
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco, le logo Cisco et Cisco Nexus sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et 
dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur la page dédiée du site web de Cisco. Les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1702R)

1. Cisco Global Cloud Index : prévisions et méthodologie, Cisco, 2016.
2. Rendre possible la transformation numérique dans les data centers et le cloud hybride, IDC, novembre 2016.
3. « Pourquoi nous sommes tous concernés par la sécurité du cloud », Gartner, août 2016.
4. Cisco prépare ses data centers pour la virtualisation et le cloud hybride nouvelle génération avec son infrastructure axée sur les applications, IDC, mai 2014.

Comprenez-vous ce 
que vos commutateurs 
essayent de vous dire ?

Si votre data center pouvait parler, 
il vous dirait :

En passant au Cisco Nexus® série 9000, vous gérez 
les préoccupations liées à votre data center grâce  

à un commutateur qui :
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Ces derniers jours, le trafic est 

terrible. Il est si volumineux 

qu'il finit par former un 

enchevêtrement inextricable.
Et ce n'est que le début. 

D'ici 2020, nous aurons 

multiplié le trafic de notre cloud 

privé par 31.

Il se passe tellement 

de choses ici et sur les 

différents clouds que je 

n'arrive plus à suivre. Et 

pourtant, il faut continuer.
En effet, d'ici 2020, 70 % des

dépenses IT des entreprises 

seront basés dans le cloud2.

Je ne suis pas humain et 

pourtant, les problèmes de 

sécurité m'empêchent de 

dormir.

Et ils ne risquent pas de 

disparaître... D'ici 2020, 95 %
des incidents liés à la sécurité 

cloud seront imputables au 

client3.

s'adapte à toutes les générations. 
gère l'ensemble de la bande passante 
nouvelle génération (10G, 25G, 40G, 
50G, 100G) sans broncher et sans vous 
ruiner. 

vous permet de retrouver vos 
pauses-déjeuner. 
gère vos charges de travail en toute fluidi-
té, optimise les workflows, automatise les 
processus manuels et libère vos équipes IT 
à hauteur de 44 %4. C'est du temps en plus 
pour de nouveaux projets et pour déjeuner.

vous montre exactement ce qui se 
passe, où ça se passe, et pourquoi.
Gagnez une visibilité totale sur l'ensemble 
des flux de chaque workload. Cartographiez 
en temps réel chaque connexion que chaque 
application établit dans votre data center.

En savoir plus sur les commutateurs Cisco Nexus® série 9000 >

Découvrez pourquoi votre data center se trouve au cœur de votre transformation numérique >

https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/m/fr_fr/solutions/data-center/offers/dc.html

