
Services Cisco de gestion des opérations 
Simplifiez les opérations réseau, réduisez le coût total de possession du réseau et adoptez plus 
rapidement des technologies avancées en toute sécurité et en conservant le même niveau de 
visibilité et de contrôle. 

Surveillance et gestion prédictives avec le soutien des experts Cisco 

Les technologies avancées et émergentes promettent des performances sans précédent en termes de productivité,  
de collaboration, d’innovation et d’expérience utilisateur. Pour 
pouvoir exploiter ce potentiel, il est indispensable, d’une part, 
de disposer des moyens nécessaires pour garantir une prise en 
charge efficace des opérations réseau au quotidien et, d’autre 
part, d’avoir une bonne connaissance des technologies que vous 
souhaitez adopter. 

Les services de gestion des opérations peuvent vous aider à cet 
égard, en surveillant et gérant proactivement votre réseau. Les 
experts Cisco vous donneront également des conseils et des 
recommandations en temps réel pour vous aider à accroître les 
performances, la disponibilité et la capacité de votre réseau, de 
votre infrastructure TI et de vos applications, conformément aux 
processus du secteur. 

Ces services font appel à des outils de surveillance réseau 
intégrés aux fonctionnalités de services intelligents, et reposent sur 
une démarche  « d'externalisation » qui vous permet de conserver 
le degré de visibilité et de contrôle que vous souhaitez. Avec 
ces services, vous bénéficiez d’une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour la gestion des incidents, des problèmes, des 
changements et des configurations. 

Les services de gestion des opérations sont assurés par des experts Cisco® disposant d’une vaste expérience et d’une 
connaissance approfondie des meilleures pratiques relatives à un large éventail de technologies. 

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

•  Résoudre plus rapidement les problèmes et gérer plus efficacement les risques et la croissance de votre réseau, grâce 
au soutien d’experts Cisco 
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•  Réduire vos dépenses d’investissement et frais généraux et augmenter votre efficacité opérationnelle, en faisant appel 
à un seul fournisseur pour gérer l’ensemble de votre infrastructure et de vos technologies 

•  Prévenir les incidents et atténuer les effets de ceux qui ne peuvent pas être évités, grâce à une assistance en matière 
de gestion des problèmes et des incidents 

•  Réaliser des modifications en perturbant le moins possible les services, grâce à une assistance en matière de gestion 
des changements 

•  Protéger l’intégrité de vos services existants, tout en développant, testant et déployant de nouveaux 

•  Bénéficier d’une solide expérience dans le domaine, grâce à la portée mondiale de Cisco 

Fonctionnalités de services intelligents – Notre différence, votre avantage 
Grâce aux services intelligents de Cisco, vous bénéficiez de la visibilité réseau dont vous avez besoin dans le cadre de vos 
activités de surveillance et de gestion de l’infrastructure pour pouvoir prévenir les problèmes potentiels, résoudre rapidement 
ceux qui surviennent et rationaliser vos processus de support et de gestion du réseau. Les fonctionnalités de services 
intelligents Cisco 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 ingénieurs et 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 gestion des opérations 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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