
Services d'évaluation Cisco 
En évaluant la capacité de votre infrastructure à prendre en charge une nouvelle technologie, 
application, architecture ou solution ou sa conformité par rapport aux politiques et meilleures 
pratiques en la matière, vous pouvez réduire les coûts et retards de déploiement et accroître 
votre retour sur investissement. 

Évaluation des capacités et des lacunes 
Un déploiement technologique réussi passe par une évaluation précise de l'état de sécurité actuel du réseau de votre 
organisation, de la capacité globale de votre infrastructure à prendre en charge la solution proposée et de la conformité par 
rapport aux politiques et meilleures pratiques en vigueur. Lorsque, pour faire face à l'évolution des besoins, vous envisagez de 
déployer et d'adopter une nouvelle technologie, application, architecture ou solution, vous devez être certain de disposer de 
l'infrastructure appropriée. 

Les services d'évaluation vous aident à jauger la compatibilité de 
votre infrastructure réseau actuelle avec les nouveaux éléments que 
vous souhaitez y intégrer, ainsi qu'à identifier les éventuelles lacunes 
et non-conformités. Ils évaluent vos ressources humaines, processus, 
outils et métriques, ainsi que votre expertise et votre méthode de 
gouvernance à l'aune des meilleures pratiques sectorielles, et 
analysent les possibilités actuellement offertes par votre catalogue 
de services. Ils mesurent également la maturité de vos services en 
termes de budget, de prévision et de planification. 

Vous recevez ensuite des recommandations détaillées vous 
permettant d'améliorer vos technologies et environnements réseau, 
systèmes planifiés ou services existants, ainsi que d'accroître la 
maturité de votre environnement opérationnel. 

Nous vous proposons les services suivants : 

•  Évaluation de l'infrastructure 

•  Évaluation des applications 

•  Évaluation de la gestion des opérations 

•  Évaluation de la gestion des services 

•  Évaluation de la gestion des activités 
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Avantages sociaux 
Grâce à une offre étoffée de services, nous pouvons vous aider à : 

●   Réduire les coûts et retards de déploiement, en évaluant vos possibilités actuelles et votre capacité à déployer 
de nouvelles technologies, applications, solutions ou architectures 

●   Augmenter la rentabilité des nouvelles technologies, applications, architectures ou solutions dans lesquelles 
vous investissez, en identifiant les lacunes qui peuvent être comblées dans votre architecture 

●   Faire en sorte que votre personnel de gestion appréhende au mieux vos nouvelles technologies, applications, 
architectures ou solutions 

●  Renforcer votre infrastructure, vos processus et vos outils de soutien 

Services intelligents - notre différence, votre avantage 
Grâce aux services intelligents Cisco®, vous obtenez une vue précise de l'état actuel de votre architecture réseau, de votre 
modèle TI et de votre système de gestion de services, ce qui vous permet d'évaluer plus efficacement les changements à apporter 
afin de pouvoir faire face à l'évolution des besoins. Ces services vous permettent de visualiser l'état de votre infrastructure, en 
automatisant l'analyse des données de diagnostic réseau et en les corrélant avec la vaste base de connaissances de Cisco. 
Avec Cisco, vous tirez profit de 25 ans d'expérience dans le secteur, avec plus de 50 millions d'appareils installés et 6 millions de 
contacts annuels avec les clients. 

Pourquoi choisir les services Cisco? 
Tirez pleinement et plus rapidement parti de vos investissements en matière de TI, réseau et communications, et employez avec 
succès le réseau en tant que plate-forme commerciale puissante, grâce aux services professionnels et techniques de Cisco et 
de ses partenaires. Que vous cherchiez à améliorer votre réseau afin de soutenir la continuité et la croissance de vos activités, 
accroître votre efficacité opérationnelle, réduire vos coûts, mettre en place une expérience client plus fiable ou atténuer les risques, 
nous vous proposons le service adéquat. Les services Cisco offrent des solutions innovantes, une expertise inégalée et des 
services intelligents uniques reposant sur une approche partenariale collaborative. 

Savoir-faire de Cisco et des partenaires : La collaboration au service de l'efficacité 
Les spécialistes en ingénierie réseau de Cisco et les partenaires certifiés Cisco sont parmi les plus compétents du secteur en 
matière de fourniture de solutions intégrées, collaboratives et adaptatives. Avec nos partenaires, nous formons la plus grande 
communauté au monde d'experts certifiés du secteur et gérons les réseaux les plus complexes pour répondre aux besoins de 
nos clients et même dépasser leurs espérances. Les équipes Cisco peuvent travailler en collaboration avec des partenaires pour 
favoriser la cohérence et l'adéquation avec les méthodologies, outils et meilleures pratiques de Cisco. 

Disponibilité et commandes 
Les services d'évaluation sont offerts dans le monde entier et peuvent être achetés auprès de Cisco et de ses partenaires 
certifiés. Les conditions de prestation de services peuvent varier en fonction des régions et des options de service choisies. 

Pour en savoir plus 
Pour plus d'informations sur les services Cisco, consultez le site www.cisco.com/go/services.
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