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Gérez votre entreprise, pas votre 
réseau.
Déployez plus rapidement de nouveaux services et segments de 
réseau, et gardez une longueur d'avance sur la concurrence. Avec 
Cisco DNA Center, vous n'avez plus besoin de déployer et de 
configurer manuellement chaque appareil. Vous pouvez désormais 
déployer de nouveaux équipements, définir des politiques et 
reconfigurer vos systèmes sur l'ensemble de votre fabric de réseau 
depuis un tableau de bord centralisé. 

Cisco DNA Center > 

1

Sécurisez toutes vos connexions.
Le nombre des objets connectés et des terminaux des utilisateurs 
augmente de façon exponentielle. Vous pouvez maintenant gérer 
l'intégration des nouveaux appareils et surveiller toutes leurs 
activités. Cisco® Software-Defined Access permet de simplifier et 
d'automatiser la gestion du réseau grâce à la création d'une fabric 
programmable. Utilisez les données collectées en temps réel de la 
fabric pour sécuriser l'accès, obtenir de la visibilité et détecter les 
activités suspectes, même dans le trafic chiffré.

Cisco Software-Defined Access > 
Cisco DNA Center > 
Solutions de sécurité Cisco pour les réseaux d'entreprise >
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Résolvez aujourd'hui les problèmes 
de demain. 
Résolvez les problèmes avant qu'ils se produisent et proposez 
des expériences améliorées et plus personnalisées. La visibilité 
complète intégrée vous permet d'extraire des informations du 
réseau et de les exploiter grâce à l'apprentissage automatique. 
Vous pouvez ainsi prendre des mesures proactives et accroître la 
disponibilité du réseau.

Cisco DNA Analytics & Assurance >

Réduisez les coûts.
Gagnez du temps et réduisez les erreurs grâce à un réseau plus 
simple et plus intelligent. Économisez jusqu'à 48 000 dollars par an et 
bénéficiez d'un ROI pouvant atteindre jusqu'à 402 % en 5 ans grâce 
à Cisco DNA.* Et avec Cisco ONE™, vous bénéficiez d'une protection 
des investissements et d'accès aux innovations logicielles.

Cisco ONE Software > 
DNA Center > 
Contrôleur APIC-EM >

Préparez-vous aux prochaines 
évolutions.
Le réseau est à la base de la transformation numérique. Les nouveaux 
commutateurs Cisco Catalyst® 9000 ont été spécialement conçus 
pour répondre aux enjeux numériques (la sécurité, la mobilité, l'IoT et 
le cloud). Composants essentiels de Cisco DNA et de SD-Access, ces 
commutateurs fournissent les meilleures performances et fonctionnalités 
du secteur et sont conçus pour être entièrement programmables.

Commutateurs Cisco Catalyst 9300 > 
Commutateurs Cisco Catalyst 9400 > 
Commutateurs Cisco Catalyst 9500 >

Le Réseau. Intuitif. Développé sur Cisco DNA™. Transformez radicalement les capacités de 
votre réseau et optimisez ses performances. Saisissez rapidement les nouvelles opportunités.

Réussissez votre transformation numérique grâce à 
nos services.

Le Réseau. Intuitif. Développé sur Cisco DNA. En savoir plus

Lancez-vous

Êtes-vous prêt pour la 
nouvelle ère du réseau 
d'entreprise ?

Le Réseau. Intuitif. 5 façons de s'adapter plus rapidement, de tout sécuriser et d'évoluer 
constamment.
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