
Trouvez le juste équilibre : choisir une 
solution à personnaliser ou prête à l'emploi ?

Déployez vos applications jusqu'à 6 fois plus vite 
avec l'infrastructure ACI en réalisant jusqu'à 47 % 

d'économies par rapport aux autres solutions SDN.1

Faites vos premiers pas avec le commutateur 
numéro un sur le marché pour la 

programmabilité, l'automatisation et le SDN

Automatisation 
personnalisée

Cisco ACI

 ∙ Exécution de Nexus 9000 sur NX-OS

 ∙ API ouvertes pour l'intégration

 ∙ Identification de votre outil tiers favori : 
Ansible (Red Hat), Puppet, Chef, etc.

Tirez parti du temps 
gagné et de vos 

connaissances pour écrire 
vos propres scripts.

Le travail est mâché 
pour vous.

 ∙ Gestion simplifiée : réseau virtuel et 
physique unique et intégré

 ∙ Automatisation complète du réseau

 ∙ Politiques applicatives cohérentes sur 
l'ensemble du multicloud

Les clients profitent de bénéfices majeurs avec Cisco ACI

 ∙ Services IT Cisco : réduction du temps de provisionnement du réseau de 58 %

 ∙ Du Telecom : déploiement d'un réseau de 150 nœuds en moins d'une heure

 ∙ Integra : réduction de 90 % du temps consacré au provisionnement des 
services hébergés

 ∙ Symantec : réduction du cycle de vie de développement des applications de 87 %

 ∙ Ameritas : réduction des dépenses d'investissement de 30 à 40 %

 ∙ Avec le Cisco Live, accédez à une bibliothèque 
à la demande gratuite et étendue de plus de 
500 sessions sur le SDN.

 ∙ Consultez les points clés relatifs au SDN.

Commutateurs Cisco Nexus 9000 : ouverts et programmables, exécutés sur 
Cisco NX-OS ou en mode Cisco ACI.

Quoi que vous choisissiez, Cisco offre 
des solutions inégalées.

En savoir plus, besoin d'information ?   
Contactez notre service client

1 Source : ZK Research, Analyse comparative du TCO de l'ACI Cisco et de VMware NSX pour les environnements vSphere.
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