
Services de migration Cisco 
Accélérez vos nouveaux déploiements, maîtrisez vos coûts, dopez votre productivité et limitez 
les risques liés à la migration de vos services, le tout en modernisant votre réseau par le biais 
d’une approche holistique systématique 

Maîtrise des coûts et limitation des risques inhérents au processus de migration 
Intégrer des périphériques et de nouvelles fonctionnalités sans compromettre la disponibilité ou les performances du réseau est 
un élément important pour la réussite d’une entreprise. Lorsque vous déployez un nouveau système et devez migrer vos services 
réseau, le principal défi consiste à migrer efficacement vos données tout en maîtrisant les coûts et en limitant les risques susceptibles 
d’avoir un impact sur vos activités et votre infrastructure de production. 

La meilleure façon d’aborder un processus de migration est d’adopter 
une approche holistique avec une vision à long terme, plutôt que 
d’actualiser l’architecture réseau au compte-gouttes et avoir une 
structure complexe et irrégulière. 

Les services de migration Cisco vous aident à adopter une approche 
systématique basée sur des priorités, qui vous permet d’actualiser 
votre infrastructure réseau dès à présent et de la maintenir à jour 
en tout temps. Ils vous aident à identifier les exigences techniques 
et métier, ainsi qu’à modéliser l’état actuel de votre infrastructure 
opérationnelle et réseau. Les experts Cisco vous guident dans 
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de migration par étapes, 
vous épaulent durant les phases de migration et de mise en œuvre,  
et vous font partager leurs connaissances tout au long du processus. 

Ces services couvrent les aspects suivants : 

•  Migration de l’infrastructure 

•  Migration des périphériques et des applications 

•  Migration de la gestion des opérations 

•  Migration de la gestion des services 

•  Migration de la gestion des activités 

Avantages  
En vous proposant une offre robuste de services, nous pouvons vous aider à : 

•  Accélérer le déploiement de la migration et la phase de basculement ainsi qu’à gagner en précision, grâce au soutien, 
aux méthodes éprouvées et aux conseils avisés de nos experts et ingénieurs expérimentés 

© Cisco et/ou ses filiales, 2012 Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.  Page 1 sur 2 



Siège social aux États-Unis 
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, Californie 

Siège social en Asie-Pacifique 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. 
Singapour

Siège social en Europe 
Cisco Systems International BV Amsterdam, 
Pays-Bas

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de télécopieur sont répertoriés sur le site Web de 
Cisco, à l’adresse www.cisco.com/go/offices. 

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour voir la liste des 
marques de commerce Cisco,  rendez-vous à l’adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R)

•  Mieux préparer le budget nécessaire pour les opérations réseau, grâce à un plan de migration par étapes 

•  Minimiser les pannes système et résoudre les problèmes à l’aide d’un plan proactif en matière de remplacement des 
composants réseau obsolètes 

•  Introduire de nouvelles fonctionnalités en bénéficiant d’un coût total de possession potentiellement inférieur, par le biais 
d’une approche d’actualisation réseau axée sur l’architecture et d’un horizon de planification à plus long terme (1 à 3 ans) 

•  Gérer plus efficacement les cycles de vie de vos produits, grâce à une visibilité optimale de votre parc informatique 

Fonctionnalités de services intelligents – Notre différence, votre avantage 
Gérez plus efficacement la migration de nouveaux périphériques, solutions et applications en obtenant une visibilité permanente 
de l’état global de votre réseau avec les fonctionnalités de services intelligents de Cisco®. Ces fonctionnalités vous procurent une 
visibilité de l’état de votre infrastructure en automatisant l’analyse des données de diagnostic du réseau et en les comparant à la 
vaste base de connaissances de Cisco. Vous bénéficiez de nos 25 années d’expérience dans le secteur, avec plus de 50 millions 
de périphériques installés et 6 millions d’interactions client par an. 

Pourquoi choisir les services Cisco?  
Tirez pleinement et plus rapidement parti de vos investissements en matière de réseau, TI et communications et exploitez avec 
succès le réseau intelligent en tant que plate-forme commerciale puissante proposant des 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, à augmenter l’efficacité opérationnelle, à réduire les coûts informatiques, à permettre une expérience client plus 
fiable ou à atténuer les risques, nous avons un service fait pour vous. Les services Cisco sont les seuls à offrir des solutions 
innovantes, une expertise inégalée et des capacités de services intelligents utilisant une approche partenaire collaborative. 

Savoir-faire de Cisco et des partenaires : La collaboration au service de l’efficacité 
Les experts 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, voire les 
surpasser. 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 de migration sont disponibles 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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