
Aider votre entreprise à migrer vers le 
nuage et à gérer votre environnement 
en multinuage pour obtenir plus de vos 
applications et de vos données, c'est ce 
qui anime notre stratégie infonuagique.

En travaillant ensemble, nous pouvons vous aider à :

Mettez en œuvre 
votre vision du 
nuage hybride  
avec Cisco

Construire le socle de votre stratégie en nuage hybride

•  Optimisez l'efficacité 
des infrastructures et 
diminuez les coûts!

Des infrastructures en nuage hybride préparent votre entreprise pour l'avenir, 
s'adaptent au rythme de l'innovation des logiciels et des services et tirent votre 
entreprise vers l'avant.

• Procurez une 
meilleure expérience 
applicative à vos 
clients!

• Gérez vos 
infrastructures de 
partout grâce aux 
logiciels-services! P R Ê T  P O U R  L E  N U A G E

La gamme des solutions
d'infrastructures Cisco peut  

optimiser toutes les charges de travail 
partout où vous avez besoin de migrer des 

applications vers un nuage public.

Procurez une expérience utilisateur de classe mondiale

•  Assurez-vous que les 
applications disposent 
toujours des ressources 
nécessaires pour bien 
fonctionner!

Vos clients demandent le meilleur. Vos collaborateurs aussi. Nous vous aidons à le 
leur procurer.

•  Déployez dans le centre 
de données et en 
périphérie de vos sites 
avec une évolutivité à 
toute épreuve!

•  Tirez parti des analyses 
assistées par IA pour avoir 
des infos permettant une 
amélioration constante et 
d'éviter les problèmes!

E N  S A V O I R  P L U S

Cisco est partenaire des  
principaux fournisseurs de  

services infonuagiques et offre  
des solutions simples pour les utilisateurs 

et sans risque opérationnel.

Source : IDC CloudPulse 1Q19, juillet 2019

La complexité du nuage va perdurer

d'augmentation  
du nombre d'applications

50 %
s'attendent à de fortes 

interdépendances des applications 

51 % des applications seront bâties  
dans des cadres modulaires

47 %

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/multicloud-solutions.html#~hybrid-cloud
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Grâce à Cisco, votre environnement en 
multinuage ne fait qu'un 

Nous vous aiderons à transformer les complexités du multinuage en une occasion de fournir 
des expériences numériques innovantes et d'augmenter la productivité. Vous en saurez plus  

sur quelques-unes de nos solutions ci-dessous.

Un pont en temps réel entre 
l'efficacité des applications et le 

fonctionnement des infrastructures 
grâce à Cisco Intersight Workload 

Optimizer®

En savoir plus sur les solutions Cisco Cloud

La plateforme de gestion Cisco 
Intersight™ basée sur le nuage augmente 
l'utilisation des ressources de 20 à 30 % 
et assure aux applications une efficacité

et un coût optimisés

Une réduction de 91 % des temps 
d'arrêt imprévus et un cycle de 

vie de développement 50 % plus 
rapide grâce aux infrastructures 

hyperconvergentes Cisco 
HyperFlex™

Reliez vos applications
aux infrastructures!

Révolutionnez la gestion 
du cycle de vie! Partout.

Garantissez l'efficacité
des applications!

Optimisez votre nuage et contrôlez les dépenses
Ajouter des ressources et des services en nuage signifie plus de choses à gérer. Nous 
facilitons le respect des contrats de niveau de service et le contrôle des dépenses.

•  Simplifiez la gestion 
du cycle de vie des 
applications en multinuage 
des flux de travail et de 
leurs infrastructures!

•  Adaptez 
automatiquement 
et en temps réel les 
ressources aux charges 
de travail, au stockage, 
et aux bases de 
données! 

•  Modélisez rapidement 
les éventuels scénarios 
pour prévoir les capacités 
nécessaires!

D E S  R É S U LTAT S  G R Â C E  À  C I S C O 

réduction du temps de 
contrôle des modifications

12 X 

Sécurisez applications, utilisateurs et données dans votre nuage

• Protégez tout avec 
un accès sécurisé à 
confiance nulle!

En multinuage, votre surface d'attaque est plus vaste et va probablement
croître. Nous vous couvrons.

• Assurez une visibilité 
complète de toutes 
les activités du nuage, 
n'importe où!

•  Renforcez la sécurité 
sans conséquences 
sur la productivité des 
utilisateurs!

D E S  R É S U LTAT S  G R Â C E  À  C I S C O 

de réduction du temps de déploiement 
des politiques de sécurité

58 % 

E N  S A V O I R  P L U S E N  S A V O I R  P L U S E N  S A V O I R  P L U S

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/cloud-operations/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/intersight-workload-optimizer/index.html

