
Aider votre entreprise à migrer vers le 
cloud et à gérer votre environnement 
multicloud pour tirer le meilleur parti de 
vos applications et de vos données : 
telle est notre stratégie cloud.

Pourquoi collaborer avec Cisco ?

Tirez pleinement 
parti du cloud  
hybride avec 
Cisco

Élaborer une stratégie de cloud hybride solide

•  Optimisez les 
performances de 
votre infrastructure 
et réduisez les coûts

Une infrastructure de cloud hybride vous permet d'assurer la pérennité de 
votre entreprise, de suivre le rythme des innovations en matière de logiciels 
et de services, et de développer votre activité.

•  Offrez une meilleure 
expérience 
applicative à vos 
utilisateurs

•  Gérez votre 
infrastructure où que 
vous soyez grâce aux 
logiciels SaaS P R É P A R E R  L’ I T  A U  C L O U D

La gamme d'infrastructures
de Cisco peut exécuter et faire  

migrer tous vos workloads applicatifs, là  
où vous en avez besoin sur le cloud public.

Offrir aux utilisateurs une expérience de premier ordre

•  Garantissez que les 
applications disposent 
en permanence des 
ressources nécessaires à 
leur bon fonctionnement

Vos utilisateurs et vos dirigeants exigent ce qui se fait de mieux. Nous vous 
accompagnons à chaque étape :

•  Faites des 
déploiements à 
grande échelle dans 
le data center et à la 
périphérie du réseau

•  Apportez des améliorations 
et prévenez les incidents en 
tirant parti des informations 
issues de l'analytique 
assistée par l'IA

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

Cisco s'associe à tous les  
principaux fournisseurs de services 
cloud pour proposer des solutions 

simples et sans risque pour l'entreprise.

Source : IDC CloudPulse 1er trimestre 2019, juillet 2019

Le cloud est de plus en plus complexe

d'augmentation du nombre 
d'applications

50 %
des professionnels prévoient 

une forte interdépendance des 
applications 

51 % des applications seront développées 
de manière modulaire à l'avenir

47 %

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/multicloud-solutions.html#~hybrid-cloud
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Unifier votre environnement multicloud  
avec Cisco 

Nous vous aidons transformer la complexité du multicloud en opportunités pour vous permettre d'offrir des 
expériences numériques innovantes et de gagner en productivité. Découvrez quelques-unes de nos solutions :

Comblez en temps réel le 
fossé entre l'infrastructure 
et les performances des 

applications grâce à Cisco 
Intersight Workload Optimizer®

En savoir plus sur les solutions cloud Cisco

La plateforme de gestion basée dans 
le cloud Cisco Intersight™ améliore le 

taux d'utilisation des ressources de 20 à 
30 %, optimise les performances des 

applications et réduit les coûts.

91 % d'interruptions non planifiées 
en moins et 50 % d'accélération 

des cycles de développement avec 
l'infrastructure hyperconvergée 

Cisco HyperFlex™.

Comblez le fossé entre 
l'infrastructure et les applications 

Transformez la gestion du cycle de 
vie. Où que vous soyez.

Garantissez les performances 
des applications.

Optimiser vos clouds et contrôler les coûts
Ajouter des services et des ressources cloud implique des efforts supplémentaires en 
matière de gestion. Nous vous aidons à garder le contrôle sur vos contrats de niveau de 
service et sur vos coûts.

•  Simplifiez la gestion 
du cycle de vie des 
applications multicloud, 
des workflows et de leur 
infrastructure

•  Faites évoluer vos 
workloads, votre stockage 
et vos bases de données 
dans le cloud selon vos 
besoins, automatiquement 
et en temps réel 

•  Modélisez rapidement 
des scénarios de 
simulation afin d'évaluer 
les besoins en termes 
de capacité

E N  O P TA N T  P O U R  C I S C O 

moins de temps pour contrôler  
les modifications

12 X 

Sécuriser les applications, les utilisateurs et les données 
sur l'ensemble de vos clouds

•  Adoptez une approche 
de sécurité « zero-
trust » pour protéger 
l'ensemble de votre 
réseau

En opérant sur plusieurs clouds, votre surface d'exposition aux attaques augmente.
Nous sommes là pour assurer vos arrières.

•  Bénéficiez d'une 
visibilité complète 
sur l'ensemble de 
l'activité cloud, 
partout

•  Renforcez la sécurité sans 
nuire à la productivité des 
utilisateurs

E N  O P TA N T  P O U R  C I S C O 

d'accélération de la mise en œuvre 
 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

