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Une transition en douceur vers le 
réseau WAN défini par logiciel de Cisco 
grâce à des conseils d’expert de Cisco 

Aperçu
Les entreprises informatiques subissent une énorme pression pour répondre aux 
demandes croissantes de bande passante provenant du trafic infonuagique, à la 
prolifération des appareils mobiles et aux applications à haut débit telles que les vidéos. 
Le réseau WAN défini par logiciel consiste en une nouvelle approche à la connectivité de 
réseau qui réduit les coûts opérationnels et améliore l’utilisation des ressources pour les 
déploiements multisites. Le réseau WAN défini par logiciel permet aux administrateurs 
réseau d’utiliser la bande passante disponible plus efficacement et d’offrir le plus haut 
niveau possible de performance aux applications essentielles, et ce, sans sacrifier la 
sécurité. Les économies réalisées grâce au réseau WAN défini par logiciel permettent non 
seulement de payer pour la mise à niveau de l’infrastructure, mais aussi de libérer des 
ressources qui pourront se concentrer à innover. 

Pour faciliter la transformation de votre ancienne connectivité vers une solution de 
réseau WAN défini par logiciel, les services professionnels de Cisco® offrent une gamme 
complète de services de conseils, de planification, de conception, de mise en œuvre et 
d’optimisation de réseau. 
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Avantages
•  Accélérez votre 

transformation numérique 
grâce à une stratégie de 
haut niveau rentable 

•  Bénéficiez d’une expertise 
de pointe qui vous aidera 
à créer une conception 
détaillée et à mettre en 
œuvre votre solution de 
réseau WAN défini par 
logiciel

•  Augmentez la disponibilité 
de votre réseau et atténuez 
le risque de changements 

Adoptez rapidement et en toute confiance le réseau WAN défini par 
logiciel de Cisco grâce à des conseils d’expert et commencez à offrir des 
expériences sans compromis sur n’importe quelle connexion.
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Demande de réseau 
sans précédent, 
complexité de la 
numérisation 
Les réseaux WAN traditionnels ne peuvent 
s’adapter à la complexité de la gestion ou à 
l’augmentation des coûts de la succursale, 
étant donné le nombre d’applications 
qui migrent vers le nuage et le nombre 
d’utilisateurs qui emploient des applications. 
Le réseau WAN défini par logiciel de Cisco 
offre : 

•  Une meilleure expérience utilisateur – 
déployez des applications en quelques 
minutes seulement sur n’importe quelle 
plateforme avec des performances 
applicatives cohérentes. 

•  Une plus grande agilité – simplifiez le 
déploiement et l’exploitation de votre 
réseau WAN. 

•  Une sécurité simplifiée – connectez 
en toute sécurité vos utilisateurs aux 
applications et protégez vos données 
depuis la périphérie du réseau WAN 
au nuage en utilisant moins de bande 
passante. 
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Des services qui se démarquent avec Cisco 
Des résultats extraordinaires se produisent lorsque  
Cisco devient votre conseiller de confiance. 

Un plan stratégique qui tient compte de la technologie, 
des gens et des processus. 

•  Stratégie, planification et analyse

Accélérez votre transformation numérique grâce à 
une stratégie de haut niveau rentable. Ce service 
permet de mieux comprendre comment démarrer 
votre transformation architecturale, y compris les 
capacités de routage, de commutation, d’accès sans 
fil et de sécurité. 

•  Évaluation de la préparation 

Déterminez les domaines qui nécessitent une mise à 
jour afin de répondre à vos objectifs commerciaux et 
formulez des recommandations pour préparer votre 
réseau en vue de nouvelles capacités numériques. 

•  Feuille de route numérique

Adoptez une vision architecturale stratégique et une 
stratégie de migration de bout à bout qui respecte les 
besoins de l’entreprise, une stratégie informatique et 
une architecture de réseau conceptuelle. Vous veillez 
ainsi à faire de votre réseau une plateforme optimisée 
pour les applications d’exploitation avancées, tout en 
tirant pleinement parti des capacités de votre réseau 
WAN et en optimisant les coûts liés au réseau de 
la succursale. Ce service propose un échéancier et 
détermine les dépendances et les risques potentiels. 
Les produits livrables incluent généralement les 
éléments suivants : 

- Rapport de stratégie et d’analyse qui s’aligne sur 
vos objectifs commerciaux et votre technologie, 
détermine les niveaux de maturité et crée une 
feuille de route stratégique comprenant des 
recommandations, des priorités bien établies et 
les résultats d’entreprise prévus 

- Évaluation de l’analyse des lacunes qui 
comprend les exigences de l’infrastructure, le 
plan de formation et d’organisation, le plan de 
gouvernance, les outils, le plan d’entretien, ainsi 
que les rôles et responsabilités 

•  Segmentation de la sécurité 
Élaborez une stratégie et une feuille de route pour 
la mise en œuvre d’enclaves de sécurité dans 
l’infrastructure de votre réseau local et de votre 
réseau local sans fil. 

Services de mise en œuvre 
Une conception détaillée pour un déploiement réussi.

Une fois que vous possédez votre feuille de route et 
votre stratégie et êtes prêt à vous lancer, nos experts 
vous aideront à créer une conception détaillée qui 
comprend une analyse de votre profil d’entreprise 
et de vos besoins, une mesure de la visibilité 
de vos applications et une évaluation de votre 
architecture existante. Les produits livrables incluent 
généralement les éléments suivants : 

•  Mise en correspondance des objectifs 
commerciaux et des exigences techniques avec 
une conception d’architecture réseau de haut 
niveau 

•  Transformation de votre conception de haut niveau 
en une conception détaillée par l’élaboration de 
modèles de configuration, de diagrammes de 
topologie logique et physique, et de listes de 
contrôle de bas niveau pour le déploiement de 
votre réseau WAN défini par logiciel 

•  Validation des performances de routage et de 
sécurité du réseau par rapport aux spécifications 
de conception; assistance lors de la mise en place 
du site; création d’une documentation détaillée 

•  Mise en œuvre transparente qui répond aux 
exigences stipulées 

Services consultatifs 
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Cisco Capital
Un financement pour vous aider à 
atteindre vos objectifs 

Cisco Capital® peut vous aider à acheter 
la technologie dont vous avez besoin 
pour atteindre vos objectifs et demeurer 
concurrentiel. Nous pouvons vous aider à 
réduire vos dépenses en immobilisations, à 
accélérer votre croissance et à optimiser les 
dollars investis et le rendement du capital 
investi. Le financement de Cisco Capital 
vous confère la souplesse d’acquérir le 
matériel, les logiciels, les services et les 
équipements complémentaires de tiers 
indépendants. En outre, il n’y a qu’un seul 
paiement prévisible. Le financement Cisco 
Capital est offert dans plus de 100 pays. 
Pour en savoir plus. 

Après avoir élaboré une conception globale, nous 
déterminerons les dépendances du réseau et 
l’incidence de l’introduction de ces nouvelles capacités 
dans votre environnement. Nous soutiendrons la mise 
en œuvre afin d’assurer la stabilité et la fonctionnalité 
requise. 

Services d’optimisation 
Une solution optimisée qui s’adapte à l’évolution de 
votre réseau. 

L’erreur humaine est la plus grande cause 
d’interruption. Notre expertise, nos outils et nos 
meilleures pratiques en matière de services techniques 
et professionnels vous aideront à gérer intelligemment 
votre réseau et à atteindre une performance optimale. 
Gardez votre réseau opérationnel, assurez la sécurité 
de vos données, faites des changements avec moins 
de temps d’arrêt et fournissez des services plus 
rapidement. 

L’atout Cisco
Des services auxquels vous pouvez faire confiance. 
Nous nous engageons à assurer le maintien de 
vos activités, ainsi qu’à simplifier et à sécuriser vos 
opérations commerciales quotidiennes, tout en ajoutant 
de nouveaux matériels ou logiciels, ou pendant des 
périodes de transformation importantes. Avec plus 
de 50 millions d’installations réseau, 19,7 milliards de 
menaces bloquées tous les jours et 10 certifications 
J.D. Power consécutives, nous avons l’expérience et 
l’expertise pour vous aider à rester compétitif dans le 
monde en constante évolution d’aujourd’hui. 

Pour plus d’informations à ce sujet et sur les autres 
services de Cisco, contactez votre représentant local 
ou visitez le site www.cisco.com/go/services. 
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