
Services de validation Cisco 
Confirmez que votre solution répond à vos besoins en matière de disponibilité, de sécurité et de 
fiabilité avant de la mettre en oeuvre dans votre réseau de production. 

Vérifier le respect des exigences de votre solution 
L’intégration d’appareils et de nouvelles fonctionnalités sans compromettre la performance ni la disponibilité du réseau est 
essentielle à la réussite. Pendant que vous vous préparez à introduire une nouvelle infrastructure de la technologie ou une 
nouvelle application, ou à modifier vos procédés opérationnels et capacités de gestion du réseau, il est essentiel de vérifier que 
ces modifications répondent aux exigences de disponibilité, de sécurité et de fiabilité spécifiées dans votre conception détaillée. 
Il faut aussi vérifier que cela répond aux exigences de votre solution et du site. 

Les services de validation peuvent vous aider en fournissant un laboratoire CiscoMD et des ressources de test élargis, ainsi que 
l’assistance d’ingénieurs expérimentés dans les méthodologies de test et la validation de solutions. Nos ingénieurs créent une 
méthodologie et un programme de test, développent une version limitée de votre solution et la testent dans un environnement 
contrôlé qui émule votre réseau de production. En évaluant l’architecture, l’état de fonctionnement et la sécurité de votre solution, 
nous déterminons et validons les risques et déterminons si la conception doit être changée ou améliorée. 

Les fonctionnalités des services comprennent : 

●  la validation de l’infrastructure; 

●  la validation des applications; 

●  la validation de la gestion des applications; 

●  la validation de la gestion des services; 

●  la validation de la gestion de l’entreprise. 

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

●   Atténuer les risques associés à la mise à jour du réseau de 
production en validant la solution personnalisée et en déterminant 
les changements de conception nécessaires 

●   Augmenter la réussite du déploiement en déterminant la manière 
dont les modifications affecteront le réseau de production 

●   Accélérer le délai de rentabilité et l’adoption de la solution 
en confirmant que votre conception répond aux objectifs de 
prestation de service pour l’utilisateur final 
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●   Réduire les coûteux retards, risques et révisions lors de la mise en œuvre et du fonctionnement du système ou de la solution en 
affinant si nécessaire la conception avant la mise en œuvre 

●  Maintenir la haute disponibilité et l’excellence opérationnelle au cours du déploiement de la solution 

Fonctionnalités des services intelligents : notre différence, votre avantage 
Confirmez plus efficacement que les solutions que vous avez conçues sont prêtes pour votre réseau de production en obtenant un 
aperçu continu de l’état général de votre réseau grâce aux 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 plate-forme commerciale puissante avec des services 
professionnels et techniques de Cisco avec vos 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 validation 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

