
Services de stratégie et d’analyse Cisco 
Répondre aux besoins nouveaux et futurs en créant des stratégies architecturales et des feuilles 
de route transformationnelles. 

Évolution de votre infrastructure réseau pour prendre en charge les nouvelles exigences 

L’agilité opérationnelle d’une entreprise commence par la préparation : anticiper la vision d'ensemble, les besoins et les 
technologies nécessaires pour construire et conserver un avantage concurrentiel. Tandis que vos priorités évoluent et que vous 
prévoyez d’introduire de nouvelles fonctionnalités, il est essentiel de s’assurer que votre infrastructure réseau et vos applications 
peuvent non seulement répondre aux nouveaux besoins, mais aussi évoluer pour prendre en charge les besoins futurs. 

Les services de stratégie et d’analyse peuvent vous aider à prendre efficacement en charge les besoins nouveaux et futurs en 
créant des feuilles de route visant à transformer votre architecture réseau et votre gestion des opérations tout en optimisant les 
coûts, par le biais d’une expertise approfondie avec la technologie CiscoMD et son intégration, pour répondre aux besoins de 
l’entreprise. 

Ces services évaluent vos besoins, défis et moteurs opérationnels, 
ainsi que l’état de votre architecture réseau actuelle. Ils vous aident à 
élaborer des stratégies, des feuilles de route, un plan d’opérations et une 
stratégie des coûts pour les services de réseau qui comprend un dossier 
commercial et l’analyse du retour sur investissement pour soutenir la 
justification commerciale. 

Les fonctionnalités des services comprennent : 

●  Stratégie et analyse de l’infrastructure 

●  Stratégie et analyse des applications 

●  Stratégie et analyse de la gestion des opérations 

●  Stratégie et analyse de la gestion des services 

●  Stratégie et analyse de la gestion de l’entreprise 

Avantages 

Grâce à un solide portefeuille de services, nous pouvons vous aider à : 

●   Hiérarchiser et viser les efforts de transformation et de gestion de l’architecture réseau en améliorant l’alignement avec les 
besoins et les moteurs de l’entreprise 

●   Transformer avec succès votre infrastructure, votre gestion des technologies de l’information, les personnes et les processus 
en établissant des exigences d’exploitation et en élaborant une stratégie de prise en charge des opérations 
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Fonctionnalités des services intelligents : notre différence, votre avantage 

Lorsque vous développez des stratégies pour transformer votre réseau, ayez une vision claire de ce qui fonctionne dans votre 
environnement réseau et évaluez plus efficacement ce qui doit changer grâce à la perspicacité donnée par les fonctionnalités des 
services intelligents Cisco. Ces fonctions fournissent une visibilité sur l’état de votre infrastructure via l’automatisation de l’analyse 
des données de diagnostic du réseau et la mise en corrélation avec la base de connaissances approfondies de Cisco. Vous 
bénéficiez de nos 25 ans d’expérience dans le secteur avec plus de 50 millions de dispositifs installés et 6 millions d’interactions 
avec les clients par an. 

Pourquoi choisir les Services Cisco? 

Tirez pleinement et rapidement parti de vos investissements en matière de réseau, de technologies de l’information et de 
communications et employez avec succès le réseau en tant que plateforme commerciale puissante avec des services 
professionnels et techniques de Cisco avec nos partenaires. Que vous cherchiez à améliorer votre réseau afin de soutenir 
la continuité et la croissance des activités, augmenter l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts, permettre une expérience 
client plus fiable ou atténuer les risques, nous avons un service fait pour vous. Les services Cisco offrent de manière unique 
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 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 et même les 
dépasser. 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 stratégie et d’analyse 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 de renseignements sur les services Cisco, consultez le site www.cisco.com/go/services. 

http://www.cisco.com/go/services

