Présentation abrégée

L'écosystème des partenaires Cisco
Pour les clients
Évoluez dans l'ère du numérique
La transformation numérique génère un nombre incalculable d'opportunités. La quantité
de connexions et de données créées chaque jour est monumentale. Elles peuvent vous
aider à trouver de nouvelles sources de revenus, à conquérir de nouveaux marchés
et à concevoir des produits innovants.
Mais pour cela, vous devez faire les bons choix et faire confiance aux bonnes personnes.
Des personnes qui sauront vous guider dans la bonne voie tout en minimisant les risques
pour votre entreprise.
Ces personnes, ce sont nos partenaires. Ils ont des contacts, des solutions, des logiciels
et des services qui vous permettront d'exploiter pleinement le monde du numérique.
Nos partenaires sont présents dans le monde entier. Ils forment ce que nous appelons
l'écosystème des partenaires Cisco®.

Nos partenaires dominent le marché et ont une expérience de plusieurs années dans
leur secteur respectif. De plus, nous mettons à leur disposition nos ressources, notre
expertise et nos équipements. Ils prendront le temps d'analyser le fonctionnement
de votre entreprise, ainsi que vos perspectives de croissance. Ensemble, vous définirez
l'avenir de votre entreprise.

Ils travaillent ensemble à satisfaire tous vos besoins
Nos partenaires sont polyvalents :
• Les développeurs conçoivent, testent et créent des logiciels, des solutions
et des services.
• Les intégrateurs associent les technologies de différents fournisseurs pour créer
des solutions.
• Les développeurs créent de A à Z des solutions de cloud privé.
• Les fournisseurs utilisent nos technologies et nos compétences pour offrir des services.
• Les consultants recommandent des solutions.
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Figure 1. Structure de l'écosystème des partenaires Cisco
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• Les conseillers en cycle de vie vous aident à choisir les logiciels et les services qui
accompagneront votre croissance.
• Les distributeurs regroupent et vendent nos logiciels, nos solutions et nos services par
l'intermédiaire des revendeurs.
• Les revendeurs vendent nos logiciels, nos solutions et nos services directement
au client final.

Nos partenaires
Quels que soient vos objectifs, nos partenaires peuvent vous aider à les atteindre.
Découvrez nos partenaires : www.cisco.com/go/meetpartners
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