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Alcatel-Lucent 
OmniVista Cirrus 

 

Administration simplifiée et 

sécurisée à partir du Cloud des 

équipements réseau filaires et 

Wi-Fi non filaires. 
 

Alcatel-Lucent OmniVista®Cirrus est une application d’administration de réseau 

évolutive, résiliente et sécurisée hébergée dans le Cloud en mode SaaS (Software-

As-A-Service) proposant un accès unifié pour l’administration des équipements 

filaires LAN et non filaires Wi-Fi. 

Alcatel-Lucent OmniVista®Cirrus est proposé sur la base d'un abonnement d’1, 3 ou 

5 ans renouvelable.  

OmniVista Cirrus offre un moyen facile et efficace de configurer, de surveiller les 

équipements de réseau d’Alcatel-Lucent Enterprise tels que les bornes Wi-Fi 

Alcatel-Lucent OmniAccess®Stellar ou les switches Alcatel-Lucent OmniSwitch®. 

Elle offre des fonctionnalités de politiques avancées pour l'accès invité et BYOD 

ainsi que des analyses statistiques avancées pour faciliter la prise de décision. 

OmniVista Cirrus est un service par abonnement qui facilite l'alignement avec vos 

nouveaux impératifs commerciaux. La facilité d'achat, la configuration, la 

supervision sont des opérations quotidiennes qui sont au cœur d'OmniVista Cirrus. 

Cela facilite votre transformation vers le tout numérique, le déploiement de vos 

nouvelles applications métier, le renforcement de votre stratégie de connexion des 

objets connectés (IoT) ou bien celle de la mobilité de vos employés 

OmniVista Cirrus permet de répondre rapidement à de nouveaux besoins métier, 

sans coûts initiaux élevés ou changements complexes d'infrastructure ou de 

déploiements de logiciels.  

OmniVista Cirrus établit un nouveau standard d'expérience pour les administrateurs 

réseau avec des fonctionnalités simples et puissantes. OmniVista Cirrus peut 

évoluer et s'adapter aux besoins de votre entreprise. 

Il offre une visibilité et un contrôle avancés sur les utilisateurs et les applications. 

En se concentrant sur les opérations d’administration de base, la solution de 

gestion complète OmniVista Cirrus facilite l'amélioration des performances des 

applications et la maintenance à distance des problèmes lors de déploiements sur 
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des sites distribués surtout quand le nombre d’administrateurs réseau dans votre 

entreprise est limité. 

OmniVista Cirrus protège vos investissements dans l'infrastructure réseau en 

s'adaptant aux besoins changeants de votre entreprise sans la nécessité d’un 

remplacement coûteux des équipements. 

 
 
 

• Gestion centralisée de plusieurs sites. 

• Consolidation des informations critiques de gestion de l'ensemble du réseau pour une expérience 

adminsitrateur globale et cohérente. 

 

  

 

• Les équipements peuvent migrer d’une gestion via une plateforme sur site vers la gestion dans Cloud 

avec OmniVista Cirrus via une version de firmware appropriée des équipements. 

• Adaptez rapidement votre infrastructure réseau pour répondre à l'évolution des besoins de votre 

entreprise sans avoir à remplacer du matériel coûteux ou à procéder à une réorganisation complexe du 

réseau de votre entreprise. 

•  • Mises à jour continues des fonctionnalités à partir du Cloud, ce qui réduit l'implication et 

les coûts quotidiens. 

• Interface intuitive éliminant la formation coûteuse ou l'ajout de d’administrateurs réseau.   

•  

 
 

Protection de 

l’investissement 

 

Simplification 

Opérationnelle 

 

Hautement 

Scalable 

 

• Évolutivité du cloud, petits ou grands déploiements réseau sans reconfiguration du réseau. 

•  Conçu pour évoluer et s'adapter aux impératifs de transformation de votre entreprise même pendant 

la souscription 

 
 Hautement 

Disponible 

 

Hautement 

Sécurisé 

 

Simple à 

déployer 

 

• Hébergement dans plusieurs centres de données régionaux avec une disponibilité optimale de 99,5%. 

• Disponibilité maximale assurée grâce aux services de sauvegarde et de redondance et à la reprise 
après sinistre fournis par chaque centre de données de l’hébergeur. 

 

 
 

• OmniVista Cirrus sépare le plan de contrôle (gestion du trafic) et des données utilisateur 

• Les échanges de données sont sécurisés avec le plus haut niveau de protection grâce à des certificats 

de sécurité de bout en bout permettant l'authentification forte des équipements connectés 

 

 
 

• Inventaire et enregistrement simplifié des équipements avec les applications sur mobile (IOS et Android) 

•  Déploiement plus rapide du service avec le provisionnement Zero-touch des équipements du réseau. 

• Expertise réseau minimale requise pour la mise en place initiale du réseau de l'entreprise et les opérations 

quotidiennes de configuration, déchargeant ainsi les administrateurs réseau plus experts. 

 Gestion du cycle 

de vie logiciel 

Accès unifié avec 
accès invité et 
BYOD nativement 
intégrés 

• Garantir une expérience utilisateur cohérente pour prendre en charge toutes les exigences de l'entreprise 

sur l'ensemble de l'infrastructure réseau 

• Optimisation de la performance du réseau à partir d'une vue centrée sur l'application pour une meilleure 

compréhension de l'activité de l'entreprise 

• La topologie en Network Operating Center (NOC) offre une visibilité globale de tous les équipements 

réseau dans une vue unique avec vue en temps réel des périphériques, clients, alarmes et événements. 

•  Surveillance et analyse en temps réel des indicateurs critiques de performance du 

réseau grâce à des widgets visuels 

 

 

• Réduction du temps et des efforts en matière d'administration tout en offrant une expérience réseau 

cohérente sur l'ensemble des services LAN et Wi-Fi 

• Accès étendus aux invités et prise en charge du BYOD pour l'intégration et la gestion des équipements 

personnels des visiteurs et des employés 

• Portail captif entièrement personnalisable avec possibilité d’authentification par les réseaux sociaux 

 

 
 

• Sélection optimale du logiciel de l'équipement avec possibilité de mise à jour à distance à partir 

d’Omnivita Cirrus depuis le cloud pour l’équipement de réseau administré. 

 
 

Les statistiques 
avancées   
 

Surveillance en 

temps réel du 

réseau  

 

• La topologie en Network Operating Center (NOC) offre une visibilité globale de tous les équipements 

réseau dans une vue unique avec vue en temps réel et animée à partir des alarmes et des 

événements reçus des équipements.  

•  Surveillance et analyse en temps réel des indicateurs critiques de performance du réseau grâce à des 

widgets visuels 

• La topologie en Network Operating Center (NOC) offre une visibilité globale de tous les équipements 

réseau dans une vue unique avec vue en temps réel des périphériques, clients, alarmes et 

événements. 

•  Surveillance et analyse en temps réel des indicateurs critiques de performance du réseau grâce à des 

widgets visuels 
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Tableaux de bord OmniVista Cirrus 

 

 
OmniVista Cirrus Dashboard offre une surveillance et une analyse en temps réel des indicateurs de performance réseau critiques grâce à des widgets 

visuels intuitifs  
 

Tableaux de bord OmniVista Cirrus 

 

OmniVista Cirrus Dashboard offre une surveillance et une analyse en temps réel des indicateurs de performance réseau critiques grâce à des widgets visuels intuitifs.
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Tableau des équipements enregistrés par OmniVista Cirrus 
 

 

 

Enregistrement et activation simples et intuitifs pour la gamme Alcatel-Lucent Enterprise à partir du catalogue des équipements 
administrés par OmniVista Cirrus. 
 
 

Mode Freemium OmniVista Cirrus 

Le mode Freemium Cirrus d'OmniVista permet aux clients d'Alcatel-Lucent Enterprise d'accéder facilement aux dernières versions 
logicielles pour les équipements du réseau. 

 



Datasheet 

Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus 4 
 

Pré-provisionnement sous OmniVista Cirrus  

Les modèles de pré-configuration proposés par OmniVista Cirrus simplifient et automatisent le déploiement de la configuration des 
équipements dès leur sortie de l'emballage. 

 

 
Topologie sous OmniVista Cirrus 

 

La topologie d'OmniVista Cirrus affichée de manière détaillée et en temps réel pour chaque site d’un déploiement multisites. 
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Spécifications Produit 

Commande et activation 
simplifiée 
• Portail Internet d'auto-inscription à 

l’application et d'activation de 
l’abonnement. 

• Modèle d'abonnement à la carte 
avec durée flexible de (1, 3, 5 ans) 
renouvelable pour répondre aux 
impératifs OPEX des entreprises. 

• Offre commerciale groupée entre 
les fonctionnalités d’administration 
d’Omnivista Cirrus et les services 
de maintenance et d'assistance 
pour les équipements du réseau. 

• Processussimple de renouvellement 
d'abonnement pour éviter 
l'interruption du service. 

• Mode d'essai pendant 90 jours pour 
une évaluation complète et 
gratuite des fonctionnalités. 

Déploiement Simplifié 
• Les équipements se connectent 

automatiquement à OmniVista 
Cirrus dans le cloud dès leur 
connexion sur le réseau. 

• Mise à jour automatique du logiciel 
embarqué par l’équipement dès 
son enregistrement par OmniVista 
Cirrus. 

• Modèles prédéfinis de configuration 
pour les équipements et les bornes 
Wi-Fi pour l'auto-configuration en 
masse. 

Sécurité 
• Aucune donnée du client ne 

traverse l'Internet, uniquement les 
flux de gestion qui sont chiffrés. 

• Services de chiffrement et de 
tunnel VPN IPSec de couche 2 sur 
Internet entre les équipements de 
réseau et l’OmniVista Cirrus 

• Gestion par navigateur standard et 
sécurisée par le protocole 
HTTPS/SSL d’Internet. 

• Administration basée sur les rôles 
pour les administrateurs pour 
affectation de droits 
d’écriture/lecture et de la (ou des) 
partie(s) du réseau 
correspondante(s) à un sous-
ensemble spécifique de 
l'organisation cliente. 

• Pare-feu optimisé, éliminant une 
gestion complexe du réseau local. 

• Politique de gestion de mots de 
passe forts. 

Topologie 
• Découverte détaillée de la gamme 

Alcatel-Lucent Enterprise avec 
affichage en superposition pour les 
équipements filaires, non filaires et 
les châssis virtuels. 

• Visualisation du réseau logique et 
physique et l'état des équipements. 

• Carte dynamique, personnalisable 
et logique basée sur des filtres 
définis par l'utilisateur (sous-réseau 
IP, emplacement, modèle, 
informations descriptives fournies 
par l'utilisateur)  

• Affichage hiérarchisé de la 
topologie multisites 

• Carte de couverture radio avec 
planificateur RF 

Cycle de vie  
• Opérations du cycle de vie 

étendues pour la modification de 
configuration d’un l'équipement. 

• Possibilité de créer une mise à jour 
de l'image du logiciel comme 
version de base. 

• Opérations du cycle de vie de la 
configuration (sauvegarde et 
restauration) avec planification et 
redémarrage à distance  

• Choix optimal du logiciel embarqué 
de l’équipement permettant de 
réduire le coût d'exploitation de l'IT 

Unification LAN & WLAN 
• Gestion unique des équipements 

Alcatel-Lucent Omni Switch® et 
Stellar pour la configuration et la 
surveillance. 

• Politique d'accès centralisée basée 
sur les rôles avec un gestionnaire 
intégré des politiques 
d'authentification 

• Fonctions avancées de mobilité 
BYOD et d'accès invité, y compris la 
configuration et la surveillance 
(chaque licence autorisant le point 
d'accès Wi-Fi Stellar est livré avec 
25 licences d’invités et 25 licences 
BYOD) 

• Portail captif intégré incluant 
l'authentification par les réseaux 
sociaux (Facebook™ et Google™) 

Tableaux de bord 
• Widgets graphiques pour visualiser 

l'état de l'équipement avec 
possibilité d’une analyse détaillée. 

• Surveillance et analyse en temps 
réel des indicateurs critiques de 
performance du réseau grâce à des 
widgets visuels 

• Choix complet d'affichages, de 
données et d'autres informations 
importantes sur le réseau et les 
équipements avec des fonctions de 
génération de rapports avancées 

• Widgets pour le réseau Wi-Fi 
offrant une vue temps réel étendue 
des opérations sur les bornes Wi-Fi 
(SSID, Bornes et Clients) et les 
performances Wi-Fi (débit, 
utilisation de la bande passante et 
état de santé du client connecté. 

Analytiques du réseau 
• Fournit un aperçu de la santé du 

réseau grâce à des analyses 
graphiques avancées sur les 
équipements les plus 
problématiques d’un point de vue 
de leur état de santé (CPU, 
mémoire, température) 

• Permet la génération automatique 
de rapports centrés sur l'utilisation 
du réseau et profilés pour les DSI 

Visibilité des Applications 
• Fournit des analyses d'applications 

pour l'inventaire, la surveillance et 
l'utilisation des applications métier 
pour l’ensemble du réseau, 
permettant une meilleure 
compréhension de la 
consommation/répartition de la 

bande passante entre les applications critiques 
et celles qui le sont moins. 

• Permet l'application centralisée des politiques 
d'utilisation des applications en appliquant des 
règles de QoS telles que la limitation du débit, 
le blocage et la hiérarchisation des 
applications. 

• Améliore l'expérience utilisateur et celle de 
l'entreprise grâce à un moteur intégré d'analyse 
qui propose des rapports détaillés d'utilisation 
des applications et ses indicateurs clés de 
performances. 

Conformité à la réglementation et 
protection de la vie privée 
• OmniVista Cirrus est hébergé dans des 

datacenter régionaux en fonction de la 
localisation du client final. 

• Conforme au cadre applicable en matière de 
confidentialité, de sécurité et de 
réglementation des données actuelle comme 
par exemple aux États-Unis, dans l'UE. 

• Conforme à la réglementation générale sur la 
protection des données (RGPD) pour UE 

Spécifications techniques 

Équipements supportés par OmniVista 
Cirrus 
• Modèles Alcatel-Lucent OmniSwitch® 6350, 

OS6450 avec au minimum l'AOS 6.7.2R03  

• Modèles Alcatel-Lucent OmniSwitch® OS6465 
avec au minimum l'AOS 8.5R2 

• Modèles OmniSwitch 6560, OS6860, OS6860, 
OS6860-E, OS6865, OS6900 avec au minimum 
l'AOS 8.4.1R03 

• Points d'accès Stellar AP1101, AP1201H, 
AP1221, AP1222, AP1231, AP1251 avec au 
minimum l'AWOS version 3.0.3 ou 3.0.4 

Navigateurs Web supportés 
• Google Chrome au minimum version 63, Mozilla 

Firefox au minimum version 56 

Application Mobile 
• OmniVista Cirrus Assistant 

• (iOS min 8.0 & Android min 4.2) 

 

Scalabilité 
• Maximum 5000 équipements par instance 

• Parmi ces 5000 équipements, maximum 4000 
bornes Wi-Fi Stellar 

Bande Passante Internet 
• Pour un l’enrôlement des équipements, un 

minimum de 10kpbs de bande passante 
Internet de bout en bout est recommandé 
entre le site du client final et l’application OV 
Cirrus 

• Si activation ses fonctionnalités avancées de 
configuration, de supervision et autres types de 
requêtes/réponses, un minimum de 512kpbs de 
bande passante Internet est recommandé entre 
le site du client final et l’application OV Cirrus 
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Comparaison fonctionnelle entre les modes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pour commander 

OmniVista Cirrus est disponible avec 3 niveaux de services et support 

groupés (Base, Business, Premium) 

L'offre services et support groupés BASE comprend : 

• OmniVista Cirrus Network Management en SaaS pour tous les équipements sous licence. 

• Mise à jour du logiciel pour les équipements ayant une licence active. 

• Accès à l’assistance technique du forum communautaire "Spacewalkers" 
(https://www.spacewalkers.com/) 

 

OVC-AP-BAS-nY OmniVista Cirrus - Gestion du réseau à partir du Cloud pour une borne Wi-Fi Stellar (couvre les séries 
OAW-AP1101, AP1201H, AP1221, AP1222, AP1231, AP1232, AP1251) pour la durée de souscription 
sélectionnée (options disponibles : une, trois ou cinq années)  

 
  

 

 
Remplacer « n » par 1,3,5 pour les durées (1, 3, 5 ans) 

Authentification usager via 
portail Web 

✓ ✓ ✓ 

Nombre d’équipements 
supportés 

Limité à l’inventaire des 
équipements du client final 

Maximum total de 20 
équipements  

Basé sur les termes de 
l’abonnement 

  (OmniSwitches & Stellar  

  Bornes Wi-Fi) incluant 10 
licences BYOD & 10 Invités     

 

Durée du service  Perpétuelle 90 jours Basée sur la souscription 

   (1, 3, 5 ans) 

Assistance technique Assistance technique via le 
forum communautaire 
« Spacewalkers » 
(https://www.spacewalkers.
com/) 

Assistance technique via le 
forum communautaire 
« Spacewalkers » 
(https://www.spacewalkers
.com/) 

Différents niveaux 
d’assistance technique 
constructeur disponibles 
suivant le type 
d’abonnement 

    

    

Retour du matériel défaillant  

  

En mode RTF dans le cadre 
de la garantie matériel 
limitée à la fin de vie de 
l’équipement spécifiée par 
ALE 

En mode RTF dans le cadre 
de la garantie matériel 
limitée à la fin de vie de 
l’équipement spécifiée par 
ALE 

En mode AVR dans le cadre 
de la garantie matériel 
limitée à la fin de vie de 
l’équipement spécifiée par 
ALE 

Niveau fonctionnel  Inventaire des équipements 
et 1 mise à jour du logiciel 
des équipements à distance 
via OmniVista Cirrus 

Toutes les fonctions de 
l’application mais limité à 
90 jours et au nombre 
d’équipements maximum 
(20) 

Toutes les fonctions de 
l’application pour la durée 
de l’abonnement et pour le 
nombre d’équipements 

Guidage de l’administrateur par 
enchainement d’écrans pour 
une gestion simplifiée du réseau  

  ✓ ✓ 

Services de topologies et 

Surveillance avancée  
✓ ✓ 

Accès unifié LAN & WLAN 
✓ ✓ 

Accès invités avec un portail 

 Captif et accès BYOD 
✓ ✓ 

Analytiques et génération de 
rapports 

 ✓ ✓ 

Visibilité des applications, 
Surveillance  

 ✓ ✓ 

 

Freemium Trial Paid-Account 

SKU Description 

OVC-CORE-BAS-nY     OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch Core (couvre la série 
OS6900) pour la durée d'abonnement sélectionnée (les options sont un, trois ou cinq ans). 

OVC-ADV-BAS-nY       OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch avancé (couvre les 
séries OS6860, OS6860-E, OS6865) pour la durée d'abonnement choisie (les options sont un, 
trois ou cinq ans). 

 

OmniVista Cirrus - Gestion du réseau à partir du Cloud pour un modèle OmniSwitch essentiel (couvre les séries 
OS6350, OS6450, OS6465, OS6560) pour la durée d'abonnement sélectionnée (les options sont une, trois ou 
cinq ans). 

OVC-ESS-BAS-nY. 



 

 

L'offre services et support groupés BUSINESS (Non disponible aux Etats-Unis) comprend: 

• L’OmniVista Cirrus Network Management en mode SaaS pour l’administration des 
équipements ayant une licence active 

• Pour le partenaire, l'accès au portail Web Partenaire ALE et l’accès au centre d'accueil 
pour la relation avec les partenaires ALE. 

• Le droit à la mise à jour du logiciel pour les équipements ayant une licence active. 

• Pour le partenaire, l'accès à l’assistance technique ALE pour l’OmniVista Cirrus en mode 
SaaS  

• Pour le partenaire, l'accès à l’assistance technique constructeur pour les équipements 
avec un mode de remplacement (AVR/Advanced Replacement) d’un équipement 
défectueux pour les équipements ayant une licence active. 

 

OVC-AP-BIZ-nY OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle Stellar (couvre les séries 
OAW-AP1101, AP1201H, AP1221, AP1222, AP1231, AP1232, AP1251) pour la durée 
d'abonnement choisie (les options sont soit un, trois ou cinq ans. Inclue la maintenance de 
l’équipement. 

 
OVC-ADV-BIZ-nY OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch avancé (couvre les 

séries OS6860, OS6860-E, OS6865) pour la durée d'abonnement choisie (les options sont un, trois 
ou cinq ans). Inclue la maintenance de l’équipement 

 
Remplacer n par 1,3,5 pour les durées (1, 3, 5 ans)  

 

L'offre services et support groupés PREMIUM comprend : 

• L’OmniVista Cirrus Network Management en mode SaaS pour l’administration des 
équipements ayant une licence active 

• Pour le client final, l'accès au portail Web Partenaire ALE et l’accès au centre d'accueil 
pour la relation avec les clients finaux d’ALE. 

• Le droit à la mise à jour du logiciel pour les équipements ayant une licence active. 

• Pour le client final, l'accès à l’assistance technique ALE pour l’OmniVista Cirrus en 
mode SaaS  

• Pour le client final, l'accès à l’assistance technique constructeur pour les équipements 
avec un mode de remplacement (AVR/Advanced Replacement d’un équipement 
défectueux) pour les équipements ayant une licence active. 

 

OVC-AP-nY OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un point d'accès Stellar (couvre 

OAW-AP1101, AP1201H, AP1221, AP1222, AP1231, AP1232, AP1251) sur la durée de 

l’abonnement sélectionné (les options sont un, trois ou cinq ans). Inclue la maintenance 

de l’équipement. 

OVC-ADV-nY OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch avancé (couvre les séries 

OS6860, OS6860-E, OS6865) pour la durée d'abonnement choisie (les options sont un, trois ou cinq ans). 

Inclue la maintenance de l’équipement. 

 
 

Remplacer n par 1,3,5 pour les durées (1, 3, 5 ans)  

 

 

OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch essentiel (couvre les séries 
OS6350, OS6450, OS6465, OS6560) pour la durée de l'abonnement sélectionné (les options sont soit un, trois 
ou cinq ans). Inclue la maintenance de l’équipement. 

 

OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch Core (couvre la série OS6900) 
pour la durée d'abonnement sélectionnée (les options sont un, trois ou cinq ans). Inclue la maintenance de 
l’équipement. 

 

SKU Description 

OVC-CORE-BIZ-nY OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch Core (couvre la série OS6900) 
pour la durée d'abonnement sélectionnée (les options sont un, trois ou cinq ans). Inclue la maintenance de 
l’équipement. 

SKU Description 

OVC-ESSENT-nY OmniVista Cirrus - Gestion du réseau en nuage pour un modèle OmniSwitch essentiel (couvre les 

séries OS6350, OS6450, OS6465, OS6560) sur la durée de l'abonnement sélectionné (les options sont 

un, trois ou cinq ans). Inclue la maintenance de l’équipement. 



 

Visiter notre site Web  ALE OmniVista Cirrus. 
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