
Sous 
pression
Les services Cisco aident les 
entreprises à atteindre des 
résultats extraordinaires dans des 
environnements concurrentiels.

Trop lent ?
À la question « Quel est le plus 
grand challenge auquel vous 
êtes confronté ? », les dirigeants 
des entreprises du Fortune 500 
ont le plus souvent cité « la 
rapidité des changements 
technologiques. »1

Trop de données ?
44,9 % des entreprises 
soulignent l'importance des 
fonctionnalités Big Data pour 
leur activité, mais seulement 
23,5 % d'entre elles ont mis en 
place une stratégie claire en la 
matière.2

Trop de risques ?
Les coûts annuels globaux 
liés à la cybercriminalité 
passeront à  6 000 milliards 
de $ d'ici 2021.3

Un challenge 
difficile à relever.
Il devient de plus en plus difficile de 
trouver ou de recruter les experts 
capables de répondre à ces besoins 
grandissants.

 pour recruter un manager/
directeur technique5

pour recruter un expert en 
sécurité du cloud5

65 %
65 % des DSI expliquent leur difficulté à suivre le rythme des 
évolutions technologiques par la pénurie de personnel IT qualifié.4
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C'est une excellente nouvelle si vous cherchez un 
emploi dans l'informatique. Pas tant que ça si vous 

essayez de faire tourner votre entreprise.

Les services Cisco peuvent vous aider.
Nous sommes le prolongement de votre équipe. Mettez nos 87 000 années d'expérience 
collective au service de vos besoins tout au long du cycle de vie de vos équipements IT.

Saisissez les 
opportunités.
« Nous devons agir rapidement pour 
profiter d'une nouvelle opportunité 
commerciale, mais je ne sais pas si 
notre infrastructure peut prendre en 
charge de nouvelles initiatives IT. De 
plus, notre secteur est strictement 
réglementé : nous devons être 
intransigeants sur la conformité et la 
sécurité. »

Soyez agile. 
« Nos besoins informatiques sont très 
fluctuants. Si, au quotidien, ils restent 
relativement limités, nous connaissons 
régulièrement des pics de demande. 
Dans ces cas-là, il est essentiel que 
nous ayons accès aux ressources 
indispensables pour les prendre en 
charge. Mais il n'est ni raisonnable ni 
nécessaire de garder ces ressources 
à disposition en permanence. »

Développez votre 
entreprise en toute 
sérénité.
« Nous sommes une entreprise numérique. 
Nous nous développons rapidement, mais cette 
croissance soudaine met nos ressources à rude 
épreuve. Pour continuer à soutenir nos activités, 
nous devons alléger la pression exercée sur 
notre département IT, mais il s'avère difficile 
de trouver les compétences et l'expertise dont 
nous avons besoin. »

La bonne combinaison de services au bon moment
Chaque entreprise a des compétences et des besoins différents. Nous complétons votre 
équipe informatique, nous vous apportons rapidement l'expertise dont vous manquez et 

nous vous aidons à optimiser la valeur de votre infrastructure.
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Pourquoi choisir Cisco pour les services ?

Nos clients constatent des résultats extraordinaires.

11 certifications J.D. Power and Associates (CTSS) consécutives
Un succès majeur qu'aucune autre entreprise, tous secteurs confondus, n'est parvenue à atteindre

20 milliards de menaces arrêtées par jour 
Notre vision panoramique de la cybersécurité nous offre une perspective claire sur la façon 
de repérer et d'arrêter les attaques avant qu'elles prennent de l'ampleur
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de réduction des 
temps d'arrêt6 

d'accélération 
des temps de 
déploiement7

d'accélération 
de la résolution 
des problèmes 

complexes8

de réduction des 
risques de failles 

de sécurité6

Découvrez comment les services Cisco 
peuvent vous aider à atteindre vous aussi 
des résultats extraordinaires.
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Conseil 
Identifiez de nouvelles opportunités 

technologiques, réduisez les risques, 
répondez aux exigences de conformité, 

boostez votre agilité et obtenez de 
nouveaux résultats pour votre entreprise.

Formation 
Développez les compétences dont 
vous avez besoin pour la prochaine 
génération de services IT, tels que 

les services SDN/ACI et CCIE.

Mise en œuvre
Validez, migrez et intégrez de 

nouvelles technologies, accélérez les 
délais de rentabilisation en réduisant 

les coûts et les risques.

Services managés
Cisco gère pour vous le réseau, 
la sécurité, la collaboration et les 

data centers, tout en analysant les 
données de façon proactive afin de 

détecter les menaces.

Optimisation
Optimisez vos ressources 
informatiques. Simplifiez et 

rationalisez vos opérations pour plus 
de disponibilité.

Technique
Améliorez vos opérations, réduisez 

la complexité et assurez la continuité 
de votre activité avec des services 

techniques complets.
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