5 façons d'innover plus vite
grâce à votre réseau
Une seule erreur suffit pour perdre un client. Le rythme de la
transformation numérique s'intensifiant, il devient primordial
d'innover plus vite afin de rester compétitif. Votre réseau est
essentiel pour cela. Vous ne pouvez pas vous permettre qu'il vous
ralentisse ou vous expose à des risques. Un réseau de base n'est
pas suffisant.
Voici les 5 solutions pour innover avec succès.
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Analysez les données pour proposer
une meilleure expérience
Créez de nouveaux modes d'interaction avec vos clients en exploitant des données
de géolocalisation précises au mètre près. Générez rapidement des expériences
de mobilité contextuelles à l'aide d'outils de conception de type glisser-déplacer.
Envoyez des notifications personnalisées aux visiteurs selon leur emplacement en
temps réel. Intégrez facilement des services mobiles à vos applications natives à
l'aide de kits de développement de logiciels (SDK).
Cisco CMX

Cisco Meraki CMX

Cisco Hyperlocalisation

Cisco Virtual Ble (vBle)

« Avant, nous n'avions pas accès à une telle quantité d'informations. Maintenant,
lorsque nos clients viennent dans notre centre commercial, nous pouvons leur
proposer des offres personnalisées en fonction de ce que nous savons de leurs
préférences d'achat en ligne. »
Blandine Charvériat-Louis, Directrice marketing, Altarea Commerce
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Profitez des performances
exceptionnelles de votre réseau
Garantissez aux utilisateurs un niveau de performance sans fil exceptionnel, grâce
à une optimisation automatique du réseau dans les environnements très denses.
Gagnez la vitesse, la capacité et la fiabilité nécessaires pour prendre en charge
les applications stratégiques de votre entreprise. Assurez la continuité du service
grâce au routage intelligent automatique en cas de déconnexion d'un appareil
réseau. Enfin, profitez de l'optimisation Wi-Fi et donnez la priorité aux applications
essentielles à votre activité sur les terminaux Apple.
802.11ac

Cisco Mobility Express

Cisco Meraki

Cisco CleanAir

Apple et Cisco

« Avec iOS 10, vous pouvez désormais profiter des solutions communes de
Apple et de Cisco. Vous bénéficiez ainsi de nombreux avantages, notamment
d'une itinérance 8 fois plus rapide. »
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Réagissez et adaptez-vous
rapidement
Saisissez rapidement les nouvelles opportunités commerciales grâce au contrôle
programmable et automatisé du réseau, aux réseaux virtualisés et à une gestion
flexible des licences logicielles. Automatisez les profils d'application basés sur
des politiques de manière centralisée, sur vos réseaux de campus, d'accès et sur
les réseaux WAN. Déployez des appareils réseau virtualisés à distance et profitez
de la gestion flexible des licences logicielles, qui gagnent en valeur grâce à des
innovations, à des mises à jour et à des mises à niveau permanentes.
Cisco APIC-EM
Cisco NFV

Cisco ONE
Cisco Meraki Cloud
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Renforcez la sécurité de votre réseau
sans en compromettre l'agilité
Protégez vos utilisateurs, vos données et votre entreprise à l'aide d'une solution de
sécurité basée sur le réseau. Déployez un réseau qui détecte les menaces, applique
les politiques de sécurité et renforce la prévention des attaques. Grâce à l'excellente
visibilité offerte par le réseau sur les appareils inconnus, les profils de trafic inhabituels
et les comportements inattendus, détectez les activités malveillantes qui ont passé votre
première ligne de défense, de manière proactive. Isolez les attaques en segmentant le
réseau et en contrôlant les accès des utilisateurs. Enfin, traitez les incidents quasiment
en temps réel dans toute l'entreprise grâce à l'automatisation.
Cisco ISE (Identity Services Engine)
Cisco APIC-EM

Cisco TrustSec

Cisco Stealthwatch

« Dans une enseigne de distribution utilisant TrustSec pour gérer les accès
depuis les terminaux mobiles, comme les tablettes et les téléphones, pour
près de 5 500 points d'accès, le temps nécessaire pour mettre en œuvre des
changements a été réduit de 98 % »
Étude TEI Forrester réalisée pour Cisco TrustSec en 2016
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Faites de votre réseau une plateforme de l'innovation
Bénéficiez d'une nouvelle source de revenus grâce à une mise sur le marché plus
rapide de vos nouveaux services numériques. Accélérez la mise à disposition
des services et l'innovation et simplifiez vos opérations en automatisant le
provisionnement et la configuration de votre réseau. Enfin, tirez parti des SDK et
API en open source pour développer des applications de réseau innovantes qui
répondront aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Cisco APIC-EM

DevNet

« Les responsables IT doivent considérer la périphérie du réseau comme un
atout stratégique et non comme un élément secondaire, et choisir un fournisseur
qui favorise l'innovation plutôt que la réduction des coûts. »
ZK Research - Businesses can gain a competitive edge with a high-powered
network edge (Bénéficier d'un avantage concurrentiel grâce à une périphérie de
réseau ultraperformante)

Tout va bien, jusqu'à ce qu'un problème survienne. Ne négligez pas votre réseau.
Exploitez pleinement son potentiel et posez les bases de votre réussite d'aujourd'hui et
de demain : une solution fiable, évolutive et sécurisée qui favorise l'innovation.

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