d’équipements distants, il est essentiel de disposer de 
moyens simples d’administration, de contrôle et de supervision. Les solutions typiques traditionnelles 
nécessitent systématiquement plusieurs consoles d’administration (réseau, sécurité, diagnostique, 
supervision) là où le HiveManager d’Aerohive propose une unique interface centralisée pour les 
administrateurs réseau, gérant des milliers de points d’accès Wi-Fi HiveAPs ou de routeurs d’agence 
Branch Routers aussi simplement qu’un seul. L’outil HiveManager fournit tous les éléments nécessaires 
à une administration simple d’équipements distants, depuis le plan d’adressage IP jusqu’à l’auto-
configuration et le déploiement des configurations.

Flexibilité du déploiement

Grâce aux solutions Branch on Demand d’Aerohive, les administrateurs réseau disposent d’un 
contrôle total sur l’accès distant aux ressources de l’entreprise. Ils peuvent définir quels utilisateurs 
connectés depuis quels équipements sont autorisés à se connecter au routeur d’agence, puis 
quelles ressources locales ou distantes leurs sont accessibles, et ce pour chaque utilisateur 
(granularité). L’équipement BR100 d’Aerohive supporte :

  Jusqu’à 8 réseaux Wi-Fi (SSIDs).
  6 VLANs distincts sur les interfaces radio et filaires.
  Les modes d’authentification forte 802.1X, par portail captif et Private PSK (PPSK) pour   
  distinguer les utilisateurs.

Les administrateurs peuvent configurer des accès personnalisés aux ressources de l’entreprise en 
fonction de l’identité de l’utilisateur et appliquer ainsi de manière discrète des règles de firewall, 
assigner un numéro de VLAN, encapsuler le trafic dans un tunnel VPN et contrôler la qualité de 
service (QoS).

Sécurité étendue et conformité

Un niveau de sécurité constant au travers de l’entreprise est un besoin essentiel des réseaux 
distribués multi-sites. Cependant, les routeurs dédiés et les licences des logiciels de sécurité associés 
sont généralement trop coûteux pour les très petites agences et les télétravailleurs, et les solutions 
à base de clients logiciels individuels ne répondent pas à tous les nouveaux besoins, notamment 
lorsque la voix doit être transportée et sécurisée sur le réseau IP.

Les solutions Branch on Demand d’Aerohive utilisent la technologie brevetée N-Way Cloud Proxy 
offrant des services de classe entreprise au prix des produits grand public. Grâce à Cloud Proxy, il 
est par exemple extrêmement facile pour un administrateur réseau de permettre à ses employés 
distants d’utiliser des services de sécurité dans le cloud, tels que Websense et Barracuda Online, 
en routant le trafic Web directement dans ces plates-formes pour contrôle et inspection avant 
acceptation vers la destination finale. De surcroît, l’outil HiveManager fournit tous les éléments 
de visibilité nécessaires au suivi de l’utilisation de l’infrastructure et des services distants (logs, 
rapports,…).
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Unification des politiques réseaux filaires et sans-fils

Les déploiements de réseau dans les agences nécessitent une politique de contrôle des utilisateurs 
et de leurs équipements de connexion garantissant un accès sécurisé quel que soit le médium utilisé. 
Au travers du HiveManager, un administrateur peut créer des politiques d’accès personnalisées 
en fonction de l’identité de l’utilisateur et du type de dispositif utilisé, déterminant ensuite des 
règles individuelles de firewall, de tunnels VPN et de qualité de service et appliquées quelle que 
soit la localisation physique de l’utilisateur distant. Le HiveManager fournit également une visibilité 
complète sur :

  Les utilisateurs et les équipements connectés.
  Les permissions assignées à chaque utilisateur / équipement.
  L’historique des connexions (filaires ou sans-fils).

Environnements de télétravail

La popularité du télétravail ne se dément pas au sein des entreprises car il permet de réduire 
considérablement les sources de coûts opérationnels importants : bureaux, parkings et toutes 
structures nécessaires au travail classique sédentaire. Le télétravail permet également aux 
entreprises de proposer à leurs employés une plus grande autonomie et flexibilité dans le cadre de 
leurs fonctions, ce qui permet de recruter et de conserver les meilleurs talents. Pour preuve cette 
étude réalisée aux États-Unis par le cabinet Robert Half International indiquant dans un sondage 
effectué auprès de 1400 directeurs financiers que 46% d’entre eux considèrent que la possibilité de 
télétravail arrive en deuxième position après le salaire dans la liste des différents moyens pour attirer 
les meilleurs talents ; 33% l’ont même positionné en premier critère !

Pour offrir cette capacité de télétravail à ses employés, une société doit mettre en œuvre des 
solutions garantissant un niveau d’accès aux ressources de l’entreprise équivalent à celui des 
utilisateurs physiquement présents dans les bureaux. Ceci inclut notamment le trafic voix, la 
téléconférence, l’accès Internet sécurisé et les applications métiers, notamment les services 
cloud (ex. : salesforce.com). La solution Branch on Demand d’Aerohive fournit des fonctionnalités 
standards de tunnels VPN (IPSec) sécurisés pour accéder aux ressources de l’entreprise, ainsi que 
la technologie brevetée Cloud Proxy pour contrôler les services Web en intégrant les vendeurs de 
solutions de sécurité dans le cloud tels que Websense et Barracuda.

Aerohive a également inclus dans ces produits des technologies avancées de routage IP afin de 
fournir une solution globale facile à déployer et à administrer et totalement transparente pour les 
télétravailleurs.

Branch on Demand
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Figure 2 : Une installation typique de la solution Branch on Demand d’Aerohive dans le cadre de 
télétravailleurs

Dans cet exemple, le serveur d’administration centralisée HiveManager fournit tous les outils 
de configuration, de supervision et de diagnostic nécessaires au déploiement simple et rapide 
des équipements de connexions des télétravailleurs. Le routeur BR100 d’Aerohive sait découvrir 
automatiquement son serveur d’administration HiveManager grâce à différentes options de 
configuration du réseau ou au travers du service cloud d’Aerohive, dans le cas où le HiveManager 
est hébergé dans ledit cloud (on parle alors de HiveManager Online dans le cloud public) ou dans 
le réseau d’administration de l’entreprise (cloud privé). Aerohive propose également le terminateur 
de tunnels Cloud VPN Gateway, un appliance VMWare permettant les connexions sécurisées 
des routeurs BR d’Aerohive au réseau de l’entreprise. Cette solution Cloud VPN Gateway est 
particulièrement évolutive en fonction du nombre de tunnels nécessaires par simple augmentation 
des performances du matériel sur lequel l’image virtuelle est exécutée, et ne dépend en aucun cas 
de la présence ou de la connectivité au HiveManager.

Dans ce scénario de télétravail, le routeur BR d’Aerohive est configuré avec plusieurs SSIDs 
(réseaux sans-fils). Par exemple : l’un des SSIDs est utilisé par les télétravailleurs eux-mêmes en tant 
qu’employés de l’entreprise avec une authentification forte 802.1X et un autre des SSIDs est utilisé 
par les invités ou tiers avec une authentification plus simple par clé partagée, ne donnant qu’un 
accès à Internet. Quatre ports Ethernet filaires 10/100 sont également configurables de la même 
manière que les réseaux sans-fils, offrant ainsi une connectivité aux équipements câblés disposant 
d’un niveau de sécurité équivalent, par exemple avec la mise en œuvre d’un portail captif pour 
authentifier les utilisateurs filaires.

Le trafic des employés dûment authentifiés peut ainsi être routé directement vers le réseau de 
l’entreprise au travers d’un tunnel VPN IPsec, et se voir assigner une priorité élevée par rapport au 
trafic des invités, qui sera isolé et moins prioritaire. L’administrateur réseau peut également configurer 
les routeurs BR d’Aerohive pour identifier et différencier le trafic Web qui sera envoyé directement 
dans les services cloud des partenaires sécurité d’Aerohive plutôt que dans le tunnel VPN. Enfin, un 
indicateur de niveau de service est associé aux télétravailleurs pour vérifier et garantir la qualité 
du service offert et sa compatibilité avec les standards de l’entreprise et pour réussir l’expérience 
utilisateur.

Petites agences

Les solutions traditionnelles de connectivités des agences distantes et des succursales ajoutent 
généralement des coûts supplémentaires et une certaine complexité à l’architecture du réseau de 
l’entreprise. Bien que les réseaux d’agences ne constituent que 20% de l’infrastructure globale, ils 
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monopolisent souvent 80% des ressources informatiques, notamment pour les questions de support et 
maintenance. Les solutions purement logicielles (ex. : clients VPN) sont évidemment moins coûteuses, 
mais deviennent rapidement limitées et difficiles à administrer, ou carrément inadéquates lorsqu’il 
s’agit de connecter différents types d’équipements sur lesquels, par exemple, il est impossible 
d’installer des clients VPN.

Au travers de l’usage intelligent des services cloud, les solutions Branch on Demand d’Aerohive 
simplifient l’approvisionnement, l’administration, la supervision et le diagnostic des déploiements 
d’équipements distants dans les agences, sans nécessité d’expertise technique locale sur site. 
Ceci permet aux entreprises d’économiser considérablement sur leurs coûts opérationnels tout en 
conservant un niveau de service, de sécurité et de visibilité sur les agences conforme aux standards 
de la société ; et en augmentant la productivité.

Figure 3 : Une installation typique des solutions Branch on Demand d’Aerohive dans un réseau 
d’agences

Dans le cadre de petites agences, la fiabilité et la sécurité de l’accès aux ressources centrales de 
l’entreprise ainsi que le contrôle de l’activité des employés – notamment du bon usage du Web – 
sont primordiaux. La souplesse de la solution Branch on Demand d’Aerohive permet de répondre 
simplement à ces besoins, et même plus.

Par exemple, de nombreux réseaux d’agences ou de sites distants, notamment ceux contraints à 
des réglementations particulières (ex. : grande distribution), demandent souvent à sécuriser l’accès 
filaire aux équipements réseaux en conservant le routeur au sein d’une armoire sécurisée mais tout 
en fournissant aux utilisateurs les moyens de connexion sans-fil. Aerohive répond simplement à ce 
besoin en intégrant la connectivité Wi-Fi directement dans ses équipements et en proposant la 
possibilité de connexion « mesh » en radio entre les différents équipements réseau, permettant ainsi 
de s’affranchir de câblage coûteux. La politique réseau filaire et sans-fil est strictement la même, 
n’ajoutant pas de tâches d’administration supplémentaires. Les profils utilisateurs (notamment les 
VLANs, règles de sécurité,…) sont partagées entre les connexions filaires et sans-fil pour un contrôle 
d’accès homogène et simple à déployer. Les utilisateurs peuvent alors se connecter à n’importe 
quel équipement Aerohive (routeur ou point d’accès Wi-Fi) tout en disposant du même profil 
d’utilisation, en fonction de leur identité et de l’équipement avec lequel ils se connectent.

Le trafic des utilisateurs peut être routé au travers du tunnel VPN ou directement sur Internet en 
fonction de règles de routage et de permissions de sécurité. La solution Branch on Demand permet 

Branch on Demand
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également de séparer le trafic de confiance autorisé à sortir directement sur Internet du trafic Web 
classique envoyé dans des services de sécurité en ligne.

Et puisque tous les équipements Aerohive, routeurs ou points d’accès Wi-Fi, implémentent le 
protocole de routage AMRP (Aerohive Mobility Routing Protocol), un utilisateur peut de manière 
transparente se mouvoir au sein de l’infrastructure réseau sans perdre sa connexion. Les invités ou 
personnes externes à l’entrepris sont quant à elles traitées de manière séparée avec une politique 
réseau (VLAN, sécurité, qualité de service) bien distincte des employés.

Pour plus d’informations

La solution Branch on Demand d’Aerohive simplifie les déploiements d’accès distant filaire et sans-fil 
au réseau de l’entreprise, tout en permettant des économies sur le budget de fonctionnement et en 
optimisant la productivité des employés en agence et des télétravailleurs. Pour plus d’information sur 
la solution Branch on Demand, visitez http://www.aerohive.com/solutions/applications/enterprise.
html.

http://www.aerohive.com/solutions/applications/enterprise.html
http://www.aerohive.com/solutions/applications/enterprise.html
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A propos d’Aerohive

Aerohive Networks réduit les coûts et la complexité des réseaux modernes en s’appuyant sur les 
nouvelles technologies de cloud et des solutions – Wi-Fi et routeurs – totalement distribuées, pour 
les grandes et moyennes entreprises, les réseaux d’agences et les télétravailleurs. L’architecture à 
contrôle coopératif d’Aerohive, maintes fois plébiscitée par les plus grands cabinets, couplée à une 
solution unique d’administration dans le cloud, et des fonctions de routage et de VPN avancées, 
permettent l’élimination des contrôleurs Wi-Fi traditionnels, coûteux et complexes à mettre en 
œuvre. Aerohive permet la mise en place de réseaux filaires et sans-fils pour les besoins métiers 
critiques, à fort niveau de disponibilité, sécurité et qualité de service, avec un outil d’administration 
particulièrement granulaire et évolutif. La société Aerohive Networks, créé en 2006, a son siège 
à Sunnyvale (Californie) et dispose de représentations commerciales partout dans le monde. 
Des investisseurs de renom participent au succès de la société : Kleiner Perkins Caufield & Byers, 
Lightspeed Venture Partners, Northern Light Venture Capital et New Enterprise Associates, Inc. (NEA).


