Cinq solutions
pour simplifier
vos opérations
et soulager
votre budget
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Les appareils connectés en
quelques chiffres :

2015

Jetez-vous à l’eau avec
le SDN.

10
20

milliards
d’appareils

2018

La mise en réseau définie par logiciel (SDN) est une composante essentielle
de l’agilité et de la décomplexification de votre organisation ; l’heure n’est

milliards
d’appareils

plus à la configuration manuelle. Le module APIC-EM (Cisco Application
Policy Infrastructure Controller Enterprise Module) de Cisco® repose sur
une approche programmable ouverte pour un système de gestion et
de sécurité basé sur la prise en compte de règles.

À savoir pour préparer l’avenir

D’ici 2018, les réseaux seront 288 fois plus complexes
que les réseaux d’il y a 10 ans.1
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Configuration

Automatisez les tâches.
Outre le SDN pour la gestion des tâches automatiques,
d’autres outils peuvent simplifier la planification, le déploiement,
le suivi et le dépannage de votre réseau. Avec les solutions
Cisco Catalyst®, notamment Instant Access et SmartOperations,
vous gagnez du temps en provisionnant et en déployant

Gestion

Dépannage

automatiquement vos opérations réseau, tout en les simplifiant.
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Simplifiez l’achat de logiciels.
Outre les terminaux, votre réseau doit prendre en charge une interminable liste
de logiciels. Nous proposons désormais une option complémentaire qui permet
d’acheter des logiciels par lots. Le modèle logiciel Cisco ONE simplifie
les processus en regroupant des centaines de fonctionnalités logicielles
vendues séparément en une solution complète facile à gérer.
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Regroupez vos réseaux
filaires et sans fil.

Filaire

Sans fil

Accès unifié

Simplifiez votre réseau et préparez-le pour l’avenir en regroupant
vos réseaux filaires et sans fil de manière simple, intelligente et
sécurisée. Optez pour une solution de gestion unique qui prend
en charge l’application et le contrôle des politiques à l’échelle
du système, avec la technologie Cisco Unified Access™ (Cisco UA™).
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Les économies
d’énergie ont
du sens.

Réduisez les dépenses de
vos bureaux distribués de

35 %.

Au lieu de gaspiller de l’argent à cause
d’une consommation énergétique aléatoire,
comblez le fossé qui s’est creusé entre
vos sites et vos équipes informatiques avec
la suite Cisco Energy Management.

Tandis que le réseau moderne se fait toujours plus exigeant et plus
complexe, Cisco propose des solutions qui le rendent plus gérable,
efficace et productif.
En savoir plus

Ressources complémentaires
Cinq questions pour vous aider à
choisir entre un réseau cloud et
un réseau sur site.

Quelle est la vitesse du Fast IT ?

1. « Beyond the Hype: SDN Delivers Real-World Benefits in Mainstream Enterprises », Gartner, 14 octobre 2014.
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