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Fonctions de service intelligentes pour les prestataires de services : 
comment Cisco répond à l’évolution des besoins des clients 

 

 

 
 

Extrait 
 

L’environnement opérationnel des prestataires de services évolue rapidement et le modèle actuel d’assistance 
après le déploiement (Day 2) n’est plus adapté pour répondre aux besoins des clients qui procèdent au déploiement de 
réseaux nouvelle génération (NGN) combinés multiservices (voix, vidéo et données). Il apparaît nécessaire de faire 
évoluer le modèle actuel d’assistance centré sur les périphériques vers un modèle d’assistance plus proactif et 
préventif, et davantage centré sur les solutions, afin de préserver le réseau, d’améliorer l’efficacité et l’expérience de 
l’utilisateur. Les services Cisco® répondent à l’évolution des besoins des clients et partenaires des prestataires de 
services, grâce à l’élaboration du modèle d’assistance nouvelle génération; dont les fonctions de service 
intelligentes constituent le fondement. La stratégie des services Cisco a toujours été orientée vers l’établissement 
d’une différenciation à travers notre capital intellectuel, nos outils et notre technologie, qui nous ont permis de 
fournir des services classiques, tels que SP Base/SMARTnet®, l’assistance Focused Technical Support (FTS) et le 
service Network Optimization Service (NOS). Nous améliorons à présent ces fonctions intelligentes en enrichissant 
davantage notre capital intellectuel pour les solutions mobiles NGN sur IP, les solutions vidéo et les solutions 
gérées/nuage, en élaborant des outils informatiques en temps réel et en investissant dans l’automatisation et 
l’analyse de la santé du réseau, couvrant l’ensemble de la planification, de l’élaboration et des phases d’exécution 
du cycle de vie du réseau. Ces fonctions intelligentes sont fournies par l’intermédiaire de nos employés, de nos 
processus, de nos outils et de nos partenaires, en exploitant l’intelligence du réseau au sein de nos produits et de 
nos technologies. Les prestataires de services disposent ainsi d’une vision claire et d’une meilleure prévisibilité, 
leur permettant d’améliorer la qualité de leur service, leur efficacité et leur agilité, et de réduire les coûts. Cisco 
envisage d’intégrer ces nouvelles fonctions intelligentes à ses services et de faire évoluer son portefeuille afin 
d’accroître la valeur pour ses clients et de leur permettre de réussir. Les services Smart Net Total Care, Migration 
Services, Assurance Services et Collaborative Professional Services font partie des services intelligents 
récemment ajoutés au portefeuille des services Cisco intégrant ces nouvelles fonctions intelligentes. À mesure que 
nos offres d’assistance évolueront, nous intégrerons nos services techniques et avancés à un portefeuille combiné 
et proposerons plusieurs formules, en fonction du niveau de service, pour répondre de manière adaptée aux 
besoins spécifiques des clients et des partenaires de nos prestataires de services. 

TM 
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L’évolution de l’environnement opérationnel des prestataires de services 
 

Les prestataires de services à travers le monde ressentent la pression liée aux attentes élevées de la part des clients, 

la concurrence grandissante, la diminution des budgets d’exploitation et un besoin constant pour les personnes 

compétentes de préserver des réseaux de plus en plus complexes et d’aider à garantir les services. Ces 

problématiques sont exacerbées par l’explosion du trafic de données mobiles et de vidéo sur IP, engendrant des 

problèmes de capacité et de performance, et même parfois des pannes. 
 

Les clients des prestataires de services attendent d’eux que leurs réseaux NGN sur IP ne s’arrêtent jamais. Il s’agit 

d’un changement considérable par rapport au précédent objectif de disponibilité du réseau de 99,999 %. Les 

consommateurs et entreprises dont les attentes élevées ne sont pas satisfaites chercheront d’autres options et 

changeront de prestataire. Le besoin en contrats de niveau de service (SLA) pour les clients professionnels est 

grandissant et leur permet d’exécuter correctement leurs applications, lesquelles dépendent de ces services réseau. 

Le réseau devenant une plate-forme permettant de proposer des services multimédias combinés pour les 

entreprises et les consommateurs, la santé du réseau, ses performances, les fonctionnalités disponibles et 

l’expérience de l’utilisateur sont essentielles pour conserver les clients et développer l’activité. 
 

Étant donné la nature critique du rôle des réseaux des prestataires de services, l’approche classique consistant 

à réagir aux pannes de réseau ne constitue plus la réponse appropriée. S’il est nécessaire de réagir à des incidents,  

il y a de fortes chances qu’une interruption du service soit survenue. Les prestataires de services doivent disposer 

d’une meilleure vision de la santé de leur réseau afin d’identifier les problèmes potentiels et de les anticiper avant 

qu’ils n’aient un impact sur le réseau et les services. Les prestataires de services veulent également améliorer leur 

souplesse et leur efficacité opérationnelle, afin de réduire les coûts et de rester concurrentiels. Et pour rester 

concurrentiels dans l’environnement actuel où les dépenses d’investissement sont restreintes, les prestataires de 

services doivent maximiser l’utilisation de leurs actifs liés aux réseaux existants, tout en proposant de nouvelles 

technologies et de nouveaux services à leurs clients. 
 

Dans un tel environnement, les besoins en termes de capital intellectuel, d’automatisation et d’outils en temps réel 

sont plus importants pour améliorer la visibilité et la prévisibilité, afin d’aider à préserver les services, à réduire les 

risques et à accélérer les délais de commercialisation. Afin de satisfaire ces exigences opérationnelles, les 

prestataires de services attendent de leurs fournisseurs qu’ils proposent non seulement des solutions technologiques 

et architecturales, mais également des fonctions d’assistance évoluées. 

 
Satisfaire les exigences des prestataires de services grâce aux fonctions de service intelligentes 

 
En tant que pionnier et leader de la mise en réseau, Cisco a permis aux prestataires de services à travers le monde 

de passer aux réseaux NGN sur IP. Nous améliorons ce leadership en répondant aux exigences opérationnelles de 

nos clients. Grâce à l’évolution de nos services avec des fonctions intelligentes intégrées à notre portefeuille, nous 

pouvons fournir une meilleure vision et une plus grande prévisibilité. Ces fonctions intelligentes intégrées 

comportent un capital intellectuel (IC) cumulé, produit de nombreuses années de travail avec les prestataires de 

services à travers le monde. En réunissant les professionnels certifiés Cisco, assistés par des analyses, des outils 

en temps réel, une automatisation et des processus intelligents, nous aidons nos clients à gérer la santé de leur 

réseau, à améliorer leurs services aux utilisateurs, leur efficacité opérationnelle et leur souplesse. 
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Figure 1. Faire évoluer le modèle d’assistance 

 

 
 

Ces fonctions intelligentes permettent à Cisco de fournir un portefeuille de services répondant à l’ensemble des 
besoins en assistance, de la réactivité à la proactivité et jusqu’à la prévention (cf. Figure 1), tout en permettant 
d’adapter l’offre de manière souple afin de compléter les fonctions du client. 

 

L’intelligence a toujours été au cœur de la stratégie de nos services 
 

Les fonctions intelligentes ne constituent pas une nouveauté pour Cisco. Notre précédente offre d’assistance 
technique SMARTnet présente ce qui s’apparente à un jeu de fonctions intelligentes. Elle exploite notre outil primé 
TAC (80 % des problèmes résolus au moyen de ressources en ligne), ainsi que l’automatisation au sein de notre 
chaîne d’approvisionnement, permettant la livraison rapide et dans les délais de pièces de remplacement via notre 
réseau mondial de dépôts de matériel informatique. En outre, Cisco a utilisé des outils intelligents concernant la 
gestion des cas, les analyses de cause principale et la génération de rapports en tant que partie intégrante de son 
portefeuille FTS. Nous avons fait évoluer ces fonctions basées sur le centre d’intelligence IC en utilisant les 
connaissances des experts techniques et ingénieurs et en les incorporant à nos outils de collecte et de découverte, 
tels que Cisco Network Collector. Nous avons ainsi pu proposer de nouvelles offres d’assistance proactives telles 
que NOS pour les réseaux NGN sur IP, laquelle utilise ces outils pour fournir des audits et des évaluations, pour 
identifier de manière proactive les problèmes ayant un impact sur les services et les plans d’amélioration du réseau. 

 

Dans la logique de la stratégie des services intelligents, nous améliorons considérablement notre centre d’intelligence 
IC afin de proposer le modèle d’assistance nouvelle génération alimenté par un portefeuille de fonctions intelligentes. 

Définition des services intelligents 
  

Les services intelligents Cisco sont élaborés à partir de fonctions intelligentes intégrant un capital intellectuel, des 
outils en temps réel, des analyses et une automatisation enrichis. Ces services fournissent une vision claire de la santé 
du réseau, en identifiant les problèmes potentiels et en apportant une résolution automatisée afin d’anticiper un 
problème avant qu’il n’affecte les services. Les principaux atouts de ces fonctions intelligentes permettent d’obtenir une 
meilleure vision et une plus grande prévisibilité grâce à des outils logiciels, des analyses prédictives et une 
automatisation intelligente, afin d’atteindre de meilleurs résultats commerciaux. Ces offres de services peuvent être 
adaptées afin de satisfaire les exigences particulières des clients des prestataires de services et sont soutenues par 
notre engagement pour l'excellence du service. 
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Grâce à ces fonctions intelligentes, les clients bénéficient d’un meilleur accès à l’expertise et au capital intellectuel de 

Cisco, afin d’améliorer la qualité de leur réseau et de leurs services. Les pannes de réseau sont ainsi moins fréquentes, 

les performances sont meilleures et la capacité est gérée de manière proactive. Ces services aident à améliorer 

l’efficacité opérationnelle, à optimiser les coûts et à réduire les délais de commercialisation des nouveaux services. 

 
Présentation des fonctions intelligentes 

 
Les fonctions Cisco Smart Services sont fournies par l’intermédiaire de nos employés, de nos processus, 

de nos outils et de nos technologies. La Figure 2 présente des exemples de fonctions intégrées au 

portefeuille de services Cisco. 
 

Figure 2. Fonctions intelligentes : segment des prestataires de services 

 

 
 

 
Employés 
Cisco dispose du plus important rassemblement d’experts CCIE (ou Cisco Certified Internetwork Expert), avec plus de 
3 000 professionnels certifiés prenant en charge un parc existant de plus de 50 millions de périphériques. De plus, nos 
experts techniques et ingénieurs suivent des formations spécialisées en technologies NGN sur IP, telles que l’Internet 
mobile, la vidéo et la virtualisation de centres de données. Nous avons étendu notre programme CCIE pour y inclure 
les activités des prestataires de services. Nos professionnels certifiés disposent d’une grande expertise concernant une 
large gamme de technologies NGN sur IP et ont prouvé leurs compétences à travers le succès de l’exécution de 
projets relatifs à des services de conception, de mise en œuvre, d’intégration, de fonctionnement et d’optimisation. Le 
capital intellectuel de nos employés est au cœur de nos fonctions intelligentes. 
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Processus intelligents 

Grâce au vaste engagement de ses clients, Cisco a développé un large ensemble de connaissances, de méthodes 
et de procédures, lequel constitue un composant important de nos services. Cisco Knowledge Connection dispose 
d’un répertoire de plus de 600 pratiques éprouvées et de plus de 90 000 documents techniques. À mesure que nous 
créons de nouvelles fonctions intelligentes, nous adoptons les standards ITIL®/eTOM, le cas échéant. 

 

Nous avons investi davantage en automatisation afin d’améliorer la vitesse et l’efficacité. L’agrégation Smart B2B 
Bonding permet par exemple à nos clients et partenaires stratégiques de connecter leurs processus de prestation 
de services à Cisco. Cette connectivité de système à système permet la circulation ininterrompue d’une requête de 
service en temps réel entre Cisco et le système de gestion de cas interne du client. Cette synchronisation collaborative 
de systèmes de billetterie réduit le temps moyen de résolution (MTTR) et augmente la précision des données et la 
productivité du client, permettant finalement de réduire ses dépenses de fonctionnement, ce qui constitue un objectif 
commun à toute l’industrie et qui concerne chaque prestataire de services. Grâce à l’agrégation Smart Bonding, les 
problèmes de communication sont moins fréquents et les délais de traitement grandement réduits. 

 

Ces nouvelles fonctions nous permettent de fournir des processus cohérents, reproductibles et adaptables 
à l’échelle mondiale, lesquels favorisent l’excellence opérationnelle et se basent sur les standards industriels. 

 
Outils intelligents 

Cisco réalise des investissements importants concernant les outils logiciels lui permettant de prendre en compte son 
capital intellectuel et de fournir des services de manière rapide, cohérente et prévisible. Nous continuons à faire 
évoluer notre portefeuille d’outils grâce à une combinaison de stratégies d’élaboration, d’achat et avec nos partenaires. 
Ces outils couvrent l’intégralité du cycle de vie du réseau (planification, élaboration et fonctionnement) et aident les 
clients à anticiper les problèmes en proposant une vision de la santé du réseau et en les résolvant avant qu’ils ne 
surviennent. Des outils tels que Network Profiler et Cisco Network Collector nous permettent de fournir de nombreux 
audits et évaluations, qui font partie intégrante des vérifications de la santé du réseau au sein de NOS. Le portefeuille 
augmente afin d’introduire de nouveaux outils logiciels intelligents pour la gestion du parc existant et la génération de 
rapports, la migration et la conversion, la configuration réseau et la gestion de la conformité, ainsi qu’une plate-forme 
d’assurance en temps réel. 

 

●   Gestion du parc existant et génération de rapports : cet outil fournit aux clients des fonctions intelligentes 
telles que l’état des contrats et les niveaux de couverture, ainsi qu’une meilleure visibilité concernant leur 
stock d’équipements, permettant à Cisco de proposer au client de meilleurs rapports de gestion du parc existant. 

●   Gestion de la configuration et de la conformité du réseau : cet outil aide à protéger les activités de 
l’entreprise en proposant une gestion, des analyses et une assurance de la configuration, et en permettant 
une conformité de la gestion des modifications et une reprise sur sinistre fluides. 

●   Outils de migration et de conversion : cette famille d’outils est accessible via notre portail de migration 
facile Easy Migrate, développé afin d’aider les clients à migrer rapidement d’une plate-forme à une autre, tout 
en réduisant les risques potentiels liés à la transition d’un produit. Ce jeu d’outils permet de collecter les 
données relatives aux périphériques, de vérifier la préparation, de convertir la configuration et de générer 
des vérifications avant et après le déploiement, ainsi que des rapports détaillés. 

●   Proactive Network Operation Center (PNOC) : ce centre d’exploitation proactif des réseaux constitue une 
plate-forme d’assurance permettant à nos experts techniques et ingénieurs de surveiller les réseaux en temps 
réel, grâce à une gestion proactive des pannes liées à la disponibilité, à la capacité et aux performances. 
Cette plate-forme préintégrée utilise Cisco et un logiciel de gestion de série comportant le centre d’intelligence 
Cisco IC, permettant d’analyser la santé du réseau et d’améliorer la prévisibilité. Elle comporte également une 
résolution automatisée et un jeu enrichi de fonctions de génération de rapports et de suivi des tendances des 
indicateurs de performance clés. (cf. Figure 3). 

Nous avons investi davantage en automatisation afin d’améliorer la vitesse et l’efficacité. L’automatisation 
intelligente Cisco Intelligent Automation constitue par exemple les bases idéales pour automatiser les processus 
et les flux de travail, en intégrant les connaissances, les analyses et les pratiques éprouvées du domaine au 
réseau, lequel est essentiel pour vos services et votre activité. Une fois que le réseau intègre Cisco Intelligent 
Automation, il répond de manière rapide et précise aux modifications ou aux incidents afin de protéger la qualité 
des services et de garantir l’expérience de l’utilisateur. 
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Les outils intelligents Cisco ne nous permettent pas seulement de fournir une vision, des analyses et une 

résolution enrichies, mais offrent également aux clients la possibilité d’optimiser leur investissement en outils et 

ressources en exploitant les investissements de Cisco, et en réduisant ainsi leurs délais de commercialisation. 
 

Figure 3. Plate-forme d’assurance 

 

 
 
 

Technologie intelligente 

Les outils intelligents Cisco exploitent les technologies intelligentes sous-jacentes, qui constituent l’intelligence 
intégrée dans nos produits. Ils sont essentiels pour fournir une vision claire de la santé du réseau. 

 

La solution VidMON de Cisco est une solution de vidéosurveillance en ligne avec transport par paquets, avec des 
performances de vidéo sur IP au débit de la ligne. La technologie VidMON permet d’exploiter une solution de 
vidéosurveillance plus efficace et à moindre coût, répondant aux préoccupations opérationnelles. L’application Video 
Quality Experience (VQE) de Cisco propose aux prestataires de services un jeu de technologies améliorant la 
qualité des services de télévision sur IP (IPTV), ainsi que l’expérience visuelle des abonnés. L’application VQE, 
élément d’une solution de bout en bout de Cisco permettant de sensibiliser à la vidéo au sein de l’infrastructure 
réseau, répond au problème de la qualité vidéo, aussi bien concernant l’infrastructure réseau que la technologie 
vidéo. La solution Video Assurance Management Solution (VAMS) exploite ces fonctions afin de fournir des 
services aidant à garantir l’expérience visuelle. 

 

Le contrat de niveau de service (SLA) sur IP utilise la surveillance active du trafic (la génération d’un trafic de 
manière continue, fiable et prévisible) afin de mesurer les performances du réseau (délai, instabilité et perte de 
paquets). La plate-forme d’assurance PNOC exploite le SLA sur IP afin de surveiller les paramètres clés incluant sur 
les performances et la qualité des services. 

 

L’inspection approfondie des paquets présente dans les produits de pointe de Cisco fournit une meilleure vision 
du trafic entre l’application et les abonnés. Notre service d’optimisation réseau (NOS) mobile et vidéo exploite cette 
intelligence afin de fournir aux clients des recommandations pour optimiser leur réseau grâce à une meilleure 
gestion du trafic, ou pour mieux segmenter leur marché en créant une offre de service à plusieurs niveaux, afin 
d’augmenter leurs revenus grâce aux nouveaux modèles de monétisation B2B et B2C. 
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Smart Call Home est une fonction basée sur périphérique permettant aux routeurs et aux commutateurs Cisco de 
« téléphoner au domicile » et d’envoyer des alertes et des notifications en temps réel, lesquelles aident à anticiper 
les problèmes avant qu’ils ne surviennent et à diagnostiquer et résoudre les problèmes qui se produisent. Cisco 
a même intégré des outils de diagnostic pour aider à résoudre des problèmes de trafic réseau très complexes et 
difficiles à résoudre au niveau de la couche applicative. 

 
Faire évoluer le portefeuille de services pour répondre aux besoins des clients 

 

Cisco continue à intégrer ces fonctions intelligentes dans ces services et fait évoluer son portefeuille pour répondre 
à l’ensemble des exigences des prestataires de services, depuis la maintenance jusqu’à l’assistance réactive, 
proactive et préventive de nos solutions NGN sur IP. Pour chaque niveau de service, nous ajouterons des produits 
élaborés grâce à ces nouvelles fonctions intelligentes. Nous nous concentrerons sur l’amélioration de la valeur de 
nos services d’assistance en fournissant à nos clients un accès plus important au capital intellectuel de Cisco, 
permettant d’obtenir une vision claire et une meilleure prévisibilité concernant la gestion des revenus obtenus grâce 
aux contrats SLA correspondants. 

 
Figure 4. Gamme d’assistance Day 2 pour les prestataires de services 

 

 
 

Au niveau de la maintenance, nous introduirons et ajouterons au service SP Base de nouvelles fonctions 
d’analyse des services, un accès plus important au capital intellectuel de Cisco et des fonctionnalités de 
découverte et de génération de rapports concernant le parc existant. 

 

Au niveau de l’assistance réactive, de nouveaux outils intelligents permettront à Cisco TAC d’exploiter les 
techniques d’affichage et de corrélation réseau afin de réduire les incidents sur le réseau et de les résoudre plus 
rapidement; ces outils feront partie intégrante de notre offre de services FTS. 

 

Au niveau de l’assistance proactive, nous élargissons notre portefeuille NOS avec des audits et des évaluations 
afin de couvrir les nouvelles plates-formes NGN sur IP, ainsi que les solutions de centres de données, de 
collaboration, de vidéo et les solutions mobiles. Nous avons également introduit la génération de rapports et les 
analyses de la santé du réseau en tant que partie intégrante de notre portefeuille NOS. Les services de migration 
Cisco pour les réseaux NGN sur IP, lancés l’année dernière, utilisent pleinement nos outils de conversion, nos 
modèles et l’automatisation. Cela permet d’aider les prestataires de services à gérer le cycle de vie du parc 
existant de manière proactive, de transiter les produits facilement et de réduire les risques. 
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Les services d’assurance pour les réseaux NGN sur IP se basent sur notre offre NOS et exploitent la plate-forme 
PNOC récemment créée afin de fournir une assistance préventive au moyen d’une surveillance en temps réel du 
réseau, d’analyses prédictives et d’une résolution automatisée concernant la gestion des pannes, de la capacité, de 
la disponibilité et des performances. 

 

Les fonctions intelligentes sont également ajoutées aux offres de nos partenaires. Les services Collaborative 
Professional Services (CPS) constituent un portefeuille de services fournissant à nos partenaires un accès au 
capital intellectuel et aux outils de Cisco les aidant à étendre ou à concevoir de nouvelles pratiques et de 
nouveaux services professionnels de manière rentable, et à accélérer la mise à disposition de solutions 
architecturales Cisco. Le portefeuille CPS comporte des services d’évaluation, des services de développement et 
d’orientation, et un accélérateur de pratiques. 

 

À mesure que nous ferons évoluer notre portefeuille de services, nous rationaliserons et intégrerons nos services 
techniques Day 2 (pour les prestataires de services) et nos services avancés (FTS/NOS) sous une même 
dénomination, et nous proposerons plusieurs formules, en fonction du niveau de service (cf. Figure 4). Cela 
simplifiera notre portefeuille et nous permettra de fournir à nos clients et à nos partenaires de la souplesse pour 
adapter les services à leurs besoins particuliers. 

 

La stratégie des services intelligents Cisco Smart Services est basée sur notre leadership technologique concernant 
les réseaux NGN sur IP, afin de répondre aux exigences des prestataires de services. Tout ceci est rendu possible 
grâce à nos employés, nos processus et nos outils, qui viennent compléter les fonctions des prestataires de services 
et aident à garantir la qualité des services, à améliorer l’efficacité opérationnelle, à réduire les coûts et le délai de 
commercialisation. 

 
Informations complémentaires 

 
Pour en savoir plus sur les services Cisco pour les prestataires de services, consultez 

 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6889/serv_category_home.html 

 
Le site Web d’assistance Cisco.com propose également une large sélection de ressources. Consultez le site Web et 

la communauté d’assistance primés. 
 

Consultez le site Web d’assistance Cisco les ressources techniques qui vous permettront de : 
 

Trouver du contenu technique 
 

Parcourez la bibliothèque comportant plus de 90 000 documents et ressources techniques, dont des avis 

de sécurité, des podcasts, des vidéos d’experts et plus encore. 
 

Personnaliser votre assistance 
 

Personnalisez My Cisco pour accéder aux informations qui vous intéressent, y compris des requêtes de 
service, des alertes logicielles et des notifications d’assistance, et en suivre l’évolution à tout moment sur 
Cisco.com. 

 
Télécharger des logiciels 

 
Trouvez vos logiciels et les informations associées en un seul endroit et économisez du temps en 

enregistrant vos choix de logiciels dans le panier de téléchargement. 
 

Visitez la Communauté d’assistance Cisco pour obtenir des réponses à vos questions techniques concernant 

les produits et les services. La communauté propose une grande variété de ressources pouvant vous aider : 
 

Communiquer avec des pairs 
 

Posez des questions, obtenez des réponses et partagez des points de vue dans les forums de 

discussion (tels que le forum des prestataires de services). 
 



© 2011 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 9 sur 9

Livre blanc 

 

 
 

 
 
 
Apprendre grâce aux experts Cisco 

 
Améliorez vos connaissances sur des sujets précis relatifs aux réseaux grâce aux discussions 

Demander à l’expert, aux webinaires interactifs et aux sessions archivées en ligne, ou explorez les 

blogs et les vidéos des experts. 
 

Partager les connaissances 
 

Collaborez avec des pairs et partagez des documents via des médias sociaux tels que Facebook ou Twitter. 
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