CISCO KINETIC POUR L'INDUSTRIE

PRÉSENTATION

Contrôlez vos données
IoT pour booster votre
productivité
Les données issues de vos machines sont essentielles pour augmenter votre
productivité et votre rentabilité, et l'Internet des objets (IoT) est une source infinie
d'opportunités pour bénéficier d'informations exploitables.

Améliorez les résultats de votre entreprise en
exploitant tout le potentiel de vos données IoT
L'industrie tire parti des données IoT pour obtenir des résultats concrets : améliorer
la qualité et le rendement, réduire les coûts énergétiques et ceux liés aux garanties,
et bien plus encore.
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Si l'IoT est révolutionnaire, il introduit aussi un nouveau paradigme du Big Data
en complexifiant la gestion, l'analyse et la gouvernance des données.
Votre entreprise peut rapidement être submergée par l'important flux de
données intermittent provenant d'anciennes et de nouvelles machines. La
gestion efficace des données est vitale pour obtenir des résultats mesurables et
optimiser vos systèmes.
Cisco® Kinetic pour l'industrie est une plate-forme de gestion des données IoT
qui vous offre un contrôle total et en temps réel sur vos données IoT. Elle vous
permet d'extraire, de traiter et de déplacer automatiquement les données depuis
des machines, des contrôleurs et des systèmes dispersés en toute sécurité,
efficacement et à moindre coût.
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Les principaux défis liés à la gestion des données IoT
Pendant des dizaines d'années, les environnements de production ont eu un contrôle limité sur les données des
machines. Les récentes méthodes d'extraction et d'analyse des nouveaux types de données demandent une prise
en charge complexe et chronophage des fournisseurs informatiques et d'équipements, rendant les processus lents,
coûteux et non évolutifs.
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Libérez tout le potentiel de vos données IoT
Cisco Kinetic pour l'industrie élimine les projets isolés de codage personnalisé pour accéder à de nouvelles ou à
d'anciennes sources de données. La plate-forme vous permet d'accéder aux données en mouvement et de les
analyser en temps réel sans peser sur la disponibilité des équipements, et intègre des silos de données sur les
zones de production, de traitement et les salles de commande.
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Cisco Kinetic facilite la connexion des appareils dispersés au réseau, puis extrait, normalise et transfère de façon
sécurisée leurs données vers des applications dispersées. Bénéficiez d'un contrôle inédit pour déployer les
politiques de propriété et de distribution des données visant à garantir que les bonnes données sont transmises à la
bonne application, au bon moment.
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Améliorez vos résultats avec un système de gestion des
données IoT de nouvelle génération
Pour faire évoluer votre déploiement de l'IoT sur le long terme, vous avez besoin d'une solution de gestion des
données qui vous garantit de pouvoir capturer et utiliser les données IoT pertinentes pour améliorer vos résultats.
La plate-forme Cisco Kinetic est un système logiciel distribué qui rationalise vos opérations IoT en prenant en
charge trois fonctions principales :
 xtraire les données provenant de sources disparates telles que des contrôleurs, des machines,
E
des capteurs et des appareils connectés pour les convertir en un format utilisable par vos applications.

 raiter les données de la périphérie du réseau aux terminaux, y compris les filtrer et les transformer,
T
appliquer vos règles et procéder à un microtraitement distribué, permettant ainsi d'accélérer la prise de
décision, de réduire considérablement la latence et d'optimiser l'utilisation des ressources du réseau.
 rogrammer le déplacement des données vers les bonnes applications, au bon moment
P
et déployer des politiques de gouvernance pour une distribution fiable et sécurisée dans des
environnements multicloud, partagés et multisites.

Prenez le contrôle avec une gestion des données simple,
automatisée et sécurisée
La plate-forme Cisco Kinetic pour l'industrie
vous permet de surmonter les obstacles qui vous
empêchent d'accéder aux précieuses données
IoT hébergées dans les nouveaux et les anciens
équipements de votre usine.
Les données des machines sont un atout stratégique
de l'entreprise. Cisco Kinetic vous permet de
programmer l'extraction, la normalisation et le
transfert sécurisé des données vers des applications
opérationnelles et professionnelles pour générer des
résultats qui dopent votre chiffre d'affaires.
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En savoir plus
Rendez-vous sur https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/internet-of-things/iot-kinetic.html
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