APPORTEZ DE L’AGILITÉ À
VOTRE ENTREPRISE
Il est temps d’automatiser votre réseau et de gagner en agilité
avec Cisco Digital Network Architecture

www.cisco.fr/dna

Dites adieu
aux inefficacités
Le monde change vite et les entreprises
doivent réagir rapidement pour rester dans
la course. Le rythme des changements est
tel que vous n’avez pas d’autre choix que de
vous adapter aux besoins fluctuants de votre
marché. Or, les nouvelles attentes accroissent
la pression sur votre réseau en matière
d’agilité, d’automatisation, de déploiement
rapide et d’élimination des erreurs.
Le département informatique peine à suivre
le rythme de ces changements, d’autant
plus que les mises à jour du réseau sont
coûteuses et prennent beaucoup de temps.
En continuant de gérer la configuration et la
reconfiguration du réseau en mode manuel,
il devient difficile d’appliquer de nouvelles
politiques et d’évoluer à la vitesse exigée
par les métiers.
Chez Cisco, notre mission est de favoriser
l’agilité des réseaux. Nos solutions vous
permettent de gérer et de déployer une
infrastructure réseau rapidement et en toute
sécurité sur un ou plusieurs sites. Avec Cisco
Digital Network Architecture, il suffit d’établir
une politique pour réaliser les mises à jour
selon les besoins. Dotez rapidement vos
nouveaux sites distants de fonctionnalités
prêtes à l’emploi, ajoutez-en d’autres,
déployez de nouvelles applications, etc., en
quelques clics seulement.
Avec les bons outils et les bonnes
connaissances, vous pouvez faire de grands
changements sans difficulté. Placez Cisco
DNA au cœur de votre architecture réseau
et constatez rapidement les avantages de
l’automatisation.
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Simplifiez et automatisez
l’administration de votre réseau
Les départements informatiques, constamment sous pression, doivent réduire les tâches manuelles,
accélérer les déploiements et simplifier la gestion du réseau. Grâce à l’automatisation du réseau,
ils peuvent désormais proposer de nouvelles solutions innovantes et travailler plus intelligemment.
Cisco® APIC-EM (Application Policy Infrastructure Controller - Enterprise Module) est un
contrôleur de Cisco DNA qui permet de déployer un réseau SDN sur les sites distants, les réseaux
locaux et les réseaux étendus (WAN) des entreprises. Avec Cisco APIC-EM, le département
informatique peut automatiser l’approvisionnement de dispositif réseau et gérer tous les domaines
du réseau comme une seule unité à partir d’une console centralisée. Ce faisant, il accélère
les mises à jour et renforce l’agilité du réseau. Ce contrôleur intègre 4 applications innovantes :

Plug-and-Play

Intelligent WAN

Avec Plug-and-Play, vous ne perdez plus
de temps à configurer chaque appareil. Il
suffit de brancher vos équipements pour
que les politiques réseau prédéfinies soient
automatiquement déployées. Cisco Plugand-Play ramène le délai de déploiement
de 4 semaines à quelques jours et réduit
immédiatement les coûts de déploiement de
79 % par rapport aux méthodes classiques.

IWAN (la solution SD-WAN de Cisco) vous
permet d’activer de nouvelles possibilités
numériques sur vos sites distants et de
migrer sereinement vers des applications
hébergées dans le cloud, sans compromis
sur l’expérience utilisateur.

EasyQos
EasyQoS va changer votre perception de la
qualité de service (QoS). Vous n’avez plus
besoin de configurer manuellement la QoS sur
tous vos équipements. Définissez simplement
vos politiques et déployez-les sur l’ensemble
du réseau en un clic.

Path Trace
Avec Path Trace, vous gagnez un temps
précieux en diagnostiquant plus rapidement
les problèmes de connexion. Cette application
vous offre une visibilité complète des
problèmes de connectivité et identifie le
commutateur ou le routeur en cause.

En savoir plus :

Cisco APIC-EM

De plus, le contrôleur APIC-EM est compatible
avec votre infrastructure existante et peut être
téléchargé gratuitement sur notre portail de
développement DevNet.

Le provisionnement
des services réseau est

85%

plus rapide avec Cisco DNA*
* Pour Cisco APIC-EM avec IWAN :
estimation basée sur un workflow passant
de 900 lignes de commande à 10 clics
dans l’interface graphique.
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Virtualiser
tous les services du réseau
Pour permettre aux responsables
informatiques de réduire la complexité
opérationnelle, nous avons introduit Cisco
Enterprise Network Functions Virtualization
(Enterprise NFV).
Enterprise NFV vous permet de supprimer
l’adhérence entre les réseaux logiques
et les réseaux physiques. Ainsi, vous
pouvez rapidement déployer les fonctions
d’infrastructure sous forme logicielle sur
tout type d’infrastructure, selon vos besoins.
Par exemple, au lieu d’installer et d’utiliser un
pare-feu physique, Enterprise NFV permet
aux opérateurs réseau de déployer un parefeu virtuel sur une machine virtuelle.
En étant moins dépendant des équipements
physiques, vous pouvez optimiser l’utilisation
de votre infrastructure et réagir de façon
plus dynamique à l’évolution des demandes

En savoir plus :

Cisco Enterprise NFV

du marché en déployant de nouvelles
applications et services à la demande.
Enterprise NFV accélère également le
déploiement des nouveaux services dans la
mesure où il permet d’adopter une approche
plus automatisée et plus agile de la mise
à disposition des services.

Cisco peut accélérer les
déploiements et réduire les coûts
associés de 79 % en séparant le
logiciel du matériel et en virtualisant
la périphérie (WAN).
En redéfinissant votre réseau avec les
logiciels, vous disposez immédiatement
de l’agilité nécessaire pour déployer
de nouveaux services et de nouvelles
applications à la demande, et vous gardez
une longueur d’avance sur la concurrence.
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Des solutions pour
tous les modèles
de déploiement
Que vous cherchiez à personnaliser une
infrastructure sur site ou à simplifier l’utilisation
d’une infrastructure gérée dans le cloud,
Cisco DNA propose la solution adaptée à vos
besoins.
De plus en plus d’entreprises s’intéressent
aux bénéfices de l’infrastructure gérée
dans le cloud par rapport à ceux d’une
infrastructure réseau sur site ou d’une solution
hybride. Votre choix doit être bien réfléchi.

Comment choisir
l’infrastructure adaptée à
votre entreprise ?
Si vous recherchez une visibilité accrue, de
la sécurité de bout en bout du réseau et des
capacités de personnalisation complètes,
les solutions sur site Cisco DNA sont
probablement la meilleure option pour vous.
Les réseaux sur site fournissent d’autres
bénéfices comme la mise en cache intelligente
pour améliorer l’expérience de l’utilisateur,
les techniques avancées d’optimisation et les
déploiements personnalisés.

Si votre département IT est de taille restreinte
et que vous recherchez une solution de
gestion réseau simplifiée, centralisée et prête
à l’emploi, envisagez plutôt les solutions Cloud
de Cisco Meraki®. Meraki offre une agilité,
une sécurité, une simplicité d’utilisation et une
flexibilité maximales, en plus d’une visibilité
totale du réseau par le biais d’un tableau de
bord centralisé.

« La solution Cisco Meraki est très
facile à utiliser. Il est inutile de
suivre des formations techniques
approfondies. Une présentation
de deux heures nous a suffi.
La configuration de l’appareil est
un jeu d’enfant. »
Uwe Fabian, DSI, SternPartner GmbH & Co. KG.

Enfin, si vous dirigez une entreprise dont
les sites distants sont très dispersés, vous
pouvez envisager un environnement hybride
dans lequel les solutions sur site Cisco sont
déployées sur le site principal et des solutions
IT gérées dans le cloud sont déployées sur
chaque site.
Que vous adoptiez des solutions informatiques
gérées dans le cloud, sur site ou hybrides,
Cisco DNA vous permet de créer une
architecture réseau agile adaptée à votre
stratégie en matière d’applications, aux
capacités de votre équipe informatique
et aux besoins de votre entreprise.

En savoir plus :
Cisco Meraki
Cisco On-premise
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Gagner en agilité
grâce à Cisco One
Pour faciliter l’achat, la gestion et la mise à
niveau de votre réseau, nous avons regroupé
des centaines de fonctionnalités logicielles
dans une seule offre : Cisco ONETM. Ce bundle
de logiciels constitue un moyen souple et
économique d’acheter des logiciels pour votre
data center, le WAN et l’accès.
Ne perdez plus de temps à réfléchir et à
comparer des centaines de fonctionnalités
séparées à des prix différents. Vous pouvez
désormais déployer une seule solution
adaptée à vos besoins. Les licences logicielles
Cisco ONE ne sont pas liées au matériel
utilisé et peuvent donc être transférées sur les
nouvelles générations d’appareils, garantissant
un réseau à jour et des mises à niveau
logicielles faciles à implémenter.

Avec Cisco ONE, vous pouvez vous
concentrer sur ce qui est essentiel pour
votre entreprise et ne plus perdre de
temps à gérer vos licences.

En savoir plus :
Cisco ONE
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Réduisez la complexité opérationnelle
et accélérez les déploiements.
Automatisez votre réseau dès aujourd’hui avec
Cisco Digital Network Architecture.
www.cisco.fr/dna
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