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HYPER  
INTEGRATION!

 Automatisée
 Définie par logiciel
 Hyper-intégrée 

LANCOM Management Cloud

SECURE. NETWORKS.



Le Challenge 
Numérisation Totale!



HYPER INTEGRATION

Un réseau entièrement fonctionnel 
est le cœur de toute entreprise … 

Pourtant son installation et sa gestion sont extrêmement complexe. 

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée aggrave particulièrement les 

choses et les spécialistes sont très difficiles à recruter. Dans le même 

temps, les configurations manuelles classiques restent des processus 

longs, sujet à erreurs et donc devenues des taches très coûteuses.

Ne pensez vous pas que de disposer d’une “instance supérieure 

intelligente” qui pourrait automatiser et contrôler l'ensemble du 

réseau à partir d'un emplacement central et unique pourrait être un 

gros avantage pour votre société?

Une sorte d'hyper-intelligence qui mettrait en réseau tous les prin-

cipaux outils clefs de votre société, qui répondrait dynamiquement 

à toute nouvelle exigence et serait bien sur totalement sécurisée ...

C’est un scénario du futur pensez-vous? Non, c’est 
déjà là, disponible, dès maintenant !



Bienvenue dans le monde du  
LANCOM Management Cloud
LANCOM Management Cloud est le premier système de gestion hyper-intégré au monde qui organise, optimise 

et contrôle intelligemment l'ensemble de votre architecture réseau en termes de WAN, LAN, WLAN et de Sécu-

rité. La technologie de pointe du LMC (LANCOM Management Cloud) définie par logiciel (SD-WAN, SD-LAN, 

SD-WLAN, SD-SECURITY) simplifie considérablement le déploiement des réseaux intégrés et rend les configura-

tions manuelles des appareils individuels comme quelque chose de  révolue.

Le LMC (LANCOM Management Cloud) s'adapte dynamiquement à vos besoins, est évolutif et offre une sécurité 

maximale.

Agilité maximale  

et polyvalence

Sécurité  

la plus récente

Réseaux multi services 

hautement automatisés 

de la plus haute qualité 

Economie de temps  

et réduction drastique  

des coûts drastiques
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Orchestration  
globale du réseau
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HYPER INTEGRATION

Hyper intégration signifie: 
Configuration entièrement automatisée!

LANCOM Systems rend les configurations manuelles des différents 

modules reseaux comme une chose du passé; la technologie des ré-

seaux définis par logiciel (SD-WAN, SD-LAN, SD-WLAN, SD-SECURI-

TY) permet désormais une orchestration du réseau entièrement au-

tomatisée. L'administrateur n'a plus qu'à spécifier le cadre et les 

conceptions du réseau ainsi que les règles de sécurité. 

L’auto-configuration et le déploiement sans intervention offrent 

un processus automatisé à sécurité maximale.

Les configurations réseaux complexes qui auparavant étaient cau-

ses d’efforts manuels intenses, réalisées uniquement par des pro-

fessionnels de l’informatique certifiés, sont désormais réduites à 

quelques minutes et à quelques clics!



Le portfolio premiun  
hyper-intégré



Hyper intégration signifie:  
Routage, commutation, Wi-Fi, sécurité

LANCOM Management Cloud (LMC) est un système holistique qui 

permet le contrôle de l'ensemble de l'infrastructure réseau. Cela est 

rendu possible grace à un portefeuille de produits parfaitement 

compatible : vous pouvez rapidement et facilement transférer 

toutes les passerelles, tous les routeurs, tous les commutateurs, 

tous les points d'accès et tous les pare-feux vers notre solution 

d’orchestration réseau basée sur le cloud et pour une approche 

holistique du SD-WAN, SD-LAN, SD-WLAN et du SD-SECURITY.

Le moyen le plus simple  
d'accéder au cloud

Il suffit de quelques clics pour intégrer vos appareils dans la LMC 

(LANCOM Management Cloud) – qu'il s'agisse de nouveaux appa- 

reils ou d'infrastructures existantes. Vous pouvez décider de basculer 

ou non, l'ensemble de votre réseau vers des solutions innovantes  

SD-WAN, SD-LAN, SD-WLAN et SD-SECURITY, ou si vous le souhaitez 

le faire pas à pas: une transition progressive de vos différents sites 

est facile à mettre en œuvre – alors regardez et testez de plus près 

toute la puissance de l’Hyper intégration.

HYPER INTEGRATION



N'importe quand, n'importe où 
Tout est sous contrôle



HYPER INTEGRATION

Hyper intégration signifie:  
Gestion et Management centralisés

La combinaison unique des technologies de pointe et le portefeuille 

LANCOM premium couvrent tous les segments des infrastructures  

réseaux – le WAN, le LAN, le WLAN ainsi que les politiques de sécurité 

actives sur le réseau. Vous pouvez ainsi créer des scénarios réseau 

hautement intégrés à l'échelle de vos clients par un simple clic souris: 

interconnecter vos sites, vos bureaux à domicile et vos employés en 

déplacement, par exemple. Mettre en place également des réseaux 

Wi-Fi pour des groupes d'utilisateurs internes ou des hotspots pour 

les clients. Vous pouvez garantir une sécurité réseau maximale, par  

exemple via la gestion centralisée des mots de passe des appareils,  

le filtrage du contenu et des applications, et la protection contre les 

logiciels malveillants et les virus*. Tout cela est conçu, déployé et  

surveillé de manière centralisée en quelques clics, un navigateur Web 

suffit.

En outre, vous bénéficiez d'une surveillance, de diagnostics et des 

gestions des pannes. Vous êtes constamment au courant de tout 

événement ou erreur sur le réseau, ce qui aide à la détection immé-

diate et à la rectification des sources de problèmes. Vous gagnez 

ainsi un temps précieux et vous évitez les contrôles réactifs plutôt 

que pro-actifs sur les performances réseaux – et vos données sont 

entièrement protégées à tout moment.

 * Intégration en 2019



Des solutions adéquates  
Pour des besoins différents

made

Germany
in

Cloud public

Pour tout type d'installation,  

hébergé de manière centralisée  

et sécurisée en Allemagne

Cloud privé

Pour les intégrateurs, les fournisseurs 

de services et les installations  

de grandes entreprises



Hyper intégration signifie:  
Cloud public ou Cloud privé

Vous décidez: soit d‘utiliser le Cloud Public centralisé et hébergé en 

toute sécurité en Allemagne, qui offre une évolutivité maximale et 

une sécurité des données pour les installations de toutes tailles. Ou 

bie,  d’ héberger le système vous-même sur une appliance privée 

LMC. C'est la solution idéale pour contrôler les politiques de sécu-

rité de l'entreprise avec le fonctionnement d'un cloud privé, et sans 

rien changer sur les fonctionnalités et la facilité de gestion du LMC 

(LANCOM Management Cloud). Cela offre aussi aux entreprises, 

l’exloitation du LMC ( LANCOM Management Cloud) dans leur  

propre centre de données ou sur site, sans rien partager avec  

d'autres organisations clientes. Le package de solution se compose 

d'une puissante appliance matérielle, d'un service d'installation,  

et d’une maintenance logicielle gérée par LANCOM Systems.

Hyper intégration signifie:  
Nouvelles possibilités de licence

Les réseaux informatiques sont souvent mis en œuvre en utilisant 

le modèle CAPEX, c.-à-d. que le fournisseur du système participe à 

la planification du réseau et le matériel nécessaire est ensuite 

acheté et mis en service. Les modifications ou les mises à niveau 

ultérieures sont laborieuses et nécessitent la présence sur place de 

spécialistes réseau. Contrairement à cette approche statique, le 

LANCOM Management Cloud (LMC) non seulement rend votre  

réseau agile, évolutif et facilement extensible, mais il fournit éga- 

lement des modèles de licence qui sont facturés en tant que  

coûts d'exploitation (OPEX) et qui s'adaptent avec souplesse à  

vos besoins.
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Scénario d'application SD-WAN

Définition du réseau

API
Site central

Bureau

Rollout &
gestion du changement

Analytique

Déploiement zero-touch et
configuration automatique

l'équilibrage de charge

Redondance

Sauvegarde
LTE SD-WAN

Breakout Internet local

SurveillanceCompensation 
par carte de crédit

Banque

Signalisation numérique Serveur Hotspot

Fournisseur 
de contenu

Fournisseur 
de hotspot

Service 
de sécurité

vRouter

Services cloud

Surveillance 24/7

INTERNET

Un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) utilise automatiquement et dynamiquement tout type de réseau 

étendu (WAN) pour la connectivité de votre site. L'élément central ici, sont les réseaux multiservices hautement 

automatisés, qui sont réalisés via des connexions Internet peu coûteuses, ne rendant plus necessaire les connexions 

MPLS coûteuses. Les nouveaux emplacements sont installés automatiquement, mis en réseau en toute sécurité les 

uns avec les autres, et de nouvelles applications sont créées et déployées en quelques clics. La sauvegarde,  

l'équilibrage de charge et la redondance sont pris en charge de manière systématique. Le WAN défini par logiciel  

remplace les infrastructures réseaux conventionnelles, statiques et configurées manuellement, et réduit consi- 

dérablement les coûts informatiques.

 SD-WAN
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Breakout Internet local
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SaaS

Sécurité gérée dans le cloud

Tableau de bord de sécurité et de conformité

 SD-SECURITY

La sécurité définie par logiciel (SD-SECURITY) fournit une sécurité informatique gérée de manière centralisée dans 

le cloud pour les réseaux. Les politiques de sécurité pour l’ensemble du réseau ou spécifique à un site sont ainsi 

configurées par un système central de gestion du cloud, déployées sur les sites et bien sûr managées (sécurité 

gérée dans le cloud). Les routeurs basés sur LCOS / passerelles VPN et les pare-feu LANCOM R & S® Unified sont 

intégrés au réseau pour une protection avancée contre les cybers attaques, virus et autres logiciels malveillants. 

De plus, un tableau de bord central fournit un aperçu constant pour savoir à tout moment, si les exigences de 

sécurité et de conformité sont respectées sur l'ensemble du réseau.



Définition de la sécurité dans la LMC

made

Germany
in

HYPER INTEGRATION

Sécurité basée sur le cloud par 
Avira avec une license Full*

A   Un pare-feu basé sur le cloud  

(antivirus, sandboxing, application contrôle,  

restriction de la bande passante)

A  Pas d'appareils de sécurité supplémentaires  

requis sur les sites

A   Un cloud à jour en temps réel pour une  

protection permanente

A   Prévention contre la perte de données (DLP) 
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Un SD-LAN est un réseau local défini par logiciel, qui offre l'automatisation, la dynamique et la sécurité pour le 

provisionnement de tout type de réseau multiservices sur les ports de commutation. Ce qui était extrêmement  

fastidieux et qui rendait la configuration de commutateurs individuels sujet aux erreurs est désormais entièrement 

automatisée. Pour les configurations de commutateurs multi-sites, les réseaux requis (VLAN) sont définis une seule 

fois, ils sont ensuite attribués aux ports de commutation souhaités et mis à disposition par tous les commuta-

teurs du réseau. En outre, vous modifiez les configurations des differents commutateurs de manière individuelle et 

simple et par le biais de «smarties» (vlan) . Un SD-LAN vous permet non seulement de gagner un temps précieux, 

mais élimine aussi les erreurs de configuration manuelle.

 SD-LAN



Surveillance de portAffectation VLAN graphique
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Un réseau local sans fil  SD-WLAN combine les fonctionnalités des contrôleurs WLAN conventionnels et du Wi-Fi géré 

dans le cloud et les complète avec une automatisation et une agilité maximisée. Les points d’accès supplémentaires 

ou les nouvelles applications telles que les hotspots s'intègrent facilement au réseau, en prenant pleinement en 

compte les politiques de réseau relatives aux VLAN, à la sécurité, à la gestion de la bande passante ou à la gestion 

des clients. En même temps, un SD-WLAN offre aux administrateurs une vue graphique globale de l'état du Wi-Fi 

ainsi que du niveau de l'application et des charges au niveau du client sur l'ensemble du réseau - conditions préalables 

à un dépannage proactif 24h / 24.

 SD-WLAN
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LANCOM Hyper Integration  
Software-defined Branch

Hyper intégration signifie: Combiner les fonctionnalités SD-WAN, SD-LAN, SD-WLAN et SD-SECURITY en un  

système de gestion basé sur le cloud. Les entreprises avec de nombreuses succursales bénéficient ainsi d'un  

maximum d’automatisation, de sécurité, d'agilité et de la qualité d’un fonctionnement réseau parfait. Nous  

appelons cela: SD-Branch.
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*

*

**

 *  Microsoft Azure et Office 365 sont soit des  

marques déposées de Microsoft ou marques 

déposées aux États-Unis et /ou dans d'autres pays.

 **  Amazon Web Service est une marque commerciale 

d'Amazon.com, Inc. enregistré aux États-Unis et  

dans d'autres pays.
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Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Notre équipe de vente interne est prête à vous aider.

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity et Hyper Integration sont 
marques déposées. Tous les autres noms ou descriptions utilisés peuvent être des 
marques ou marques déposées de leurs propriétaires. Ce document contient des 
déclarations concernant aux futurs produits et à leurs attributs. LANCOM Systems 
se réserve le droit de changez-les sans préavis. Aucune responsabilité pour les 
erreurs et / ou omissions techniques. 01/20

Siège social
LANCOM Systems GmbH
Adenauerstr. 20 / B2
52146 Wuerselen
Germany

Numéro de téléphone
+49 (0)2405 49936-333

Fax
+49 (0)2405 49936-99

E-mail
sales@lancom-systems.com

Internet
www.lancom-systems.com


