
Les bénéfices de la 
gestion des systèmes dans le cloud

80 %

Les entreprises adoptent les plates-formes
de gestion basées dans le cloud

Découvrez le copilote de votre data center : 
Cisco IntersightTM
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Intégration en continu des fonctionnalités

Contacter un expert

Gérer l'infrastructure de l'entreprise est 
devenu une tâche complexe

« Plus l'infrastructure d'une 
entreprise est grande, 
complexe et distribuée, plus les 
capacités de gestion des 
systèmes sont mises à 
contribution. Elles aussi doivent 
être évolutives et hautement 
disponibles. » (IDC)1

90 % des entreprises vont 
adopter une gestion hybride de 
l'infrastructure d'ici 2020 
(Gartner)2

La quantité croissante des données de configuration et des 
connexions engendrée par les déploiements de data centers, les 

points d'accès, le cloud et l'IoT augmente la complexité des 
opérations IT, contrebalançant la tendance au recours à la forme 

logicielle pour simplifier l'infrastruture. (Gartner)3

D'ici 2022, 80 % des entreprises mettant en œuvre des 
systèmes de gestion du cloud auront besoin d'au moins 

quatre outils pour répondre aux 
exigences en matière de gestion
hybride et multicloud (Gartner)4

« ..les plates-formes SaaS 
intégrées de gestion des

systèmes offrent aux 
développeurs, aux équipes 

opérationnelles et aux 
responsables d'entités 

commerciales un accès unifié à
la surveillance, à la configuration, 
au contrôle et à l'orchestration

des applications et des 
infrastructures. » (IDC)5

Les algorithmes d'apprentissage 
automatique et les modèles qui 
valorisent l'intelligence artificielle 
s'améliorent avec les données. 
Si ces algorithmes se servent 
des rapports médicaux existants 
pour apprendre et aider les 
médecins à établir un 
diagnostic, ils peuvent faire de 
même pour améliorer les 
opérations IT. (Forbes)6
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Armez votre data center de capacités 
d'analyse issues du cloud grâce à

Cisco Intersight
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L'automatisation intelligente de
nouvelle génération

https://engage2demand.cisco.com/LP=591?ecid=137&ccid=cc000362&oid=ifgdc010870

