Aperçu

Écosystème de partenaires Cisco
À l’intention des clients
Transformer votre avenir numérique

Ensemble, ils peuvent répondre à tous vos besoins

La transformation numérique crée des occasions illimitées. Des millions de connexions et des
montagnes de données jaillissent chaque jour. Elles vous permettront de trouver de nouvelles
sources de revenus... de conquérir de nouveaux marchés... de créer des produits entièrement
nouveaux.

Nos partenaires couvrent beaucoup d’aspects technologiques :

Mais pour cela, vous devrez prendre quelques décisions, sages et prudentes. Et vous devez
connaître les bonnes personnes. Les personnes pouvant vous montrer la bonne voie et vous aider
à éviter les surprises en cours de route.
Nous disposons d’un réseau de partenaires idéal pour cela. Ils ont les relations, les solutions,
les logiciels et les services qui vous permettront de tirer le meilleur parti du monde numérique.
C’est un réseau qui s’étend de par le monde. On l’appelle l’écosystème de partenaires CiscoMD.
Chaque partenaire est un chef de file de son secteur. Ils travaillent dans le domaine depuis
des années. Et nous les appuyons avec nos ressources, notre expertise et notre équipement.
Ils prendront le temps de connaître la nature des activités de votre entreprise et de découvrir
jusqu’où vous souhaitez aller. Ainsi, vous créerez ensemble l’avenir de votre entreprise.
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Les développeurs conçoivent, testent et créent des logiciels, des solutions et des services.

•

Les intégrateurs combinent la technologie de différentes sources pour créer des solutions.

•

Les créateurs créent des solutions d’infonuage privé à partir de zéro.

•

Les fournisseurs utilisent notre technologie et nos compétences pour offrir des services.

•

Les consultants recommandent des solutions.

•

Les conseillers en cycle de vie vous aident à choisir les bons logiciels et services à chaque
étape du parcours.

•

Les distributeurs préparent et vendent nos logiciels, solutions et services auprès des
revendeurs.

•

Les revendeurs vous vendent nos logiciels, solutions et services directement.

Rencontrez nos partenaires
Quels que soient vos objectifs commerciaux, nos partenaires peuvent vous aider à les atteindre.
Faites votre premier pas ici : www.cisco.com/go/meetpartners
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Figure 1. Cadre de l’écosystème de partenaires Cisco
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