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Bienvenue dans la nouvelle ère du réseau d’entreprise.
Le Réseau. Intuitif. 

Le Réseau. Intuitif. 
La digitalisation rend la mission de 
l’IT critique. L’infrastructure réseau 
doit répondre aux nouveaux enjeux 
numériques tels que : l’échelle de 
déploiement des services, le support 
de milliers de terminaux et de millions 
de connexions, la mobilité, les 
attaques de sécurité sophistiquées 
qui passent par le trafic chiffré.

Pour répondre à ces défis, vous avez 
besoin d’une infrastructure réseau 
automatisée, programmable 
et sécurisée, qui tire parti de la 
télémétrie du réseau pour générer 
de nouvelles expériences.

Une infrastructure intelligente et 
intuitive qui diminue les risques en 
intégrant nativement des mécanismes 
de sécurité et de conformité.

Pour cette raison, Cisco a introduit une 
infrastructure réseau de demain :

Le Réseau Intuitif.© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Solutions de nouvelle génération 
Il y a un an, nous avons introduit Cisco DNA (Cisco Digital Network Architecture) 
: une architecture réseau ouverte qui a pour objectif de répondre aux enjeux 
des entreprises liées au numérique, de stimuler l’innovation, de simplifier les 
opérations et de réduire les risques.  

Aujourd’hui, nous enrichissons cette vision avec des nouvelles innovations : Cisco 
Software-Defined Access (Cisco SD-Access), Cisco DNA Center, Cisco Network 
Data Platform et ETA Encrypted Traffic Analysis. 

Pour supporter ces innovations logicielles, Cisco a créé de nouveaux 
commutateurs Catalyst : la série Cisco Catalyst 9000.

Ces nouvelles solutions ont pour objectif de :

• Réduire la complexité et le coût de gestion du réseau grâce à 
l’automatisation et la segmentation ;

• Favoriser une innovation plus rapide en tirant parti de la télémétrie du réseau 
pour générer de nouvelles expériences ;

• Diminuer les risques en intégrant nativement des mécanismes de sécurité et 
de conformité.

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/switches/index.html
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Un réseau agile, 
automatisé et sécurisé
Cisco SD-Access est une solution innovante 
qui offre une infrastructure réseau entièrement 
automatisée et programmable, permettant de 
réduire grandement les coûts opérationnels.

Elle repose sur une fabric programmable bâtie 
sur l’ensemble des équipements composant 
le réseau de l’entreprise : commutateurs, 
routeurs, points d’accès et contrôleurs WiFi.

Cette solution permet des modifications 
rapides de l’infrastructure réseau grâce à 
l’intégration de bout en bout afin de s’adapter 
dynamiquement à l’évolution des besoins 
métiers.

La solution Cisco SD-Access permet :

• Une gestion simplifiée grâce à 
l’automatisation des politiques d’accès pour les 
différents groupes de terminaux

• Une expérience homogène offerte à tous les 
utilisateurs

• Une sécurité rénforcée grâce à la 
segmentation du réseau

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco, le logo Cisco, 
(Cisco SD-Access, Cisco DNA Center, Cisco Network Data Platform, ETA 
Encrypted Traffic Analysis) sont des marques commerciales ou déposées 
de Cisco et/ ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour 
consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur la page 
dédiée du site web de Cisco. Les autres marques commerciales mentionnées 
dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Les composants de SD-Access
La fabric Software-Defined Access repose sur 4 piliers :

Cisco DNA Center : un portail de pilotage simplifié 
qui intègre l’ensemble des applications permettant 
l’opération du réseau. Cette plateforme, basée sur 
APIC-EM, permet de créer rapidement la fabric SD-
Access et de cloisonner les terminaux connectés 
indépendamment de leur localisation.

Cisco Identity Services Engine (ISE) : une solution qui 
permet de gérer les règles de sécurité et de contrôle 
sur l’intégralité du réseau. La fabric SD-Access 
s’appuie sur ISE pour segmenter le réseau et définir 
les groupes des utilisateurs et des équipements.

La plateforme Cisco Network Data avec Network 
Assurance : une plateforme de télémétrie réseau 
qui permet de traduire les données récoltées en 
informations contextualisées et synthétiques pour 
l’entreprise.

L’infrastructure qui supporte SD-Access : Cisco 
SD-Access a été conçue pour fonctionner sur un 
parc existant, et entre autre, sur des équipements en 
production depuis plusieurs années. Ceci est possible 
notamment grâce à l’ASIC Unified Access DataPlane 
programmable.

Pour en savoir plus 
Découvrez nos solutions des réseaux d’entreprises et comment ils vous aideront à accélérer 
votre transformation numérique : www.cisco.fr/dna

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/index.html?stickynav=4
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/index.html

