
Services d’optimisation Cisco 
Optimisez votre infrastructure réseau, vos applications et la gestion de vos services, et réduisez 
vos coûts en identifiant les lacunes de votre système et en bénéficiant des conseils et de l’aide 
d’experts pour les résoudre. 

Optimisation de votre environnement, réduction de vos coûts 
Trouver un équilibre entre améliorations continues et réduction des budgets est l’un des défis permanents dans la gestion du cycle  
de vie d’un réseau et des TI. Optimiser votre environnement implique de l’évaluer en permanence afin de s’assurer qu’il puisse 
prendre en charge de nouveaux processus métier, applications, services et technologies avancées. Dans cette optique, vous devez 
évaluer vos processus de gestion des opérations et des changements et rechercher des moyens de rendre votre équipe responsable 
des opérations réseau aussi efficace et autonome que possible. 

Les services d’optimisation vous aident à optimiser vos réseaux 
sécurisés et technologies avancées Cisco®, en vous faisant profiter de 
l’expertise technique et métier de Cisco, des meilleures pratiques, d’une 
vaste base de connaissances, de fonctionnalités intelligentes, d’outils et 
d’une approche axée sur la concordance des objectifs technologiques 
et métier. Nous pouvons vous montrer comment réduire vos coûts 
sans que les performances de vos services n’en pâtissent, et vous 
aider à adopter, gérer et faire évoluer efficacement les technologies et 
applications au sein de votre environnement réseau convergent. 

Ces services évaluent l’état actuel de votre architecture et analysent 
votre réseau, ainsi que vos périphériques, applications et opérations. 
Des ingénieurs et experts Cisco formulent des recommandations et 
vous aident à améliorer vos processus de gestion de la conformité, 
de la sécurité et des configurations, à identifier et résoudre les 
vulnérabilités et lacunes de votre système d’exploitation, ainsi qu’à 
mettre en œuvre, migrer et mettre à niveau vos applications. 

Ces services couvrent les aspects suivants : 

●  Optimisation de l’infrastructure 

●  Optimisation des applications 

●  Optimisation de la gestion des opérations 

●  Optimisation de la gestion des services 

●  Optimisation de la gestion des activités 
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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)

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

●  Accroître les performances, la disponibilité, la résilience et la visibilité de votre réseau et des services qui s’exécutent dessus 

●  Préparer votre infrastructure pour les modifications à venir et gérer plus efficacement les changements 

●  Identifier proactivement les problèmes et augmenter la cohérence, la standardisation et les performances de votre environnement 

●  Accroître l’autonomie de votre équipe 

●  Réduire les coûts d’exploitation et améliorer le rendement de vos investissements technologiques 

●  Limiter les risques susceptibles de compromettre la confidentialité et la sécurité des informations à caractère privé et professionnel 

Fonctionnalités de services intelligents – Notre différence, votre avantage 
Grâce aux services intelligents de Cisco, vous bénéficiez de la visibilité dont vous avez besoin dans le cadre de l’optimisation 
de votre environnement réseau 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 ainsi que 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 d’optimisation 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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