
Meilleure visibilité, renseignements plus 
pertinents et compréhension accrue 
grâce aux services intelligents 

Les services intelligents Cisco utilisent des 
fonctions intelligentes et automatisées pour 
collecter des données opérationnelles sur les 
périphériques réseau déployés et les comparer 
à une base de connaissances d’une richesse 
inégalée. Cela permet d’obtenir un aperçu du 
comportement et de l’état de votre réseau et 
de régler de manière proactive les problèmes 
potentiels. Les services intelligents fournissent 
une analyse et des recommandations 
personnalisées, à partir desquelles vous 
pouvez agir directement ou avec les conseils 
de Cisco ou de nos partenaires. Les services 
intelligents permettent une meilleure visibilité, 
des renseignements plus pertinents et une 
compréhension accrue, pour augmenter les 
performances, l’efficacité et l’innovation. 

Les services de gestion à distance de Cisco
Améliorer la disponibilité, les performances et la sécurité de vos périphériques  
CiscoMD en gérant de manière proactive les problèmes et en les résolvant rapidement.

Les environnements de travail exigeants requièrent une 
infrastructure optimale 
Afin de réaliser le potentiel des technologies de pointe, une organisation a besoin d’un système 
d’assistance stratégique qui permet à son équipe informatique de rester concentrée sur ses 
principaux atouts professionnels sans céder le contrôle du réseau de l’entreprise. 

Réduire les coûts grâce à une gestion proactive
Les services de gestion à distance de Cisco utilisent les fonctionnalités des services intelligents 
Cisco qui vous permettent d’adopter et de déployer rapidement les technologies Cisco, de 
réduire le coût d’embauche et de formation, de compléter les compétences de votre personnel 
de direction informatique et d’avoir de hautes performances et disponibilités. Les services 
offrent une approche globale et proactive pour gérer, surveiller et protéger votre réseau et vos 
applications. Ils sont fournis par les ingénieurs Cisco par le biais d’outils et de procédés de 
pointe basés sur la Bibliothèque de l’infrastructure de la TI (ITILMD). 

Établis sur les principes de cogestion et d’infogérance, ces services complètent l’expérience 
de votre personnel interne qui peut anticiper, déterminer et résoudre les problèmes de manière 
précise, efficace et rentable; vous libérez ainsi votre équipe informatique qui se concentre 
davantage sur les priorités de base de l’entreprise. 

Vous ne sélectionnez que les services que vous souhaitez sous-traiter, donc vous pouvez 
conserver autant de contrôle sur votre réseau que nécessaire pour soutenir votre modèle 
d’affaires. Notre centre mondial des opérations réseau propose une assistance 24 h/24,  
365 j/an, il répond aux incidents et prend les commandes afin de co-gérer votre réseau pour 
que vos employés puissent se concentrer sur les initiatives d’affaires stratégiques. 

Choisissez parmi une gamme flexible de services de gestion et de surveillance pour recevoir 
une solution adaptée à vos besoins de gestion des opérations informatiques. 

Services de gestion à distance pour les réseaux sans frontières 

Protéger les ressources, atténuer les risques, assurer la continuité de l’entreprise et atteindre 
une certaine croissance via la productivité en reliant les personnes, les renseignements et les 
dispositifs de manière sécurisée, fiable et transparente. 

•   Les services de gestion à distance Foundation Technology fournissent des processus de 
pointe pour gérer de façon rentable les besoins quotidiens de votre infrastructure réseau 
convergée. 

•   Les services de gestion à distance dédiés à la sécurité gèrent et entretiennent les 
technologies de sécurité Cisco déployées sur le réseau afin de réduire les menaces et les 
vulnérabilités.
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Pourquoi choisir les Services Cisco? 
Optimisez vos investissements technologiques grâce aux services 
intelligents et personnalisés proposés par Cisco et ses partenaires. 
S’appuyant sur une grande expérience en matière de mise en réseau 
et sur un vaste écosystème de partenaires, les Services Cisco vous 
permettent de planifier, de construire et d’exécuter votre réseau de 
façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. Que vous 
cherchiez à saisir rapidement de nouvelles occasions de répondre aux 
attentes toujours plus importantes des clients, à améliorer l’efficacité 
afin de réduire les coûts, à limiter les risques ou à accélérer la 
croissance, nous avons le service qu’il vous faut.

Les services de gestion à distance de Cisco

Services de gestion à distance de collaboration 

Tirez le meilleur parti de votre investissement de collaboration, encouragez 
l’innovation et améliorez le processus décisionnel en permettant aux gens 
de communiquer plus naturellement et à moindre coût. 

•   Les services de gestion à distance Unified Communications de 
Cisco assurent le suivi et la gestion systématiques des périphériques 
et applications des systèmes de communication basés sur IP, ainsi 
que des routeurs et commutateurs voix en cas d’événement de 
défaillance et de performance. 

•   Les services de gestion à distance du Centre d’appel unifié Cisco 
assurent le suivi et la gestion systématiques des applications 
d’infrastructure voix et de centre d’appel, y compris Cisco Unified 
Contact Center Enterprise, Cisco Contact Center Express, Cisco 
Customer Voice Portal et Cisco Intelligent Contact Management, en 
cas d’événement de défaillance et de performance. 

•   Les services de gestion à distance Cisco TelePresence déterminent 
et résolvent les problèmes proactivement à l’aide des composants 
gérés Cisco TelePresenceMD afin d’offrir la meilleure expérience 
utilisateur Cisco TelePresence possible. 

Services de gestion à distance pour centre de données 

Augmentez l’efficacité opérationnelle de votre centre de données et 
créez une infrastructure plus efficace afin d’offrir constamment un 
niveau élevé de performance et de prendre en charge les besoins 
croissants en matière de gestion des données. 

•   Le service de gestion à distance de la commutation du centre de 
données assure le suivi et la gestion des commutateurs unifiés 
prochaine génération Cisco NexusMD, ainsi que des commutateurs 
hautes performances Cisco CatalystMD, des commutateurs en bâti 
optimisés et des routeurs basiques Cisco, activant ainsi le plein 
potentiel de la virtualisation de serveur. 

•   Le service de gestion à distance du système informatique unifié 
assure le suivi et la gestion de votre système Cisco Unified 
Computing SystemMC 24 h/24 afin d’optimiser le temps de 
disponibilité, les performances et l’efficacité. 

•   Le service de gestion à distance pour la mise en réseau 
d’applications vous aide à simplifier l’adoption de l’optimisation 
du réseau WAN Cisco, de l’accélération des applications et des 
technologies d’équilibrage de charge. 

•   Les services de gestion à distance de la mise en réseau et de 
la virtualisation des serveurs assurent le suivi et la gestion des 
fonctions essentielles de l’environnement du serveur, ce qui permet 
de conserver une vision unique de votre infrastructure de service, 
quels que soient la fonction et l’emplacement du serveur. 

Augmenter l’expertise interne et obtenir 
une meilleure productivité 
Cisco a l’un des plus grands choix d’experts certifiés dans le 
monde qui s’occupent des réseaux les plus complexes au monde. 
En travaillant avec les clients, jour et nuit, depuis plus de 25 ans, nous 
avons accumulé l’expérience et la perspicacité qui vous aideront à 
tirer le meilleur de votre réseau. 

Nous pouvons compléter et renforcer vos compétences informatiques 
internes. Grâce à nos meilleures pratiques de gestion opérationnelle, 
aux outils de pointe et aux équipes d’ingénierie, les services de 
gestion à distance de Cisco vous permettent d’obtenir une meilleure 
productivité informatique et une réduction des coûts d’exploitation. 

Pour plus de renseignements sur les services de gestion à distance 
de Cisco, consultez le site www.cisco.com/go/rms. 
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