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Meilleures pratiques et recommandations pour  

une infrastructure réseau performante

Stimulez le rendement de votre concessionnaire

Ce livre numérique a été créé en 
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Tout comme les moteurs qui alimentent les véhicules de votre salle 

d’exposition, votre réseau est la force motrice du rendement de votre 

concessionnaire. Le maintien d’un objectif de réseau construit pour 

répondre aux exigences de vos opérations influence directement 

votre capacité à rivaliser au plus haut niveau.

Cet aperçu facile à comprendre fournit les meilleures pratiques et 

recommandations pour un réseau professionnel rapide, fiable et 

sécurisé. Vous apprendrez à :

• Construire un réseau filaire qui prend en charge vos  

solutions numériques

• Déployer un réseau sans fil avec la bonne capacité

• Établir une connexion fiable aux applications hébergées  

dans le nuage

• Maintenir la sécurité de vos systèmes et dossiers critiques

Mettez votre réseau au travail
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De nombreux concessionnaires établissent leur réseau en utilisant de 

l’équipement de qualité grand public acheté dans les grandes surfaces. 

C’est la même solution que les gens utilisent pour se brancher à Internet 

à la maison. Cependant, la croissance des applications mobiles et des 

systèmes de services administratifs est supérieure à ce que ces réseaux 

peu performants peuvent gérer.

Vous avez besoin d’un réseau qui vous permet de tirer le meilleur parti des 

coordonnées des clients, des campagnes de marketing, des informations 

sur les stocks, des caméras de sécurité et des systèmes opérationnels. 

C’est pourquoi il est essentiel que votre concessionnaire investisse dans 

de l’équipement de qualité professionnelle pour répondre adéquatement 

aux besoins de vos réseaux filaires et sans fil.

Un équipement professionnel permet à votre réseau de fonctionner sur 

une plate-forme unifiée à partir de laquelle tous les appareils et systèmes 

peuvent être facilement gérés, afin de garder votre concessionnaire sur la 

bonne voie.

Être à la hauteur
Qu’est-ce qu’un équipement professionnel ?
L’équipement de réseau professionnel est conçu pour :

• Soutenir en toute sécurité plusieurs utilisateurs et  

applications simultanément

• Assurer une grande fiabilité et une solide performance réseau

• Séparer intelligemment le trafic des applications professionnelles  

du trafic des visiteurs pour améliorer les performances

• Améliorer l’expérience globale des clients qui visitent  

votre concessionnaire

• Vous permettre d’exécuter des analyses sur les ventes,  

le marketing et le service

Saviez-vous que ?

CDK Global recommande les commutateurs et 

les routeurs Cisco pour une fiabilité de niveau 

professionnel.
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Un réseau filaire de qualité professionnelle, également appelé réseau local d’entreprise (RLE), est la 

base qui prend en charge toutes vos connexions numériques. C’est l’épine dorsale de tout ce que 

 vous faites.

Les trois principales caractéristiques que votre réseau câblé devrait 
posséder pour répondre aux exigences de l’évolution des capacités 
techniques :

1.  Capacité de résister aux nombreux utilisateurs simultanés et aux pointes de trafic.

2. Être évolutif pour croître facilement selon les besoins.

3. Être robuste pour répondre aux besoins de capacité pour plusieurs applications et utilisateurs.

Les meilleures pratiques pour les  
réseaux filaires

Câblé pour réussir

Meilleures pratiques et recommandations

CONSEILS DE CONCEPTION 

DE RÉSEAU 
CONSEILS TECHNIQUES CONSEILS D’ÉQUIPEMENT 

Tout l’équipement doit être monté en baie 
et logé dans une pièce fermée à clé ou 
dans un placard avec des systèmes de 
sauvegarde de batterie et de générateur. 

Les réseaux locaux virtuels (VLAN) qui 
segmentent le trafic (par exemple, le trafic 
des concessionnaires et d’affaires et le 
trafic des invités) sont idéaux. Utilisez le 
protocole DHCP (DHCP) et le protocole 
Internet (IP) pour l’adressage afin de 
simplifier la gestion des adresses. 

Il est recommandé d’utiliser une vitesse 
de port d’accès de 1 gigabit pour 
prendre en charge les technologies et 
les applications actuelles. Les ports de 
liaison montante entre les commutateurs 
doivent également être d’au moins  
1 gigabit. 

Pour faciliter le dépannage, tous les 
périphériques réseau doivent pouvoir être 
gérés à partir d’une interface centrale. Les 
appareils gérés via le nuage sont fortement 
recommandés. 

Sélectionner avec soin la plage 
d’adresses Internet la mieux adaptée 
au nombre d’appareils que vous utilisez 
chez votre fournisseur de services. 

Utiliser les commutateurs à alimentation 
électrique par Ethernet (PoE) pour 
alimenter les téléphones, les points 
d’accès et les autres périphériques PoE. 

Un réseau filaire de qualité professionnelle 

constitue l’épine dorsale de la stratégie 

numérique de votre concessionnaire et 

renforce les liens avec tous vos partenaires 

commerciaux et vos clients.

CDK Global (fournisseur 
d’applications)

Constructeurs OEM et partenaires

Ventes et service 
hors site

Configurer et gérer via 
un tableau de bord  
Web intuitif

Données de 
gestion

Réseau câblé/Site du concessionnaire

Cloud
Data Center
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Vos employés utilisent des appareils mobiles pour attirer les clients et gérer les services, tandis 

que les clients attendent une excellente couverture sans fil dans les zones réservées aux clients.

Le résultat ? La capacité est essentielle pour permettre un rendement de réseau capable 

de prendre en charge les applications professionnelles internes et d’offrir une expérience 

exceptionnelle aux clients.

Meilleures pratiques et recommandations

CONSEILS DE CONCEPTION  

DE RÉSEAU 
CONSEILS TECHNIQUES CONSEILS D’ÉQUIPEMENT 

Mener des enquêtes actives et passives de 
localisation pour déterminer le placement 
optimal des points d’accès sans fil. 

En général, chaque point d’accès sans 
fil omnidirectionnel devrait couvrir environ 
5 000 pieds carrés de votre établissement 
concessionnaire. 

Choisir des points d’accès sans fil 
de qualité professionnelle dotés de 
fonctions de gestion des ressources 
radio (AutoRF). 

Tenir compte du nombre de périphériques 
et d’applications simultanés nécessitant un 
accès sans fil pour déterminer les exigences 
de débit. 

Utiliser l’alimentation électrique par 
Ethernet (PoE) pour alimenter les points 
d’accès et réduire le besoin d’ajouter des 
prises électriques. 

Sélectionner des points d’accès qui 
peuvent être gérés dans le nuage pour 
simplifier le déploiement, la gestion 
continue et assurer une couverture 
cohérente sur l’ensemble du site du 
concessionnaire. 

Séparer le trafic par groupes d’utilisateurs 
tels que les clients, les appareils du 
concessionnaire et la voix sur le protocole 
Internet (VoIP) afin d’améliorer les 
performances du réseau. 

L’emplacement approprié des points 
d’accès sans fil est crucial et souvent 
l’aspect le plus négligé des  
performances réseau. 

L’équipement Wi-Fi devrait permettre 
l’utilisation de futures technologies 
telles que l’analyse d’emplacement, 
qui peuvent aider à mesurer le trafic 
piétonnier, par exemple. 

Les meilleures pratiques pour les réseaux 
sans fil

Capacité signifie 
productivité 
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Une connectivité fiable partout

Un réseau sans fil qui équilibre les signaux pour une couverture cohérente 

signifie que les employés et les clients profitent d’une itinérance transparente, 

peu importe où ils se trouvent dans l’établissement concessionnaire.

Une couverture sans fil homogène et complète améliore la productivité
Avant et après

Une couverture incohérente limite la capacité des 
périphériques à se connecter au réseau sans fil.

Une couverture cohérente et solide dans tout le site du 
concessionnaire permet à tout le monde de rester connecté.
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Voitures connectées et Internet des objets
Vous avez probablement entendu parler des voitures connectées qui sont 

équipées d’un accès Internet — ainsi que des réseaux locaux sans fil. Ces 

capacités techniques permettent aux voitures connectées de partager 

l’accès à Internet avec d’autres appareils, à l’intérieur et à l’extérieur du 

véhicule. L’Internet des objets (IdO) permet aux  

véhicules de se connecter à des 

appareils de diagnostic pour résoudre 

les problèmes.

Comment cela affecte-t-il votre 

entreprise ? Il est essentiel 

que le réseau sans fil de votre 

concessionnaire soit robuste afin de 

pouvoir présenter ces innovations.

Saviez-vous que ?
Un réseau Wi-Fi géré par le nuage simplifie le déploiement et la gestion de votre 

réseau sans fil et fournit :

• Les capacités d’itinérance afin que les appareils restent connectés pendant 
que les gens se déplacent sur le site de votre établissement concessionnaire

• L’équilibrage automatique des canaux et de la force du signal

• La détection des points d’accès indésirables (rogue APs)

• Les mises à jour automatiques du micrologiciel

• La communication de rapports avancés

• La surveillance de bande passante et de capacité

• Les outils de dépannage avancés

Soutien pour vos besoins en  
constante évolution

Tirer le meilleur parti du Wi-Fi
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Les connexions aux applications hébergées dans le nuage sont essentielles pour la 

plupart des concessionnaires. C’est là que vous accédez à votre système de gestion 

de concession, à vos fournisseurs de téléphonie hébergés ou de VoIP, et à d’autres 

applications Internet telles que les applications de constructeur OEM et les  

services bancaires.

Les configurations de votre réseau câblé et sans fil sont essentielles à la façon dont  

votre concessionnaire maintient des connexions aux applications basées sur le nuage.

Meilleures pratiques et recommandations

CONSEILS DE CONCEPTION DE RÉSEAU CONSEILS TECHNIQUES 

Installer deux ou plusieurs circuits professionnels auprès 
de divers fournisseurs de services afin d’assurer la 
connectivité. 

Évaluer votre besoin d’utilisation d’Internet au moins une 
fois par année. Il faut s’attendre à un taux de croissance 
annuel de la bande passante de 25 à 50 %. 

Les connexions professionnelles à haute vitesse sont 
privilégiées. 

Les routeurs plus anciens ne peuvent pas supporter 
les demandes de débit plus élevées d’aujourd’hui. Il est 
probablement temps de procéder à une mise à niveau 
si vos routeurs ne peuvent pas supporter 100 Mbps ou 
plus. Déployer des routeurs périphériques redondants ou 
des périphériques de réseau étendu (SD-WAN) définis 
par logiciel avec un basculement de réseau privé virtuel 
(VPN) sur Internet pour garantir la continuité du trafic 
professionnel critique. 

Les besoins en bande passante dépendent du nombre 
d’utilisateurs et des exigences de vos applications. Tenir 
compte du besoin d’espace pour la croissance lors de la 
commande des circuits. 

Commander entre 6 et 14 adresses IP (Internet Protocol) 
routables, selon la taille de votre concession. 

Meilleures pratiques pour la  
connectivité Internet

Au septième ciel
Saviez-vous que ?
CDK Cloud Connect intègre des routeurs de périphérie 

SD-WAN et des doubles circuits professionnels dans 

l’infrastructure réseau de votre concession. Vous pouvez 

ainsi assurer des connexions plus rapides et plus fiables à 

vos applications et services critiques hébergés dans  

le nuage.

Vous découvrirez une expérience privée de style WAN 

sur Internet avec le débit et la fiabilité nécessaires pour 

alimenter votre concessionnaire. CDK Cloud Connect 

reconnaît les applications qui s’exécutent sur le réseau  

et priorise le trafic en fonction de vos besoins.

Si la connexion est ralentie ou échoue, en moins d’une 

seconde, CDK Cloud Connect achemine le trafic via un 

lien de secours.
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Chaque jour, les données client et professionnelles stockées sur votre réseau sont exposées à des 

attaques malveillantes. La loi Gramm-Leach-Bliley (GLBA) impose aux détaillants automobile les 

mêmes normes et pénalités pour les failles de sécurité que les autres organisations financières.

Les pratiques de sécurité des réseaux de niveau professionnel vous permettent de savoir en temps 

réel ce qui se passe sur votre réseau et de prendre les mesures nécessaires pour protéger vos 

ressources numériques. 

Meilleures pratiques et recommandations

CONSEILS DE CONCEPTION  

DE RÉSEAU 
CONSEILS TECHNIQUES CONSEILS D’ÉQUIPEMENT 

Tous les sites avec des connexions 
Internet doivent être protégés par un  
pare-feu dynamique.  

Les règles du pare-feu doivent restreindre 
l’accès ouvert au réseau. 

Toutes les connexions Internet doivent être 
protégées par un pare-feu dynamique ou sensible 
au contexte. 

Le service de surveillance Security 
Information and Event Management 
(SIEM) est recommandé pour la 
surveillance proactive en temps réel 
des incidents de sécurité du réseau afin 
d’identifier et de corriger les menaces. 

Les PC doivent être protégés par un 
logiciel antivirus d’entreprise pour la 
gestion centralisée de la résolution  
des menaces. 

Les appareils de la Gestion unifiée des menaces 
(UTM) doivent être dimensionnés correctement 
pour les connexions Internet qu’ils protègent. 

Le filtrage de contenu avancé fournit un 
filtrage personnalisable de trafic Web, de 
protocole et d’application pour protéger 
les ressources du réseau.

Les services d’annuaire doivent être 
déployés pour contrôler l’accès aux 
ressources réseau et l’authentification. 
Les services d’annuaire doivent être 
configurés pour appliquer les normes 
spécifiques du concessionnaire, telles 
que les exigences de mot de passe, 
le stockage des documents et les 
paramètres utilisateur autorisés

Les UTM doivent comprendre la détection et la 
prévention d’intrusion, la prévention de la perte de 
données (DLP), l’antivirus de périmètre et la  
protection antipourriel 

Meilleures pratiques pour la sécurité  
des réseaux

Sain et sauf
Saviez-vous que ?

Les menaces de sécurité des réseaux évoluent 

constamment. Le Rapport 2017 sur l’état  

de la cybersécurité des PME publié par le 

Ponemon Institute révèle que 61 % des petites  

et moyennes entreprises aux États-Unis ont subi 

une attaque de réseau au cours des 12 derniers 

mois, en hausse de 6 % par rapport à 2016. La 

conclusion la plus alarmante du rapport est que la 

plupart des propriétaires de petites entreprises ne 

comprennent pas le risque et n’ont pas 

d’expertise interne pour lutter contre les attaques. 

C’est pourquoi il est important de rester vigilant et 

de tenir votre réseau à jour aux dernières 

technologies et processus de sécurité, et de vous 

assurer que le personnel du concessionnaire est 

bien formé sur les sujets de sécurité. 

D’ici 2022, les cotes de cybersécurité 
deviendront aussi importantes que les 
cotes de crédit pour évaluer le risque 
de relations d’affaires.
Source : Gartner Research, “Predicts 2018: Security and Risk 
Management Programs,” 16 novembre 2017
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Améliorer le réseau et les systèmes informatiques critiques  
de votre concessionnaire

Cinq conseils pour des 
solutions gérées et contrôlées

L’excellente des ventes et du service vous apporte le succès. Votre équipe 

compte sur le réseau et les systèmes informatiques pour être là à chaque 

étape afin de s’assurer que les clients sont très satisfaits de toutes leurs 

interactions avec votre concessionnaire. 

Des solutions gérées et surveillées garantissent une connectivité fiable,  

1 2 3 4 5

Utiliser un équipement 

professionnel pour 

permettre des 

performances réseau 

fiables et rapides.

Rester vigilant et à jour sur  

les menaces de sécurité  

réseau et les moyens 

d’atténuer les attaques.

Tenir compte des exigences 

de réseau câblé et sans fil 

pour vous assurer que vous 

êtes correctement connecté 

au nuage pour accéder aux 

applications critiques.

Maintenir un réseau sans 

fil qui a la capacité de 

répondre aux besoins des 

employés et des clients.

Déployer un réseau câblé 

conçu pour gérer un grand 

nombre d’utilisateurs et des 

surtensions, et qui évolue 

facilement en fonction  

des besoins.

Voici les cinq principaux éléments qu’un fournisseur de services gérés de confiance peut fournir à votre concessionnaire 

pour vous assurer que votre réseau et vos solutions informatiques prennent en charge les objectifs opérationnels.

à jour et sécurisée pour tous les appareils et outils opérationnels qui 

permettent à votre concession de continuer à aller de l’avant. Vous pouvez 

vous concentrer sur l’essentiel de votre entreprise en sachant que le logiciel 

est à jour, que le réseau est surveillé pour détecter les menaces et que le 

soutien est disponible pour résoudre les problèmes.
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La conception, le déploiement, 

la sécurisation et la maintenance 

de l’infrastructure réseau de votre 

concession nécessitent la gestion 

de nombreuses pièces mobiles. 

Tout comme vous recommandez 

que vos clients travaillent avec vos 

professionnels de service pour garder 

leurs véhicules en bon état, il est 

important que vous travailliez avec 

un partenaire compétent pour votre 

réseau. Alors que devriez-vous  

faire maintenant ?

Visitez le  site Web   

de CDK Global pour en 

savoir plus sur les solutions 

de mise en réseau qui 

augmentent la valeur des 

technologies de l’information 

pour votre concession. Vous 

découvrirez des solutions 

pour simplifier votre 

réseau et optimiser le trafic 

d’applications sur Internet.

Communiquez avec CDK. 

Nos experts réseau peuvent 

s’entretenir avec vous et 

votre personnel informatique 

pour passer en revue les 

normes techniques et faire 

des recommandations 

spécifiques pour augmenter 

la puissance et l’efficacité de 

votre infrastructure réseau.

Prendre des décisions 

éclairées sur la façon 

de mettre à niveau votre 

infrastructure réseau pour 

répondre à vos besoins 

numériques immédiats et 

vous préparer pour l’avenir.

Étapes pour augmenter la performance réseau  
de votre partenariat

Quelle est la suite ?

Visiter Communiquer Réaliser
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