Automatisation du data center
Votre transformation numérique commence
avec un data center Cisco ASAP.
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Le data center Cisco ASAP
Le data center Cisco ASAP permet au département IT
de relever les principaux défis en appliquant une
politique cohérente sur l'ensemble d'un cloud hybride
intégrant des solutions de pointe pour le réseau, la
sécurité, l'infrastructure convergée et les logiciels.
Cisco Tetration Analytics permet de surveiller
et d'analyser chaque flux de trafic et chaque
événement de votre réseau, et vous fournit
des milliers d'informations supplémentaires
par rapport à votre solution précédente.

Analyser

Simplifiez et accélérez les déploiements de
votre infrastructure grâce aux systèmes
intégrés et hyperconvergés les plus
performants de Cisco pour obtenir une
agilité digne du cloud.

Simplifier

Automatiser

Automatisez les tâches IT grâce à
l'Infrastructure Cisco axée sur les
applications (ACI) et Cisco CloudCenter, qui
vous permettent d'accélérer les
déploiements et la gestion des applications,
tout en appliquant une politique cohérente
dans toute l'infrastructure IT hybride.

Protéger

Les fonctionnalités de sécurité complètes de
Cisco sont conçues pour protéger les
applications, les données, les ressources et
les utilisateurs contre les menaces, tout en
automatisant l'application des politiques de
sécurité sur l'ensemble de l'infrastructure.
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Pour en savoir plus,
rendez-vous sur notre
site cisco.fr
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