5 façons de rendre votre
réseau plus agile
Un seul incident suffit pour que les coûts d'exploitation de
votre réseau grimpent en flèche. La transformation numérique
est un enjeu majeur pour les entreprises qui veulent rester
compétitives. Votre réseau doit être agile pour permettre à votre
entreprise d'innover, de répondre aux nouveaux besoins et de
renforcer sa sécurité. Vous ne pouvez donc plus considérer le
réseau comme un élément secondaire.
Voici 5 façons de garantir que votre réseau vous offre l'agilité
dont vous avez besoin.
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Un déploiement et une gestion
en toute simplicité
Simplifiez les opérations et déployez vos nouveaux services de réseau virtuels en
quelques minutes, sur toutes les plates-formes. Accélérez la mise à disposition
des services et l'innovation, et simplifiez vos opérations en automatisant le
provisionnement et la configuration de votre réseau. Adaptez votre bande
passante à vos besoins en déployant un SD-WAN sans compromettre
l'expérience d'utilisation des applications. Enfin, profitez d'innovations et de
nouvelles mises à jour et mises à niveau grâce à une gestion flexible des licences.
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Oubliez la complexité
opérationnelle
Accélérez la maintenance et réduisez les délais de réponse grâce à des modèles
d'orchestration et de gestion des services. Soulagez votre personnel IT grâce à la
virtualisation des fonctions de réseau. Faites appliquer vos politiques sur tous les
types de points d'accès via une interface facile à utiliser et flexible, et automatisez
les déploiements et les contrôles de conformité aux politiques sur l'ensemble du
réseau sans remplacer l'infrastructure.
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« Certains ingénieurs ne se rendaient même plus compte de l'état de l'ancien
réseau. Des tâches qui autrefois faisaient perdre une demi-heure ne prennent
plus que quelques minutes. »
Greg Fisbeck, Chef de projet, Whirlpool Corporation
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Analysez les données pour
améliorer les performances
Comprenez pour qui, pour quoi, où, quand et comment le trafic de réseau
circule. Utilisez les analyses des données pour optimiser les performances des
applications essentielles à votre activité sur les réseaux LAN, WLAN et WAN, et
accélérer la résolution des problèmes. Ainsi, votre réseau est moins vulnérable
en cas de panne, vos opérations plus efficaces et vos coûts réduits grâce à un
meilleur taux d'utilisation.
Cisco NetFlow

Visibilité et contrôle sur les applications
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Assurez la sécurité de votre réseau
sans en compromettre l'agilité
Contrôlez tous les points d'accès à votre réseau depuis une même console pour les
connexions filaires, sans fil et VPN. Grâce à la segmentation réseau, appliquez facilement
vos règles de sécurité pour tous les types de points d'accès. Ainsi, vous fournissez et
contrôlez l'accès et les règles de sécurité de façon cohérente et efficace, en simplifiant
considérablement la gestion des accès, mais sans compromettre l'agilité du réseau.
Cisco TrustSec
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« Les entreprises interrogées disent avoir réduit leurs coûts d'exploitation de 25 à
80 %. »
Étude TEI Forrester réalisée pour Cisco TrustSec en 2016
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Passez au cloud
Déployez et gérez votre réseau rapidement et facilement sans formation ni recours
à une interface de ligne de commande. De plus, profitez d'une gestion, d'une
visibilité et d'un contrôle centralisés sans le coût et la complexité d'appliances
de contrôle ou de logiciels de gestion additionnels. Cisco Meraki offre une
gestion centralisée du réseau dans le cloud, une visibilité sur les appareils et les
applications et des fonctionnalités de surveillance, de reporting et de diagnostics
en ligne en temps réel.
Cisco Meraki Cloud

Tout va bien, jusqu'à ce qu'un problème survienne. Ne négligez pas votre réseau. Profitez de
l'agilité dont votre entreprise a besoin afin de pouvoir innover et vous adapter à l'évolution du
marché. Et assurez la sécurité de votre réseau tout en maintenant le haut niveau de qualité
de service dont vos clients et votre entreprise ont besoin.

Engagez aujourd'hui votre migration vers une architecture de réseau numérique.
Nos solutions
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