
Un réseau à l’épreuve du 
temps avec le modèle 
Network-as-a-Service : 
défis, solutions et plan par étapes



Comment réconcilier mes objectifs d’entreprise et 
mon budget IT ? Comment assurer une connectivité 
réseau rapide et fiable à mes employés ? Autant 
de questions brûlantes pour les organisations 
d’aujourd’hui. Pour que vous puissiez répondre 
aux besoins changeants de notre société en 
numérisation accélérée, il vous faut un réseau qui 
se développe au rythme de vos ambitions. Car 
pourquoi investiriez-vous dès aujourd’hui dans 
des capacités dont vous n’aurez peut-être besoin 
que demain, ou pourquoi paieriez-vous pour des 
services que vous n’utilisez pas encore ? Grâce à 
l’évolutivité et aux formules pay-per-use, les réseaux 
d’aujourd’hui conviennent à vos besoins actuels 
tout en préparant votre croissance future. Les 
organisations déterminées à s’inscrire dans l’avenir 
numérique ont donc tout intérêt à transformer leur 
environnement réseau en ayant recours à une 
solution comme le modèle Network-as-a-Service 
(NaaS). Pourquoi le modèle NaaS ? Ce guide vous 

propose de le découvrir. 

Vous y découvrirez les principaux défis 
auxquels votre organisation est confrontée, 
comment les surmonter et comment franchir 
les premières étapes vers la mise en place d’un 
réseau nouvelle génération.

DYNAMISEZ LA PRODUCTIVITÉ 
DE VOS COLLABORATEURS À 
DISTANCE, LIBÉREZ DU TEMPS POUR 
L’INNOVATION ET RÉDUISEZ LES 
COÛTS OPÉRATIONNELS 



DÉFI 1
TRAVAIL À DISTANCE

Le travail à distance est plus que jamais 
ancré dans notre société. Pour nombre 
d’organisations, la crise du coronavirus a été 
une opportunité de réinventer leurs méthodes. 
Cependant, il n’est pas toujours facile de 
trouver un bon équilibre entre travail au 
bureau et travail à domicile ou sur site. Voici 
les problèmes les plus fréquents associés au 
travail à distance : 

Connectivité

Vos employés doivent avoir accès aux données 
et aux applications dont ils ont besoin, toujours 
et partout (à la maison, en déplacement ou 
au bureau) et sur n’importe quel appareil. 
Une mauvaise connectivité est une source 
de frustration : en 2022, vos employés doivent 
pouvoir compter sur leur connexion réseau. La 
connectivité sans fil est vraiment devenue un 
besoin fondamental. 

Productivité

Le travail à distance est bon pour la 
productivité… du moins, si vos employés 
disposent de la technologie et des moyens 
nécessaires pour bien faire leur travail. Cela 
implique entre autres une connexion Internet 
stable et sûre, du matériel bien configuré, un 
lieu de travail ergonomique, etc. 

Sécurité 

Les utilisateurs finaux veulent davantage de 
possibilités. Ils ne pensent pas forcément aux 
coûts, ni à l’aspect sécuritaire. C’est pourquoi 
il est important de prendre des mesures 
de prévention, en attirant l’attention de vos 
employés sur la manière de travailler à 
distance en toute sécurité.



DÉFI 2

LIBÉRER DU TEMPS POUR 
L’INNOVATION STRATÉGIQUE

Votre équipe IT est-elle accaparée par la gestion 
des problèmes quotidiens ? En agissant comme 
un helpdesk pour vos employés, le service IT 
n’a plus beaucoup de temps à consacrer à 
l’innovation stratégique. Un employé qui installe 
accidentellement un logiciel malveillant, une 
application qui ne fonctionne pas… Sans parler 
de la gestion journalière de l’environnement IT 
en lui-même ! Vos informaticiens ne sont plus à 
même de mener une vraie réflexion stratégique, 
pourtant essentielle pour vos activités à l’heure 
de la numérisation tous azimuts. 

DÉFI 3

PETIT BUDGET, GRANDES AMBITIONS

La numérisation est essentielle au bon 
fonctionnement d’une entreprise. Malgré cela, 
les budgets informatiques sont souvent trop 
restreints ou sabrés lorsque des économies 
s’imposent, ce qui entraîne l’échec des projets.

DÉFI 4

COMPENSER LES SURCHARGES 
RÉSEAU

Votre réseau est de plus en plus sollicité. 
Nouveaux appareils, systèmes, outils et 
applications : tous ces périphériques et 
opérations sont gourmands en capacité, 
mais n’en sont pas moins essentiels au 
fonctionnement de votre entreprise. De plus, 
il faut prévoir une capacité réseau suffisante 
pour que vos employés puissent travailler aussi 
facilement au bureau qu’à domicile ou sur site, 
sans être ralentis par une mauvaise connectivité. 
Enfin, il devient capital de disposer d’un réseau 
évolutif pour renforcer votre position vis-à-vis de 
la concurrence.

DÉFI 5

COMPENSER LE MANQUE DE 
CONNAISSANCES 

Soumis à une sollicitation croissante, votre 
réseau devient de plus en plus complexe à gérer. 
Cette évolution nécessite des connaissances 
spécifiques, rares sur le marché et longues à 
acquérir en interne. La gestion réseau est aussi 
une responsabilité chronophage qui s’ajoute 
aux tâches opérationnelles. Les mises à jour 
(de sécurité) ne sont pas toujours effectuées 
à temps, ce qui expose votre entreprise aux 
cybermenaces de plus en plus répandues.



LAISSEZ VOTRE RÉSEAU 
TRAVAILLER POUR 
VOUS AVEC LE MODÈLE 
NETWORK-AS-A-SERVICE 
Voulez-vous disposer d’une équipe de 
spécialistes externes qui garantissent la 
continuité et la sécurité de votre réseau, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Voulez-vous avoir 
plus de temps pour l’innovation et une flexibilité 
accrue, tout en réduisant vos frais de gestion ? 
Découvrez le modèle Network-as-a-Service.

87% des entreprises 
considèrent le modèle 
NaaS comme une 
option à envisager 
sérieusement.

71% des entreprises 
estiment qu’un modèle 
NaaS peut les aider 
à réduire leurs coûts 
opérationnels.

78% des entreprises indiquent que 
leur  intérêt pour un modèle 
NaaS est largement motivé par 
l’accès à un helpdesk 24 h/24 
et 7 j/7.

61% des entreprises s’attendent 
à ce qu’un modèle NaaS leur 
permette de libérer plus de 
temps pour l’innovation et les 
initiatives stratégiques.

*Chiffres issus d’une recherch d’Aruba (janvier 2022).

• Notre helpdesk vous apporte aide et 
conseil 24 h/24, 7 j/7

• Nous comprenons vos défis et vos 
ambitions

• Nous mettons nos compétences 
et notre offre au service de la 
satisfaction des clients

• Vous ne devez plus investir dans du 
matériel

• Vous passez du CAPEX à l’OPEX

NOS PROMESSES ? 

EN QUOI CONSISTE LE MODÈLE NET-
WORK-AS-A-SERVICE OU NAAS ?

Le modèle Network-as-a-Service représente la 
prise en charge complète de votre infrastructure 
et de votre gestion réseau, pour un forfait 
mensuel fixe et évolutif. En externalisant 
l’installation des composants réseau et de 
sécurité, les mises à jour, la surveillance 24 h/24 
et 7 j/7 et la gestion du cycle de vie du réseau, 
vous avez toujours les bonnes bases pour réaliser 
les ambitions de votre organisation. Et le mieux 
? Vous payez uniquement pour les composants 
que vous utilisez réellement.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR 
VOTRE ENTREPRISE ? 

Avec un modèle NaaS, nous soulageons votre 
équipe IT des aléas de la gestion quotidienne du 
réseau. Nous nous chargeons :

• de l’entretien quotidien,

• de la sécurité de votre réseau,

• des services complémentaires dont vous 
avez besoin au fil de votre croissance. 

Ainsi, votre équipe IT peut à nouveau prendre 
le temps pour l’innovation stratégique. 

Comme nous surveillons votre réseau de 
près, nous sommes informés de tous les 
développements à tout moment et nous 
pouvons intervenir rapidement en cas de 
problèmes éventuels. 

Nos ingénieurs certifiés Aruba Expert se 
forment en permanence et sont en lien direct 
avec les ingénieurs les plus expérimentés 
d’Aruba. Et ce n’est pas tout : vos travailleurs 
à distance profitent aussi des avantages du 
modèle NaaS ! En effet, ils ont accès à un 
réseau robuste et sécurisé qui soutient à tout 
moment leur productivité.

Vous payez uniquement pour votre utilisation 
effective des services : pas de frais imprévus, 
pas de somme importante à investir en une 
fois.



• Contrôle 24 h/24, 7 j/7 de 
l’environnement IT

• Intervention proactive en cas de 
problèmes

• Ingénieurs certifiés Aruba

• Forfait mensuel fixe et évolutif

• Facilité pour l’équipe IT

• Un réseau évolutif, fiable et sécurisé

LES AVANTAGES DU MODÈLE 
NETWORK-AS-A-SERVICE POUR 
VOTRE ENTREPRISE

1. Premier contact

Lors d’une première prise de contact, nous vous 
écoutons pour comprendre vos problèmes 
informatiques spécifiques. La première étape 
vers la modernisation de votre environnement 
IT consiste à obtenir un aperçu clair des 
manquements actuels.

2. Synthèse de la situation actuelle 

Nous procédons à un scan approfondi de votre 
réseau actuel pour cartographier vos principaux 
défis et objectifs. Ensuite, nous rédigeons une 
feuille de route. Nous examinons quels points 
d’accès peuvent être conservés et lesquels 
doivent être recalculés.

CINQ ÉTAPES SIMPLES 
VERS VOTRE RÉSEAU 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
AVEC LE MODÈLE 
NETWORK-AS-A-SERVICE

3. Installation du matériel

En accord avec vous, nous installons le 
nouveau matériel selon vos besoins, soit 
progressivement, soit après les heures de 
bureau. Si le scan a révélé le besoin de 
nouveaux points d’accès, nous les plaçons en 
même temps que le câblage.

4. Configuration

Le succès de votre réseau dépend d’une 
configuration correcte et conviviale. Avec 
l’expérience poussée et l’expertise étendue de 
nos experts, vous n’avez pas à vous inquiéter 
de la satisfaction de vos utilisateurs finaux et 
de la continuité de vos activités d’entreprise.

5. Helpdesk
Notre helpdesk est à votre disposition, 24 
h/24 et 7 j/7. Nous gérons votre réseau pour 
vous pour que vous puissiez consacrer votre 
temps à ce qui fera vraiment la différence : 
l’innovation stratégique.



LET’S TALK!

Contactez dès aujourd’hui nos experts pour découvrir 
les avantages du modèle Network-as-a-Service pour 
votre entreprise. Nous vous accompagnons volontiers 
à travers les changements et les défis du monde 
numérique d’aujourd’hui.

Faire travailler votre 
réseau pour vous ?

Inetum-Realdolmen
A. Vaucampslaan 42 
1654 Huizingen, Belgium 
+32 2 801 55 55 
www.inetum-realdolmen.world
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