Aide-mémoire

Programme d’accélération Firepower,
séries 9300 et 4100

Obtenez la technologie dont vous avez besoin quand vous en avez besoin
Sécurité orientée sur la protection contre les menaces pour
les fournisseurs de services et les centres de données
Cisco réinvente la sécurité du fournisseur de services
et du centre de données en intégrant des outils
de première classe en matière de sécurité orientée sur
la protection contre les menaces ainsi que ceux de ses
partenaires du secteur de la sécurité. Grâce à la vision
d’un assemblage du service de sécurité intelligent et la
capacité de disposer d’une politique de sécurité qui suit
les flux de données et les charges de travail sur
plusieurs topologies physiques, virtuelles
et infonuagiques, Cisco optimise de façon
exceptionnelle la défense contre les menaces
et les performances du réseau. Cette approche
soutient la réalisation complète des réseaux ouverts
et programmables. Les politiques de sécurité suivent
constamment les flux de données et les charges
de travail dans toute la trame réseau.
Pour les fournisseurs de services, la sécurité est
essentielle à l’architecture réseau programmable
évoluée de CiscoMD.

L’architecture protège les données et la disponibilité,
et la souplesse et le provisionnement rapide
de Cisco rendent les nouveaux services de sécurité
pratiques à déployer, permettant ainsi la réalisation
complète de la promesse des réseaux ouverts
et programmables ainsi que de leurs avantages
commerciaux associés.
Aujourd’hui, l’approche unique de Cisco est offerte
et réalisée pour la première fois dans le matériel
avec le FirepowerMC de Cisco, séries 9300 et
4100 : il s’agit d’une plateforme évolutive de classe
opérateur conçue pour les fournisseurs de services
et les centres de données, ainsi que d’autres
environnements nécessitant une faible latence
et un débit exceptionnel, notamment les centres
informatiques de hautes performances et les
environnements d’échange à haute fréquence.

Firepower séries 9300 et 4100
Programme d’accélération
Cisco CapitalMD peut vous assister lors de l’acquisition
de solutions compatibles avec les séries 9300 et 4100
de Firepower grâce à des produits de financement
abordables et souples qui offrent les avantages suivants :
• l’accès à la dernière sécurité et aux dernières fonctionnalités
sans paiement d’avance;
• un rendement du capital investi plus élevé et les paiements
peuvent être structurés pour moduler les coûts en fonction
des revenus;
• des paiements échelonnés au fil du temps pour un flux
de trésorerie optimisé;
• la possibilité d’ajouter ou de remplacer la technologie pour
assurer les mises à jour des logiciels et des services;
• le matériel, les logiciels et les services réunis dans un seul
paiement.

Le financement de votre acquisition
de technologie vous offre des
avantages commerciaux importants

Programme d’accélération
Firepower, séries 9300 et 4100

• Concrétisez vos investissements pour optimiser
votre atout concurrentiel et votre rendement
du capital investi

Le programme d’accélération Firepower,

• Profitez au mieux de votre investissement Cisco
et optimisez le cycle de vie de la technologie

du cycle de vie. Il vous permet d’acquérir

• Diminuez le coût total de la solution grâce à des
mises à jour technologiques régulières
• Protégez le capital et allégez la pression sur
le budget
• Répartissez les coûts totaux au fil du temps par
l’intégration de la mise en œuvre, du service
et des frais généraux de maintenance dans
UNE SEULE solution de financement

séries 9300 et 4100, peut vous aider à maintenir
la meilleure solution de sécurité grâce à la gestion
facilement du matériel, des logiciels, des services

Votre équipe locale Cisco Capital est
disposée à vous aider
Cisco Capital dispose d’une équipe d’experts-conseils
en financement très expérimentée, dédiée à vous fournir
des solutions de financement personnalisées.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez
avec votre gestionnaire de compte ou représentant des
Partenaires Cisco pour découvrir comment le financement
de Cisco Capital peut faire la différence pour votre entreprise.

et du matériel complémentaires de tiers.

Tous ces avantages sont fournis avec
un seul paiement prévisible.

Rendez-vous sur notre site Web pour
en savoir plus ou communiquez avec votre
gestionnaire de compte ou partenaire pour
découvrir comment le financement par
étape de Cisco Capital peut vous aider.

ciscocapital.com

Avis juridique
Cet aperçu général, le site Web et les autres documents relatifs à un accord potentiel entre vous et Cisco Capital ne vous sont fournis qu’à titre informatif. Cisco Capital peut décider de financer toute transaction à sa seule discrétion lors de la soumission de vos
états financiers et d’autres renseignements à Cisco Capital, l’approbation de votre demande par Cisco Capital en vertu du processus de qualification à un crédit et à une souscription d'un financement de Cisco Capital, et la signature d’un accord juridique définitif
entre vous et Cisco Capital.
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