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Aperçu

Offrir de nouvelles occasions
Nous vivons dans un monde qui évolue rapidement et se 
transforme profondément, un monde dans lequel nous 
devons nous-mêmes constamment évoluer afin de rester 
au fait des dernières technologies et pouvoir exploiter les 
nouveaux débouchés. Il est désormais temps d’agir pour 
explorer les nouvelles voies des différents marchés,  
s’adapter aux tendances et découvrir des débouchés.

En adoptant une approche plus proactive de votre 
infrastructure principale, celle d’une optimisation continue, 
vous assurez la souplesse de votre entreprise et veillez  
à ce qu’elle aille au-delà du scénario informatique « mettre 
à jour et laisser faire ». Pour vous aider à maintenir une 
performance réseau optimale, à réduire les coûts et  
à promouvoir la croissance, le service CiscoMD Network 
Optimization Service (service d’optimisation de réseau Cisco) 
rassemble une assistance proactive, les meilleures pratiques, 
des outils automatisés et des conseils d’experts dans un 
service unique qui couvre tous les aspects de votre réseau.

Lorsque vos priorités évoluent, vous avez la possibilité 
d’adapter les ressources de service de Cisco pour faire 
face aux nouveaux défis. Votre expert en ingénierie réseau 
du service Cisco Network Optimization Service (service 
d’optimisation de réseau Cisco) est votre conseiller de 
confiance et votre partenaire stratégique; il vous aide  
à exploiter la pleine puissance de votre réseau.

Votre service inclut l’assistance d’experts Cisco et un savoir-
faire confirmé pour vous aider à :

• réduire les temps d’arrêt du réseau pour une plus grande 
fiabilité et une assistance à moindre coût;

• améliorer les performances et la souplesse;

• simplifier votre réseau et vos processus;

• prendre de meilleures décisions, plus rapidement,  
avec une visibilité accrue;

• planifier et mettre en œuvre des modifications du réseau 
plus rapidement;

• accélérer la mise en service des nouveaux produits et 
services sur le marché;

• améliorer les connaissances de votre équipe et maintenir 
leurs compétences à jour;

• se préparer à l’adoption de nouvelles technologies;

• réduire les risques.

Optimisez votre réseau dès aujourd’hui
Faites de votre infrastructure de réseau centrale votre 
avantage stratégique et valorisez le cycle de vie de votre 
réseau. Avec des outils de gestions exclusifs, le service 
Cisco Network Optimization Service (Service d’optimisation 
de réseau Cisco) vous aide à accroître la disponibilité du 
réseau, à réduire les temps d’arrêt, à résoudre les problèmes 
et à atténuer les risques.

Gérez les changements en toute confiance
Évitez les interruptions d’activités potentielles liées à 
l’intégration d’une nouvelle infrastructure ou à d’autres 
changements, qu’ils soient importants ou minimes. Le service 
Cisco Network Optimization Service (Service d’optimisation 
de réseau Cisco) vous aide à gérer vos modifications de 
réseau en toute sécurité et de manière transparente et  
à maintenir la continuité des activités.

Planifiez pour le futur
Capitalisez les occasions d’affaires sérieuses de demain 
par le biais d’une optimisation continue. Optimisez vos 
performances grâce à un réseau plus évolutif et plus souple. 
Planifiez et faites évoluer votre stratégie réseau au fur et  
à mesure des avancées technologiques grâce à une 
meilleure visibilité et à des connaissances accrues.

Exploitez pleinement la puissance de votre réseau intelligent

Cisco Network Optimization Service (Service d’optimisation de réseau Cisco)

1.  Basé sur un rendement de l’investissement sur trois ans et ajusté au risque. Source : « The Total Economic Impact of Cisco Network Optimization Service », 
Forrest Research, Inc., une étude commanditée, menée par Forrester Consulting au nom de Cisco, en mars 2013.

Un investissement qui peut rapporter  
gros rapidement 

La valeur du service Cisco Network Optimization 
Service (Service d’optimisation de réseau Cisco)
Une étude menée par Forrester Consulting et 
commanditée par Cisco a montré qu’avec le service 
Cisco Network Optimization Service (service d’optimisation 
de réseau Cisco), les clients pouvaient bénéficier d’un 
rendement de leur investissement ajusté selon les 
risques de plus de 200 %.1

« La valeur de l’équipe du service Cisco 
Network Optimization Service (Service 
d’optimisation de réseau Cisco) s’est révélée 
incommensurable pour la préparation de 
notre environnement destiné à soutenir les 
nouveaux appareils et pour l’alignement des 
normes de conception avec les pratiques 
recommandées. »
Viktor Gódor
Ingénieur réseau, Banque Raiffeisen
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Bénéficiez d’un meilleur contrôle de votre réseau
Examinez votre réseau pour déterminer les emplacements 
qui permettront d’améliorer la conception et la mise en 
œuvre. Utilisez les normes de conception Cisco ainsi que 
les pratiques recommandées pour trouver des solutions aux 
problèmes. Obtenez de l’aide pour normaliser votre réseau et 
vos processus. De plus, si vos besoins techniques changent, 
la flexibilité de notre prestation de service vous permet de 
vous adapter rapidement et de faire face aux nouveaux défis.

Réduisez les temps d’arrêt et améliorez la fiabilité
Réalisez la normalisation du réseau grâce aux conseils des 
ingénieurs Cisco. Utilisez les outils et les processus éprouvés 
de Cisco pour réduire les coûts de l’assistance et éviter les 
problèmes de réseau à l’avenir.

Résolvez les problèmes et prenez de meilleures décisions 
plus rapidement
Identifiez proactivement les problèmes à l’aide des services 
intelligents de Cisco qui déterminent les problèmes actuels 
et potentiels par le biais du recueil de données automatisé, 
de l’analyse et des diagnostics. Appliquez ces capacités 
automatisées par logiciel pour les tests et la validation afin 
de gérer les modifications du réseau rapidement et en toute 
confiance.

Gérez la sécurité avant qu’elle ne devienne un réel problème
Planifiez l’assistance pour l’intégration de nouvelles solutions 
de sécurité dans votre réseau. En gérant la sécurité dans 
le cadre d’une stratégie de réseau plus vaste, vous pouvez 
améliorer la conformité, réduire les risques et réaliser des 
économies.

Équipez-vous des bons outils pour réussir
Vous pouvez être assuré que vous bénéficierez des toutes 
dernières meilleures pratiques lorsque votre réseau sera 
évalué par les ingénieurs et les experts réseau de Cisco qui 
connaissent votre entreprise. Développez les compétences 
de votre équipe et gagnez en autonomie en profitant 
pleinement de la bibliothèque de connaissances techniques 
Cisco et des occasions de formation avancée.

L’atout Cisco
Forte de 25 ans d’innovation et d’une position dominante 
sur le marché, l’équipe des services Cisco offre une expertise 
inégalée, des solutions innovantes et une approche 
collaborative. Notre vaste base de connaissances s’appuie 
sur l’installation de 50 millions d’appareils, 6 millions 
d’interactions annuelles avec les clients, 90 000 documents 
techniques et plus de 600 pratiques exemplaires.

Inscrivez-vous aux webémissions à la demande

Regardez notre webémission à la demande « Tirez 
le meilleur parti de vos investissements réseau » et 
accédez à l’étude de Forrester Consulting « The Total 
Economic ImpactMC of Cisco Network Optimization 
Service » (L’impact économique total de Cisco Network 
Optimization Service). 
Inscrivez-vous sur le site  
www.cisco.com/offer/optimize.

Exploitez pleinement la puissance de votre réseau intelligent

Cisco Network Optimization Service (Service d’optimisation de réseau Cisco)

« Simplement en termes de réduction du  
temps d’arrêt, de l’assistance et du dépannage, 
[Cisco Network Optimization Service (Service 
d’optimisation de réseau Cisco)] a été amorti 
presque immédiatement. »
Directeur principal, 
ingénierie de réseau, organisation de soins de santé


