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Cisco SD-Access

Découvrez la nouvelle ère du réseau d'entreprise.  
Le Réseau. Intuitif.
La solution Cisco® Software-Defined Access (SD-Access), reposant sur les 
principes de l'architecture Cisco DNA™ (Digital Network Architecture), révolutionne 
la conception et la gestion des réseaux en offrant plus de rapidité, de simplicité 
et d'efficacité pour l'entreprise. En dissociant les fonctions du réseau du matériel 
sous-jacent, la solution SD-Access favorise la cohérence des politiques, accélère 
le lancement de nouveaux services et réduit sensiblement le délai de résolution 
des problèmes, tout en étant ouverte et évolutive, et en réduisant les OpEx.

La transformation numérique pousse les entreprises à trouver de nouveaux 
moyens de mettre en œuvre les fonctionnalités numériques, de proposer leurs 
services IT et de gérer leurs ressources. Le monde est en pleine mutation. Vous 
avez besoin d'un réseau radicalement différent pour tirer votre épingle du jeu.
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Les bénéfices
•	Renforcez l'efficacité 

opérationnelle en offrant une 
expérience cohérente et optimale 
aux utilisateurs, où qu'ils se trouvent, 
à l'aide d'un seul fabric de réseau. 

•	Améliorez l'expérience des 
collaborateurs en automatisant la 
politique d'accès et en appliquant 
des politiques adaptées aux 
utilisateurs, aux appareils ou aux 
applications sur tout le réseau. 

•	Protégez l'entreprise et respectez 
les réglementations grâce à une 
segmentation de bout en bout qui 
sépare le trafic des utilisateurs, 
des appareils et des applications 
sans restructurer le réseau.
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Comment commencer ?
Pour	plus	d'informations	sur	la	solution SD-
Access,	rendez-vous	sur	http://www.cisco.
com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/
software-defined-access/index.html.

Politique utilisateur commune pour les sites distants, le réseau local, le WAN et le cloudPolitique utilisateur commune pour les sites distants, le réseau local, le WAN et le cloud

Segmentation 
de bout en bout

Protégez les utilisateurs, les 
appareils et les applications 
grâce aux politiques basées 

sur l'identité, indépendamment 
de leur localisation.

Automatisation 
du réseau

Concevez, provisionnez 
et gérez votre réseau 

en toute efficacité

Fabric de 
réseau unique

Offrez une expérience 
homogène aux utilisateurs, 

où qu'ils soient, sans 
compromettre la sécurité
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Réduire les OpEx tout en améliorant l'agilité
Pourquoi une entreprise numérique a-t-elle 
besoin de la solution SD-Access ? Plusieurs 
études ont démontré que plus de 60 milliards de 
dollars sont consacrés aux opérations IT (internes 
et sous-traitées).*

Le déploiement de réseaux pose des 
problèmes de complexité du provisionnement et 
de la protection, et d'incohérence entre les divers 
réseaux. 

L'exploitation du réseau présente notamment 
des difficultés liées à l'utilisation d'outils 
obsolètes de gestion du changement, au maintien 
de la productivité et à la longueur des délais de 
résolution des problèmes.

SD-Access aide les entreprises à relever ces 
enjeux grâce à l'automatisation du réseau 
basée sur des politiques, de la périphérie 
jusqu'au cloud. La solution repose sur des 
logiciels et des équipements de pointe pour 
mettre à votre disposition des fonctionnalités 

de nouvelle génération, tout en protégeant les 
investissements consentis lors des déploiements 
précédents. 

Elle offre aux architectes et aux administrateurs 
du réseau les outils nécessaires pour orchestrer 
les principales fonctionnalités dont l'entreprise 
a besoin : la mobilité des utilisateurs, la 
segmentation sécurisée, l'intégration des 
utilisateurs et de l'IoT, l'accès invité, le 
dépannage contextuel, et l'intégration avec le 
data center et les technologies cloud.

Cisco DNA Center permet également aux 
administrateurs de gérer l'ensemble du cycle 
de vie du réseau, notamment la conception, le 
provisionnement et l'exploitation. 

Tous les utilisateurs et les appareils peuvent 
accéder en quelques minutes aux applications 
sans compromettre la sécurité grâce à 
Cisco SD-Access.
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