
Alexandre Gasc– Responsable des solutions Meraki pour le secteur public

2 Juin2022

Community Live – Meraki

Garantir un égal accès au numérique 
pour tous au travers de technologies 
simples et sécurisées
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Connect, Engage, Collaborate!

Lorsque vous recevez 
une réponse correcte, 
acceptez-la comme 
solution !

Cela aide les autres 
utilisateurs à trouver 
des réponses correctes 

Mettez en évidence 
les autres membres

Les votes utiles 
motivent les membres 
enthousiastes en leur 
offrant un signe de 
reconnaissance ! 
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Spotlight Awards

De nouveaux lauréats tous les mois !
Gagnant du mois de Avril : Romain Kerleroux

Démarquez-vous par vos efforts et votre 
engagement à améliorer la communauté et à 
aider les autres membres. Les Spotlight Awards
sont distribués chaque mois pour mettre en 
valeur les membres les plus remarquables. 

Maintenant vous pouvez aussi désigner un 
candidat ! Cliquez ici

https://community.cisco.com/t5/documents-d-aide-à-propos-de-la/gagner-un-prix-community-spotlight-award/ta-p/4082353
https://app.smartsheet.com/b/form/ac1fbf0486574459ac87c23815d11fa7
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Alexandre 
Gasc
Présentateur

Notre Expert

Téléchargez la présentation ! 
Jimena 
Saez
Modérateur

Christophe 
Bellière
Q.M.

https://bit.ly/WEBsld-jun22


Cisco Meraki - Garantir un égal 
accès au numérique pour tous







Numériser Protéger Optimiser PéréniserTransmettre



Cisco Meraki



Faire avec passion et créativité; mettre de soi dans son travail.

Notre ADN



La complexité coûte du

temps et de l'argent et peut

conduire à des compromis en

matière de sécurité ou de

fiabilité.

Chez Cisco Meraki nous simplifions des technologies puissantes pour permettre 
aux personnes passionnées de se concentrer sur leur mission.





Meraki - Travailler simplement

MR MS MX/Z SM MVMIMG MT

Wifi - LAN SD-WAN, SASE IOT

Une seule 
interface pour 

un écosystème 
complet



Cas d’usage



Centralisation : Tableau de bord

Rapidité de déploiement : Zero
touch provisioning

Réseau unifié et sécurisé: Mises à
jour automatique, templates, Auto-
VPN

Amélioration des performances :
Visibilité applicative, QoS, SD-Wan

-

Gérer un réseau multisites



Une visibilité inégalée

100
%

100
%

10%

100
%

80%



Sécurisation des connexions

Cas d’usage: Sécurisé le réseau des
écoles/collèges/lycées/Universités

Exemple: Sécurité informatique bascule aux collectivités
territoriales et nécessite le remplacement du pare-feu Amon
(serveur Linux complexe)

Différentiateurs: Une offre clé en main, automatisée, sécurisée

Pare-feu et SDWAN - MX Meraki Zero touch provisioning, Auto-
VPN, visibilité, Gestion centralisée

SASE – pare-feu plus proxy Sigraki : Meraki + Umbrella

-



Gérer et Sécuriser ses terminaux
à distance

Meraki Systems Manager

• Provisionnement simple et centralisé des 
profils VPN client et Wifi

• Protéger automatiquement les données et 
ressources sensibles et corriger les failles à
distance

• Vérifier la conformité des appareils : sécurité ou
géorepérage

• Piloter à distance l'accès aux applications 
métiers, aux e-mails, au réseau et au contenu
professional



Une éducation 
moderne et sous 
contrôle

Salles réseaux

• Equipements réseau dans 
zones non optimales

• Améliorer l'efficacité CVC
• Réduire l'empreinte carbone

Chambres froides

• Prévenir les problèmes de 
réfrigération

• Réduire les pertes d'inventaire

• Identifier une panne d'équipement

Salles de classe

• Contrôle de la qualité d’air
• Protéger les éléves et professeurs
• Rassurer les parents d’élèves



Nouveautés



Bluetooth Low 
Energy (BLE)5.5 Ans Batteries

5 jours de 
stockage
embarqué





Une mise en place Simple
Une gestion centralisée

Third-party 
application and 

dashboard

Ou/et



Alertes Avancées

• planification des alertes

• Sélection de la métrique avec des seuils.

• Ajout des moyens de notification:

email/SMS/Webhooks.



•

•

•

•

•

•

•



4K Telephoto Bullet

Indoor - Fixed Lens

Outdoor - Varifocal Lens

Indoor - Varifocal Lens 

MV12W

256GB Solid State Storage

1080p video recording

114° horizontal FOV

MV22

256GB Solid State Storage

1080p video recording

36° - 112° horizontal FOV

Portfolio MV

MV12N

256GB Solid State Storage

1080p video recording

73° horizontal FOV

MV12WE

128GB Solid State Storage

1080p video recording

114° horizontal FOV

MV72

256GB Solid State Storage

1080p video recording

36° - 112° horizontal FOV

MV72X

512GB Solid State Storage

4MP video recording

36° - 112° horizontal FOV

MV22X

512GB Solid State Storage

4MP video recording

36° - 112° horizontal FOV

Indoor - Fisheye

MV32

256GB Solid State Storage

4.2MP video recording

360° fisheye FOV w/DPTZ

Indoor - Flex Cam 

MV52

1TB Solid State Storage

4K/8MP video recording

12° - 37° horizontal FOV

Telephoto Zoom

MV2

Cloud Archive Storage Only

1080p video recording

103° horizontal FOV







Services API Meraki 

Dashboard API Webhook APILocalisation APIPortail Captif API MV Sense API

• Programmabilité

• Automatisation

• Monitoring

• Reporting

• Data Insights

• Notification 

d’évènements

• Déclenchements

automatiques

• Tracking de 

terminaux

• Location 

analytics

• Wi-Fi visiteur

• Sécurisation de 

l’enregistrement

• Real-time data 

stream

• Historisation via 

REST

• Snapshot temps 

réel

{APIs}



Nouvelle application mobile

● Biometric authentication

● Support for combined dashboard networks

● View a client’s upstream switch port

● Update switch port configuration

● Update client policy



Démonstration



Références



Quelques références Education

✅ 3 Régions
✅ 20+ départements
✅ 500+ Communes
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Calendrier : Inscrivez-vous ici !

Prochains événements 

Webinar sur Cisco SecureX
SecureX pour une Sécurité Maximale grâce à 
l'Automatisation
Inscrivez-vous https://bit.ly/WEB2-FRjun22

30 JUN

https://community.cisco.com/t5/évènements-de-technologie-en/eb-p/fr-evenements-webinaires-bd
https://bit.ly/WEB2-FRjun22
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Où que vous soyez restez connecté…

• Facebook CiscoSupportCommunity

• Twitter @cisco_support 

• YouTube CiscoSupportChannel

• LinkedIn Cisco Community

• Instagram CiscoSupportCommunity

https://www.facebook.com/CiscoSupportCommunity/
https://twitter.com/Cisco_Support
https://www.youtube.com/watch?v=1yesro639xI&list=PLFuOESqSTxEtFNSDBjNEW1uZMVekGO9iR&index=30
https://www.linkedin.com/showcase/3544800/
https://www.instagram.com/ciscosupportcommunity/


Avez-vous des commentaires ?
Répondez à notre enquête !




