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Cisco DNA Analytics & Assurance
Résolvez les problèmes avant qu'ils se posent. 
Le Réseau. Intuitif.

Tirez pleinement parti 
des performances de 
votre réseau 
En cas d'interruption du réseau ou 
de baisse de la performance, le 
département IT doit identifier les causes 
premières avant de pouvoir résoudre le 
problème. La multiplication des outils 
d'analyse et des données n'accélère 
pas forcément le processus. Cependant, 
bénéficier d'une meilleure visibilité sur 
ce qui se passe sur le réseau et accéder 
à une plate-forme qui recommande 
des solutions aux problèmes peut 
faire gagner un temps précieux et 
améliorer la disponibilité du réseau. 

La solution Cisco® DNA (Digital Network 
Architecture) Analytics & Assurance 
vous permet d'exploiter pleinement 
votre réseau. Elle le surveille de manière 
proactive, collectant et traitant les 
informations relatives aux appareils, aux 
applications et aux utilisateurs, puis les 
regroupant dans Cisco DNA Center, 
un portail de pilotage simplifié et dédié 
à la gestion de toutes vos analyses.© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Les bénéfices 
•	Le tableau de bord unifié et facile à utiliser de Cisco DNA™ Center vous 

permet de surveiller l'intégrité du réseau, d'identifier les causes premières 
des problèmes, d'évaluer les modifications apportées à la configuration du 
réseau et de résoudre les problèmes. 

•	La plate-forme Cisco NDP (Network Data Platform) collecte des données 
provenant de plusieurs sources réseau afin de vous offrir une visibilité 
complète sur les appareils, les utilisateurs et les applications. Vous disposez 
des informations contextuelles et corrélées dont vous avez besoin. 

•	Les algorithmes avancés d'apprentissage automatique identifient les 
anomalies et les activités inhabituelles, et vous fournissent des informations 
exploitables. 

•	Les recommandations de la solution en cas d'incident se basent sur nos 
30 ans d'expertise et sur nos bonnes pratiques. 

•	Les informations et les fonctionnalités d'analyse sont regroupées par tâche 
et affichées dans le tableau de bord Cisco DNA Center. L'intégration avec le 
contrôleur Cisco APIC-EM favorise l'automatisation des tâches courantes de 
configuration du réseau. 

•	Les API ouvertes permettent d'intégrer les données avec des applications 
tierces d'analyse. 
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Mettre l'analytique à profit 
Le	principal	avantage	de	la	solution	
Cisco DNA	Analytics &	Assurance	est	de	
collecter	en	permanence	des	données	et	
d'agir	en	conséquence.	La	plate-forme	
Cisco NDP	regroupe	les	protocols NetFlow,	
les	événements SNMP	(Simple	Network	
Management	Protocol),	l'activité	du	
contrôleur LAN	sans	fil	et	les	informations	
Syslog	en	temps	réel	afin	de	surveiller	en	
permanence	la	performance	des	appareils,	
des	utilisateurs	et	des	applications.	La	solution	
se	sert	des	données	collectées	pour	créer	des	
« normes »	et	détecter	les	anomalies.	

Elle	réalise	ensuite	un	traitement	poussé	
pour	évaluer	les	événements	et	les	mettre	
en	corrélation.	Vous	n'avez	pas	besoin	d'un	
spécialiste	en	analyse	de	données	dédié.	
Nous	identifions	rapidement	la	cause	première	
la	plus	probable	et	proposons	des	bonnes	
pratiques	à	l'efficacité	éprouvée	pour	résoudre	
les	problèmes.	Pour	une	détection	plus	
détaillée,	vous	pouvez	toujours	analyser	les	
données	sous-jacentes.	

Ces	données	sont	mises	en	corrélation	et	
sont	immédiatement	exploitables	par	le	biais	
des	fonctions	Assurance	dans	Cisco DNA	
Center.	Les	données	d'analyse	sont	envoyées	
directement	sur	le	tableau	de	bord.	Elles	
y	sont	alignées	sur	les	tâches,	ce	qui	vous	
permet	de	disposer	d'informations	adaptées	à	
vos	méthodes	de	travail.	
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Dépannage plus rapide, surveillance proactive et détection 
des anomalies 
La solution Cisco DNA Analytics & Assurance 
s'intègre avec le contrôleur APIC-EM pour 
automatiser les tâches courantes de configuration 
sur les appareils réseau. Elle forme un cycle de 
contrôle en boucle fermée.

Les informations que vous collectez sur vos 
appareils réseau peuvent influencer vos décisions 
en matière de déploiement et de configuration de 
l'automatisation. Avant que vous procédiez à une 
modification, nous pouvons évaluer comment elle 
affectera les performances du réseau. 

L'évaluation de l'intégrité du réseau vous 
permet d'identifier rapidement les problèmes de 
performances et les causes les plus probables. 
Nous vous proposons même des méthodes de 
correction qui s'appuient sur nos 30 ans d'expertise 
dans le secteur. En l'absence de problèmes, 
Cisco DNA Analytics & Assurance continue 
d'évaluer les tendances sur le réseau afin d'identifier 
les zones dans lesquelles la performance et la 
capacité risquent de se dégrader à l'avenir. Ainsi, 
vous pouvez résoudre les problèmes avant même 
qu'ils affectent votre réseau.
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