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Transformez votre entreprise avec l'intelligence artificielle

75 %
des dirigeants pensent 
que l'intelligence artificielle 
est aujourd'hui une priorité 
stratégique pour leurs 
activités.¹

des dirigeants déclarent 
que l'intelligence artificielle 
leur permettra d'intégrer 
de nouveaux marchés 
et de saisir de nouvelles 
opportunités.¹

Synthèse
Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on parlait d'une technologie capable 
d'apprendre et de résoudre des problèmes par elle-même, c'était 
de la science-fiction. Aujourd'hui, des équipements équipés de telles 
fonctionnalités avancées font leur apparition autour de nous, s'inscrivant 
dans la dernière vague d'une progression rapide. L'intelligence artificielle 
(IA) redéfinit nos modes de vie et permet aux machines d'accomplir des 
tâches que l'on pensait réservées aux humains. Elle révolutionne notre 
manière de travailler.

Les entreprises ont besoin de l'intelligence artificielle et de 
l'apprentissage automatique afin de :

• Rendre leur infrastructure intelligente pour récolter des données et 
prendre de meilleures décisions 

• Renforcer le niveau de sécurité de leurs terminaux

• Perfectionner l'expérience de leurs clients grâce à des interactions et 
des produits plus pertinents et personnalisés

• Transformer les processus et les modèles économiques pour stimuler 
l'efficacité et la productivité

• Recruter, conserver et développer les capacités des talents pour 
améliorer l'efficacité et l'implication du personnel

En tant que leader du marché dans des domaines tels que le réseau, 
la sécurité, le cloud, l'analytique et la collaboration, Cisco bénéficie 
d'une vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique, qui lui permet de générer des résultats commerciaux. En 
s'appuyant sur une vaste visibilité sur les données, Cisco propose des 
fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique 
sur l'ensemble de sa gamme de produits et de solutions de réseau, de 
sécurité, de data center, de cloud, d'analytique et de collaboration.

Dans ce document, nous explorerons comment l'intelligence artificielle 
est à la base de ce nouveau monde et nous expliquerons comment les 
produits et les solutions Cisco apportent une intelligence avancée dans la 
chaîne de création de valeur.

83 %
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Qu'est-ce que l'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique ?
La technologie entre dans une nouvelle ère et est vouée à transformer 
la façon dont nous vivons, travaillons et nous divertissons. Il y a 
plusieurs dizaines d'années, l'ère du PC a donné à un large public 
accès aux ordinateurs et à toutes leurs fonctionnalités. Ensuite, nous 
avons assisté à l'essor de l'Internet, qui a donné accès à une quantité 
de connaissances inédite, à une vitesse inédite. Puis, ont explosé le 
mobile et les écosystèmes cloud, qui ont placé l'Internet au creux de 
la main de chaque utilisateur, étendant ainsi la puissance de traitement 
et de stockage des terminaux à un niveau autrefois inimaginable. Nous 
sommes à présent sur le point de passer à une nouvelle ère : l'ère de 
l'intelligence.

Imaginez un monde où chaque voiture est connectée et communique 
avec les autres véhicules et les feux de signalisation autour d'elle pour 
optimiser automatiquement la circulation via l'analyse des volumes de 
véhicules et de la vitesse. Ou une ville où les capteurs et les guides 
offrent une nouvelle liberté de mouvement aux mal voyants. Imaginez 
les possibilités si tous les robots d'une usine étaient connectés et 
collectaient des données sur les volumes des produits afin de passer 
les commandes de matières premières en flux tendu et procédaient à 
des analyses permettant d'éliminer les interruptions via un processus de 
maintenance proactif et préventif.

Grâce à l'intelligence artificielle, ce sera bientôt possible. L'intelligence 
artificielle est à l'origine de transformations majeures dans toutes 
sortes de secteurs d'activité. L'apprentissage automatique est un 
sous-ensemble de l'intelligence artificielle et un facteur central de ses 
capacités.

L'intelligence artificielle est encore un nouveau terme peu précis, 
mais une définition sort du lot : un système capable de résoudre 
rationnellement des problèmes complexes ou de prendre les mesures 
appropriées pour atteindre ses objectifs quelles que soient les 
circonstances.² En bref, il s'agit d'un ordinateur capable de résoudre des 
problèmes sans l'assistance directe d'une personne.

Il existe deux types principaux de problèmes que l'intelligence artificielle est 
capable de résoudre. Le premier implique des scénarios dans lesquels il est 
possible d'appliquer une modélisation théorique pour estimer et prévoir un 
comportement. Le second comprend les problèmes où l'observation minutieuse 
de paramètres apporte suffisamment de données pour établir une formule 
mathématique. Le premier type de problème, l'ingénierie des connaissances, 
implique la collaboration de codeurs et d'experts pour programmer de 
manière explicite des compétences humaines dans un ordinateur afin que ce 
dernier agisse de façon indépendante. Le second scénario, l'apprentissage 
automatique, repose sur les algorithmes d'apprentissage qui permettent à 
l'ordinateur de développer ses propres méthodes de résolution des problèmes 
grâce à des quantités gigantesques de données.
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L'IA et l'APA redéfinissent les entreprises
Dans chaque secteur d'activité, les entreprises font appel à l'intelligence 
artificielle (IA) et à l'apprentissage automatique (APA) pour en tirer 
plusieurs bénéfices. Voyons plus précisément comment l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique transforment les entreprises.

Les assistants de production numérique construisent les voitures de demain

Le constructeur automobile BMW exploite le potentiel de l'intelligence artificielle 
pour développer des processus d'automatisation innovants et des systèmes 
d'assistance flexibles pour la production. Dans son usine de Leipzig, en 
Allemagne, les robots légers travaillent directement sur la chaîne de production, 
de concert avec le personnel. Leur polyvalence, leur faible encombrement et 
leur haut niveau de sécurité offrent aux collaborateurs de l'entreprise un accès 
à des zones autrefois accessibles uniquement aux robots.³

BMW tire également parti de l'intelligence artificielle pour développer les 
voitures autonomes du futur. L'entreprise a déclaré que son objectif est 
de parvenir à une autonomie complète de « niveau 5 » pour ses véhicules 
d'ici 2021. L'autonomie de niveau 5 est le plus haut niveau défini par le 
ministère américain des transports. Elle indique la capacité d'un véhicule à 
conduire sans contribution ni supervision humaine et à être au moins aussi 
efficace qu'un conducteur humain, quelles que soient les conditions et la route.⁴

Les systèmes de gestion intelligente de la production boostent la 
disponibilité

Procter & Gamble, qui exploite 130 sites de production dans le monde 
entier, a réussi à intégrer l'intelligence artificielle et d'autres technologies 
d'usine intelligente dans ses processus de fabrication. Ces outils ont aidé 
l'entreprise à réduire les interruptions imprévues de 10 à 20 %.5

« L'efficacité et l'optimisation globale de notre chaîne 
d'approvisionnement sont au cœur de la stratégie de notre entreprise » a 
déclaré Jim Fortner, vice-président des technologies de l'information et 
des services de P&G.

L'optimisation de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement est un 
avantage non seulement pour P&G, mais pour tous les fabricants, quel 
que soit le secteur. Selon l'entreprise d'études TrendForce, le marché 
des systèmes de fabrication intelligents devrait atteindre 250 milliards de 
dollars avant fin 2018.

Les fonds spéculatifs redéfinissent les échanges commerciaux

Les acteurs des services financiers ont accès à une source inestimable 
de données. Pour en tirer pleinement parti, les fonds spéculatifs axés sur 
les données comptent de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour 
prendre en charge des modèles de moteur de transaction innovants. 
Par exemple, Aidyia, une entreprise à Hong Kong, identifie et exécute 
entièrement par elle-même ses transactions, en s'appuyant sur plusieurs 
formes d'intelligence artificielle, notamment l'une inspirée par l'évolution 
génétique et une autre basée sur la logique probabiliste.

Chaque jour, après tout avoir analysé, des prix et volumes du marché aux 
données macroéconomiques et documents de comptabilité d'entreprise, 
ces moteurs d'intelligence artificielle formulent leurs propres prévisions 
du marché, puis « votent » sur la meilleure approche à adopter.6
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Qu'est-ce qui booste l'émergence de l'IA et de l'APA ?
L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont progressé très rapidement au cours des dernières années. Selon Forbes, 2017 a été 
marquée par l'ascension fulgurante de cette technologie.7 L'apprentissage automatique en particulier joue un rôle prépondérant dans la transformation 
numérique pour plusieurs raisons, comme la diminution des coûts de stockage des données. Les matériels standard, la propagation des technologies 
open source, notamment Hadoop, et la croissance du cloud réduisent largement les coûts du stockage de données, entraînant ainsi l'émergence du 
big data. Une grande partie de ces données constitue un matériel d'apprentissage de premier choix qui est conditionné pour être facilement utilisé 
dans des ressources telles que ImageNet et data.gov.

Dans le passé, les systèmes d'apprentissage automatique étaient souvent trop onéreux. Heureusement, l'amélioration des CPU, des processeurs 
graphiques et du cloud computing a considérablement réduit le prix des capacités de traitement. Les avancées en mathématiques ont également 
facilité et optimisé l'apprentissage des réseaux neuronaux. 

Les écosystèmes à la fois publics et privés, notamment les universités, les entreprises et les administrations, ont également encouragé les progrès 
rapides dans ce domaine. Toutes ces tendances ont créé un environnement favorable au développement de l'apprentissage automatique.
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84 %
des dirigeants 
déclarent que l'IA 
leur permettra 
d'obtenir ou de 
maintenir un avantage 
concurrentiel.8

Rendre votre infrastructure intelligente
Dans ce monde de plus en plus connecté, les données sont d'une importance primordiale et de plus en plus d'entreprises cherchent à exploiter 
pleinement leur potentiel grâce aux informations contextuelles sur les applications, les utilisateurs, les menaces et les emplacements. Les entreprises 
doivent s'appuyer sur des informations prédictives et normatives pour s'adapter plus rapidement à l'évolution du marché. Elles recherchent des tech-
nologies et des processus plus évolutifs afin de mieux comprendre leurs clients et les processus commerciaux. Toutes ces priorités nécessitent une 
infrastructure intelligente.

Une des principales valeurs de l'intelligence artificielle est sa capacité à exploiter les données et les connaissances issues de votre entreprise et de 
vos processus commerciaux. Lorsque vous collectez des données auprès de personnes, de processus et d'objets hébergés sur votre réseau et que 
vous les analysez en étudiant les scénarios, vous êtes mieux à même de déterminer les nouveaux besoins de vos clients, de découvrir les tendances 
et d'innover plus vite que vos concurrents. Plus vous recueillez et analysez de données, plus vous bénéficierez de nouvelles opportunités.

D'ici 2020, les entreprises qui tirent 
parti des données raviront

1,2 milliard 
de dollar

par an à leurs homologues moins informés9

Pourquoi l'IA et l'APA sont-ils nécessaires ?
Les données sont le moteur des entreprises modernes. Elles permettent 
de générer des idées et de prendre de meilleures décisions, d'améliorer 
les processus ainsi que de mieux connaître les clients, les partenaires 
et l'entreprise. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique 
permettent d'exploiter les données, d'identifier les tendances et de 
prendre des décisions plus judicieuses pour accroître les capacités 
humaines. Ces fonctionnalités offrent aux entreprises de nouvelles 
sources de revenu, et de nouvelles méthodes pour attirer et fidéliser 
leurs clients et optimiser leur efficacité opérationnelle. L'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique aident à automatiser les tâches 
et à exploiter les informations issues de domaines jusqu'ici inexplorés.

Ensemble, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique vous 
permettent de :
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Renforcer votre niveau de sécurité
La sécurité est un élément fondamental de chaque stratégie de transformation numérique. Le paysage des menaces évolue rapidement, alors que 
la croissance du nombre de terminaux connectés augmente le nombre de nouvelles cibles de façon exponentielle et que les attaques deviennent de 
plus en plus sophistiquées. Tandis que l'Internet des objets continue d'évoluer, votre exposition potentielle aux menaces augmente aussi.

Les entreprises commencent déjà à utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter leur niveau de sécurité et renforcer leur protection contre le 
piratage informatique sophistiqué. L'intelligence artificielle permet d'automatiser des processus complexes pour détecter les attaques et répondre aux 
failles. Ces applications sont de plus en plus sophistiquées à mesure que l'intelligence artificielle est déployée pour la sécurité.

3,62 millions 
de dollars,

soit le coût moyen global d'une violation 
de données en 201710

Perfectionner l'expérience des clients
Dans un monde où les services numériques sont toujours à portée de main, les clients attendent beaucoup plus des entreprises avec lesquelles ils 
traitent. Les stratégies consistant à proposer le meilleur produit ou les coûts les plus bas ont toujours été très efficaces pour devancer la concurrence, 
mais l'accélération de l'innovation et de l'externalisation des services facilite leur reproduction. Capter la fidélité sans faille du client en lui offrant une 
expérience de qualité est devenu un facteur essentiel pour gagner et conserver des parts de marché, et se différencier de la concurrence de manière 
pérenne.

Les assistants virtuels répondent aux questions du client et l'acheminent dans la bonne direction à l'aide de l'intelligence artificielle. L'IA a également 
amélioré les interfaces reposant sur le langage naturel et simplifié la conversation avec le client grâce à un système vocal interactif (RVI). Chaque 
client est différent et l'intelligence artificielle aide les entreprises à comprendre leurs besoins et leurs préférences pour leur offrir une expérience 
personnalisée.

8 entreprises 
sur 10

ont déjà mis en œuvre ou 
envisagent d'adopter l'IA 

comme solution de service 
client d'ici 202011
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Transformer les processus et les modèles économiques
Alors que de plus en plus d'appareils sont connectés, les entreprises peuvent accéder aux données à chaque niveau de leur chaîne de création 
de valeur et les collecter. Cette tendance entraîne l'émergence de nouveaux modes de travail et la transformation des processus et des modèles 
économiques. Les entreprises bénéficient ainsi de l'accélération des délais de commercialisation, de la rationalisation des processus et d'une plus 
grande agilité pour s'adapter à l'évolution du marché.

La vision industrielle est l'une des applications de l'intelligence artificielle. Concevoir des caméras beaucoup plus sensibles que l'œil humain est une 
prouesse en soit, mais c'est en réalité la partie la plus facile de cette technologie. L'intelligence artificielle permet en plus de donner un sens aux images, 
une fonctionnalité de plus en plus recherchée. L'intelligence artificielle prend également de plus en plus d'importance dans la maintenance prédictive 
des équipements, grâce à des capteurs de suivi des conditions de fonctionnement et des performances des systèmes de fabrication. Les fonctions 
d'apprentissage permettent d'anticiper les pannes et les dysfonctionnements ainsi que de prendre ou de recommander des mesures préventives.

En 2035, les 
technologies 
d'IA devraient 
augmenter la 
productivité 
des entreprises 
jusqu'à12

40 %

Recruter, conserver et développer les capacités des talents
De nos jours, le personnel englobe plusieurs générations et chacune d'entre elles a ses propres motivations, principes et méthodes de travail. Les 
collaborateurs veulent être plus impliqués et motivés dans leur travail. Ils ont tendance à être plus investis émotionnellement et ont à cœur de créer 
de la valeur au quotidien. Ils recherchent des entreprises dont les outils et la culture les rendent plus productifs et réactifs.

L'intelligence artificielle aide les responsables des RH à recruter, à conserver et à développer les capacités des talents, à rendre les processus 
plus efficaces et à offrir une meilleure expérience aux collaborateurs d'une entreprise. Elle prévoit et façonne les performances des ressources 
humaines. De plus, l'intelligence artificielle permet de créer des évaluations et des tests interactifs pour faire correspondre les modes d'apprentissage 
personnels des candidats et leur niveau d'implication. Elle aide également à personnaliser les informations transmises à chaque collaborateur.

95 %
des recruteurs 
pensent que 
l'IA améliore 
considérablement 
l'acquisition et la 
rétention de talents13
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Cisco booste l'innovation dans les domaines de l'IA et de l'APA
En tant que leader du marché dans des domaines B2B tels que le réseau, la sécurité, le cloud, l'analytique et la collaboration, Cisco bénéficie d'une 
vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, qui lui permet de générer des résultats commerciaux. S'appuyant sur une 
vaste visibilité sur les données, Cisco aide ses clients à réinventer leur réseau, à rendre prioritaire leur sécurité, à tirer parti du multicloud, à exploiter 
leurs données et à créer des expériences enrichissantes grâce à la puissance de l'IA et de l'APA.
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Cisco DNA™ Center
Cisco DNA Center est une application de gestion centralisée. Elle comprend un logiciel d'apprentissage automatique qui analyse la configuration, 
la télémétrie et le trafic récurrent des déploiements WAN, et recommande des mesures de sécurité et d'optimisation en fonction des résultats 
obtenus. Cisco DNA Center simplifie la gestion du réseau, est automatisé pour réduire les dépenses d'exploitation, utilise le contrôle du bon 
fonctionnement et l'analytique pour améliorer les performances du réseau et renforce la sécurité en vue de réduire les risques. Il permet aux 
entreprises de prévoir les performances grâce à l'apprentissage automatique pour relier les données des utilisateurs, des équipements et des 
applications afin d'obtenir des informations contextuelles sur l'activité et les opérations.

Cisco ETA (Encrypted Traffic Analytics)
L'analytique Cisco ETA est une solution avancée conçue pour détecter et analyser les menaces et le trafic chiffré sans déchiffrement. Elle utilise 
les données issues des technologies de réseau et d'analytique de pointe de Cisco, y compris l'apprentissage automatique. Basée sur le réseau, 
elle surveille les flux de trafic chiffrés. En analysant les modèles de communication chiffrée, Cisco ETA identifie l'activité associée aux attaques par 
ransomware, les menaces persistantes avancées, les infections par malware, le cryptomining illégal et d'autres menaces.

Application Centric Infrastructure (ACI)
L'infrastructure Cisco ACI, notre solution de SDN (Software-Defined Networking) leader sur le marché, vous permet de gérer vos applications 
de manière plus agile et d'automatiser votre data center. Les clients peuvent construire des réseaux multicloud avec des politiques homogènes. 
Et avec ACI Anywhere, ils peuvent déplacer les applications de manière transparente, sans affecter leur haute disponibilité ni créer de domaine 
d'erreur.

Réinventer le réseau
Cisco réinvente la mise en réseau grâce au réseau intuitif. L'entreprise utilise l'apprentissage automatique pour analyser des quantités considérables 
de données du réseau, de la télémétrie au trafic récurrent, comprendre les anomalies et optimiser la configuration du réseau. Ainsi, Cisco met 
en place des réseaux intent-based, autonomes et équipés de fonctionnalités d'autoréparation. Ces réseaux redirigent le trafic par eux-mêmes et 
répondent automatiquement aux anomalies internes, tels que les dysfonctionnements des équipements, et externes, comme les cyberattaques.
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Cisco Umbrella™
Afin de sécuriser l'entreprise sur le réseau et dans un environnement multicloud, Cisco utilise l'apprentissage automatique pour identifier et bloquer 
les menaces automatiquement. Cisco Umbrella est notre plate-forme de sécurité cloud pour le réseau. Notre intelligence artificielle inégalée nous 
permet de détecter les domaines, les adresses IP et les URL malveillantes avant même qu'ils ne soient utilisés dans le cadre d'une attaque. Puis, 
lorsqu'un agent malveillant est détecté sur le réseau de l'un de nos clients, nous tirons parti du parc d'apprentissage pour l'ajouter à la liste noire 
de tous les clients de Cisco Umbrella.

Talos™
Talos, département de Cisco chargé de la Threat Intelligence, réunit l'élite des experts de la sécurité chargés d'assurer une protection de qualité 
aux clients ainsi que sur nos produits et services. Ses équipes de recherche sur les modes de détection analysent les vulnérabilités et les 
malwares pour améliorer l'ensemble des produits de sécurité Cisco. La Threat Intelligence met en corrélation et suit les menaces, permettant ainsi 
à Cisco de transformer les renseignements attribués en informations exploitables, afin de protéger nos clients, rapidement et efficacement.

Cloudlock®
Cisco Cloudlock est une solution de courtage de services de sécurité pour l'accès au cloud qui permet d'accélérer l'adoption des technologies 
cloud. Elle sécurise les utilisateurs, les données et les applications dans le cloud en luttant contre les piratages de comptes, les violations de 
données et les risques pesant sur les écosystèmes d'applications, tout en assurant la conformité grâce à une approche simple, ouverte et 
automatisée basée sur les API. Cloudlock emploie des fonctions d'apprentissage automatique avancées pour détecter les anomalies dans les 
environnements informatiques SaaS, PaaS, IPaaS et IDaaS par l'apprentissage adaptatif du comportement des utilisateurs.

Cognitive Threat Analytics
Cognitive Threat Analytics est un produit basé dans le cloud qui utilise l'apprentissage automatique et la modélisation statistique des réseaux. Il 
crée une référence de base pour le trafic de votre réseau et identifie les anomalies. Ce produit analyse aussi le comportement des utilisateurs et 
des appareils, ainsi que le trafic web, afin de détecter les communications de type contrôle-commande, l'exfiltration de données et les applications 
potentiellement indésirables opérant dans votre infrastructure.

Cisco Stealthwatch®
Stealthwatch applique l'intelligence dans tout le réseau, le data center et le cloud. Il utilise l'apprentissage automatique pour détecter les menaces 
avancées et les communications malveillantes. Le moteur d'apprentissage automatique traite de très grandes quantités de données presque 
en temps réel pour détecter les incidents critiques en toute confiance et propose des actions correctives claires pour une élimination rapide. 
Stealthwatch utilise plusieurs couches de traitement, où un ensemble de techniques d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de 
statistique mathématique permet au réseau d'apprendre automatiquement à partir de son activité normale pour identifier les activités malveillantes.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP)
Cisco AMP est une solution de sécurité adaptative et collective inédite. Il rassemble des informations à partir de Cisco Security Intelligence 
Operations et de l'équipe de recherche sur les vulnérabilités Sourcefire, puis les transfert du cloud au client AMP afin que l'utilisateur bénéficie en 
permanence d'une Threat Intelligence à jour. Son moteur d'apprentissage automatique fait appel à des méthodes heuristiques de détection des 
programmes malveillants. Il identifie les grandes catégories de menaces en fonction de caractéristiques génériques plutôt que de repérer une 
menace unique.

Faire de la sécurité une priorité
Pour protéger les entreprises malgré l'évolution continue des menaces, Cisco utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique afin 
d'apporter des réponses complètes, automatisées et coordonnées entre les divers composants de la sécurité.
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Cisco Intersight™
Intersight™ permet de gérer de manière transparente l'ensemble des data centers d'une entreprise à partir d'une source centrale. Cette solution 
combine la simplicité du SaaS à l'utilisation d'informations exploitables via un moteur de recommandation pour gérer les opérations informatiques. 
Des informations sont extraites de l'analyse et de l'apprentissage automatique, et offrent un niveau de gestion des systèmes inédit. Intersight est 
une nouvelle étape dans les outils de gestion de l'IT. Ses fonctionnalités d'apprentissage automatique proposent également des recommandations 
proactives de sécurisation et d'optimisation du data center et d'identification des points de défaillance potentiels afin d'apporter les corrections 
nécessaires avant que les problèmes se produisent.

Serveurs Cisco UCS et HyperFlex
Cisco UCS change la façon dont les départements IT fonctionnent. Cette solution conjugue les serveurs standard du secteur, reposant sur une 
architecture x86 avec le réseau et un accès au stockage dans un système unifié. UCS augmente la productivité, réduit le coût total de possession 
et renforce l'évolutivité de votre data center. Cisco HyperFlex permet de mettre en œuvre l'IT multicloud grâce à une plate-forme adaptable 
sur laquelle s'exécutent toutes les applications où qu'elles soient, avec la simplicité d'une infrastructure hyperconvergée. Nos systèmes UCS et 
HyperFlex prennent en charge les workloads liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique gourmands en données.

Tirer parti du multicloud
Via l'apprentissage automatique, Cisco apprend et analyse le trafic réseau récurrent, recueillant ainsi les données provenant de divers sites. 
L'entreprise propose des recommandations pour offrir une expérience d'utilisation unique dans plusieurs clouds, notamment l'utilisation d'une seule 
politique et d'une seule instance de sécurité.



© 2018 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 14

Transformez votre entreprise avec l'intelligence artificielle

DNA Analytics & Assurance
DNA Analytics & Assurance offre des informations contextuelles sur les utilisateurs, les équipements et les applications. Reposant sur les 
30 ans d'expérience de Cisco et sur les bonnes pratiques en constante évolution, cette solution assure la performance du réseau à l'aide de 
fonction de corrélation et d'algorithmes d'apprentissage automatique de pointe pour analyser les données, identifier les anomalies et fournir des 
recommandations sur des problèmes identifiés.

AppDynamics
AppDynamics surveille les applications, détecte et établit des références à partir des transactions dans leur ensemble pour que les équipes IT 
identifient et éliminent instantanément les congestions susceptibles de nuire à l'activité. Cette solution utilise l'apprentissage automatique pour 
fournir des analyses contextuelles sur les applications et l'intégrité de l'entreprise, estimer les écarts de performance et envoyer des alertes avant 
tout dommage.

Kinetic
La plate-forme Cisco Kinetic permet d'extraire les données de vos objets connectés vers diverses applications, de les traiter et de les déplacer. 
Ces données représentent une ressource précieuse capable de booster les résultats de votre entreprise si vous savez en tirer parti. Ce processus 
est cependant difficile à mettre en place lorsque vous travaillez avec des objets disparates et un large éventail d'applications déployées à la 
périphérie du réseau, sur des nœuds de fog computing, dans votre data center ou dans des clouds privés et/ou publics. Cisco Kinetic facilite la 
connexion des appareils dispersés (« objets ») au réseau, puis extrait, normalise et transfère les données de ces appareils vers des applications 
dispersées de façon sécurisée.

Exploiter la puissance des données
Cisco s'efforce de fournir des données et des recommandations au niveau de la couche réseau, de la couche du data center et de la couche 
d'application pour optimiser la latence, la fiabilité, l'alimentation et les coûts de fonctionnement. Notre prochain objectif est le réglage complètement 
automatique pour une circulation rapide des données sur tout le réseau, en utilisant le moins de ressources possible. 

Tetration Analytics™
Cisco Tetration est une solution conçue pour relever des défis opérationnels et liés à la sécurité dans un data center multicloud. Elle utilise 
l'apprentissage automatique, l'analyse du comportement et les approches algorithmiques pour offrir une stratégie de protection globale des 
workloads et d'analyse des performances du réseau. Cette approche permet aux clients de collecter des données issues des applications, de 
générer des listes blanches automatiquement et d'appliquer une politique cohérente pour mettre en œuvre un modèle zéro confiance. La plate-
forme suit également les écarts entre les processus et les comportements, et identifie les vulnérabilités des logiciels dans une infrastructure 
multicloud, permettant ainsi de réduire la surface d'exposition aux attaques et d'identifier les indicateurs de compromission beaucoup plus vite.

Cisco Network Assurance Engine
La plate-forme Network Assurance Engine (NAE) transforme les opérations dans les réseaux de data center en un modèle fondamentalement 
plus proactif. Reposant sur la technologie de vérification réseau brevetée de Cisco, c'est la plate-forme la plus complète du marché capable de 
contrôler mathématiquement le bon fonctionnement de l'ensemble du réseau. Les opérateurs ont l'assurance que leur réseau est toujours centré 
sur leurs objectifs.
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MindMeld
Nous appelons cette expérience Cisco de collaboration améliorée d'APA « collaboration cognitive ». Elle se compose de deux éléments principaux : 
les robots et la vision par ordinateur. Les robots orientés clients de Cisco reposent sur la technologie MindMeld. Les algorithmes d'apprentissage 
automatique MindMeld permettent de traiter des processus de recherche et de navigation dans le même langage naturel et complexe que celui de 
l'homme. Ils prennent en charge les flux et les dialogues dynamiques des utilisateurs sur une interface conversationnelle ainsi qu'avec des assistants 
vocaux. Ces outils peuvent être utilisés pour commander un repas, rechercher de la musique ou des vidéos, ou encore réserver des voyages. Les 
algorithmes d'apprentissage automatique de Cisco sont également en cours d'intégration dans les produits Cisco de vidéoconférence.

Terminaux Webex
Pour ce qui est de Webex Teams et de Webex Board, Cisco prévoit d'y ajouter diverses améliorations reposant sur l'intelligence artificielle et sur 
l'apprentissage automatique. Par exemple, Cisco s'efforce de rendre l'assistant de conversation plus intelligent pour automatiser et prédire les 
interactions. Cisco travaille également à l'amélioration de Webex Teams avec un robot de service client permettant de prédire les problèmes des 
clients et de les résoudre facilement et rapidement. Les autres améliorations comprennent des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, 
notamment la détection automatique des personnes dans les salles de réunion pour cadrer intelligemment les participants, la reconnaissance 
vocale pour passer des appels à l'aide de commandes vocales et la reconnaissance faciale pour identifier les participants à une réunion.

Créer des expériences enrichissantes
Chez Cisco, nous utilisons l'intelligence artificielle dans nos produits ainsi que dans nos processus internes pour améliorer l'expérience de nos collaborateurs 
et de nos clients. Notre objectif premier est de simplifier, d'automatiser et de rendre plus intuitifs nos produits et nos solutions de collaboration.
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Commencez votre transformation avec l'IA
Alors que la nouvelle ère de l'intelligence se concrétise autour de 
nous, les possibilités d'application de l'intelligence artificielle pour les 
entreprises sont infinies et permettent de faire évoluer les processus 
commerciaux. Les produits et les solutions Cisco vous aident à déployer 
une intelligence avancée sur votre chaîne de création de valeur pour 
rendre votre infrastructure intelligente, renforcer votre sécurité, enrichir 
l'expérience de vos clients, transformer vos processus et vos modèles 
économiques ainsi que pour recruter, conserver et développer les 
capacités des talents.

Pour commencer votre transformation et en savoir plus sur la manière 
d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage 
automatique, rendez-vous sur : www.cisco.com/go/intelligence.
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