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Cisco DNA

Identifiez clairement vos besoins.

Comme vous le savez, un réseau plus intelligent et plus intuitif vous aide, vous et votre organisation. L’étape suivante consiste à 
identifier clairement quelles solutions Cisco DNA répondent à vos besoins afin de tirer parti du réseau basé sur l’intention. 

Explorez les priorités informatiques ci-dessous et découvrez le matériel, les logiciels et les services que nous recommandons pour 
chaque solution.  

S’assurer que chaque 
périphérique est configuré 
correctement et que chacun 
possède l’image logicielle 
approuvée constitue l’un des 
défis que l’automatisation 
de Cisco DNA Center 
vous aide à relever. Cisco 
DNA Center interprète les 
politiques d’organisation et 
d’objectifs professionnels et 
les traduit en configurations 
pour les périphériques réseau 
individuels. L’automatisation 
permet d’éliminer les erreurs 
et de rendre le réseau plus 
agile, car les modifications 
peuvent êtreapportées 
rapidement.

Vos opérateurs réseau sont 
appelés à optimiser les 
performances du réseau et 
à répondre aux attentes des 
utilisateurs. Cette vérification 
peut s’avérer difficile sur 
un large réseau. Pour les 
problèmes intermittents, le 
dépannage peut devenir 
impossible. Assurance Cisco 
DNA recueille les données de 
télémétrie des clients et des 
périphériques réseau, relie et 
analyse les données, identifie 
les zones problématiques 
et propose des actions 
correctives. Elle propose 
également une intelligence 
artificielle avancée et un 
apprentissage automatique 
pour identifier avec précision 
les problèmes qui ont le plus 
grand impact sur votre réseau.

La solution : Automatisation de Cisco DNA Center

Les blocs de construction de base nécessaires : 
• Application Cisco DNA Center : un écran centralisé pour gérer et contrôler votre réseau 
• Points d’accès Cisco Catalyst 9000 et contrôleurs sans fil : appareils compatibles avec le Wi-Fi 6 
• Commutateurs Cisco Catalyst 9000 : sécurité intégrée, Internet des objets (IDO), mobilité 

et capacités infonuagiques
• Routeurs à services intégrés (ISR) de la gamme Cisco 4000 et 1000 : routeurs compatibles 

Cisco DNA, sécurité intégrée et capacités infonuagiques

Logiciels nécessaires pour tirer pleinement parti de l’automatisation de Cisco DNA Center :
• Cisco DNA Essentials : activez l’automatisation de base telle que l’application plug-and-play 

et l’automatisation LAN.
• Cisco DNA Advantage/Premier : activez l’automatisation avancée telle que la politique d’application 

et l’accès défini par logiciel Cisco (SD-Access).

Les services Expérience client de Cisco vous aident à accélérer la rentabilisation : 
•  Service consultatif Cisco DNA : créez un plan stratégique pour atteindre vos objectifs 

professionnels et informatiques.
•  Conseils d’expert : explorez la gamme complète de services pour Cisco DNA.

La solution : Assurance Cisco DNA

Les blocs de construction de base nécessaires :
•  Application Cisco DNA Center : une visibilité et des informations contenues dans un tableau 

de bord unique, un dépannage qui s’appuie sur l’historique des 35 années d’expérience de Cisco 
pour repérer les problèmes transitoires et correctifs recommandés 

•  Points d’accès Cisco Catalyst 9000 et contrôleurs : appareils compatibles avec le Wi-Fi 6 
•  Points d’accès AironetMD 4800 avec capture intelligente des données : connectivité haut débit 

avec dépannage amélioré
•  Commutateurs Cisco Catalyst 9000 : sécurité intégrée, Internet des objets (IDO), mobilité 

et capacités infonuagiques
•  Routeurs à services intégrés (ISR) de la gamme Cisco 4000 et 1000 : routeurs compatibles 

Cisco DNA, sécurité intégrée et capacités infonuagiques
Logiciels nécessaires pour tirer pleinement parti d’Assurance Cisco DNA :
•  Cisco DNA Advantage/Premier : récupérez la télémétrie des appareils et analysez-la pour repérer 

les problèmes potentiels et proposer une correction via l’Analyse de réseau par l’IA de Cisco.
Les services Expérience client de Cisco vous aident à accélérer la rentabilisation : 
•  Services de conseil et de mise en œuvre de Cisco DNA Center : réduisez les risques de migration 

avec des conceptions validées, des processus éprouvés et des outils innovants.
•  Conseils d’expert : explorez la gamme complète de services pour Cisco DNA.

Pour commencer

Voir les démos

Automatisez votre réseau pour tout simplifier.

Assurez les performances du réseau grâce à une résolution rapide des problèmes.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/solution-overview-c22-738468.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-4800-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/at-a-glance-c45-739527.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/intent-based-networking-guide/network-automation.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-software-series.html
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Le nombre d’utilisateurs et 
d’appareils dont vous avez 
besoin pour rester connecté (et 
sécurisé) ne cesse de croître. 
Et pour compliquer encore les 
choses, chaque utilisateur a 
des besoins et des exigences 
d’accès différents. L’accès 
SD-Access de Cisco segmente 
le réseau en groupes 
d’utilisateurs ayant des besoins 
et des rôles similaires, et met 
en place une séparation entre 
chaque groupe. 

La solution : SD-Access de Cisco

Les blocs de construction de base nécessaires : 
•  Application Cisco DNA Center : définissez les regroupements en fonction des directives utilisateur 

et créez un réseau superposé pour séparer le trafic de groupe.
• Moteur de services de vérification des identités de Cisco (ISE) : reconnaissez, authentifiez et 

autorisez des utilisateurs et des objets, intégrez des utilisateurs et appliquez des politiques d’accès. 
•  Application Cisco StealthwatchMD : détectez les menaces et effectuez des analyses de trafic chiffré.
•  Points d’accès Cisco Catalyst 9000 et contrôleurs : appareils compatibles avec le Wi-Fi 6
•  Commutateurs Cisco Catalyst 9000 : sécurité intégrée, Internet des objets (IDO), mobilité 

et capacités infonuagiques
•  Routeurs à services intégrés (ISR) de la gamme Cisco 4000 et 1000 : routeurs compatibles 

Cisco DNA, sécurité intégrée et capacités infonuagiques.

Logiciels nécessaires pour tirer pleinement parti de Cisco SD-Access : 
•  Cisco DNA Advantage : activez l’accès défini par logiciel ; une licence distincte est requise 

pour Cisco ISE. 
•  Licence de base ou Plus ISE de Cisco : activez l’authentification et l’intégration 

des utilisateurs segmentés. 
•  Cisco Stealthwatch : activez l’analyse du trafic chiffré (ETA) sur le matériel compatible ETA.
•  Cisco DNA Premier : combinez Cisco DNA Advantage, une licence de base et Plus de Cisco ISE 

et le logiciel Cisco Stealthwatch en une licence pratique pour tous les cas d’utilisation.

Les services Expérience client de Cisco vous aident à accélérer la rentabilisation : 
•  Services d’accès défini par logiciel de Cisco : faites évoluer l’innovation et accélérez les résultats 

grâce à des conseils d’experts en automatisation et en sécurité.
•  Conseils d’expert : explorez la gamme complète de services pour Cisco DNA.

Vos utilisateurs ne se trouvent 
plus uniquement au bureau, 
par conséquent les menaces 
de sécurité non plus. Avec 
les charges de travail migrant 
vers le nuage et les appareils 
dans l’Internet des objets (IoT) 
devenant plus omniprésents, 
vous avez besoin de sécurité 
en tous lieux. 
Reconnaissant que les 
menaces ne proviennent pas 
uniquement de l’extérieur, 
les réseaux pour grande 
entreprise se doivent de faire 
face à ces défis. La sécurité 
Cisco DNA offre une visibilité 
complète, réduit les angles 
d’attaque, accélère la réponse 
aux incidents et arrête les 
intrusions avant qu’elles 
ne se propagent.

La solution : la sécurité Cisco DNA

Les blocs de construction de base nécessaires : 
•  Application de Cisco DNA Center : gagnez en visibilité sur tous les aspects de la sécurité 

de votre réseau. 
•  Application physique ou virtuelle de Moteur de services de vérification des identités de Cisco 

(ISE) : identifiez et gérez les politiques rapidement et facilement.
•  Application Cisco Stealthwatch : surveillez en continu tout le trafic réseau en temps réel.

Logiciels nécessaires pour tirer pleinement parti de Sécurité Cisco DNA : 
•  Licence de base ou Plus ISE de Cisco : activez l’authentification et l’intégration 

des utilisateurs segmentés. 
•  Cisco Stealthwatch : activez l’analyse du trafic chiffré (ETA) sur le matériel compatible ETA.
•  Cisco DNA Premier : combinez Cisco DNA Advantage, une licence de base et Plus de Cisco ISE 

et le logiciel Cisco Stealthwatch en une licence pratique pour tous les cas d’utilisation.

Les services Expérience client de Cisco vous aident à accélérer la rentabilisation : 
•  Services opérationnels essentiels Cisco : obtenez de l’aide d’experts pour segmenter votre 

réseau afin de protéger les données confidentielles.
•  Conseils d’expert : explorez la gamme complète de services pour Cisco DNA.

Cisco DNA

Identifiez clairement vos besoins.

Voir les démos

Pour commencer

Automatisez une politique sur l’ensemble du réseau d’accès.

Intégrez la sécurité pour obtenir plus de visibilité et réduire les risques.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/datasheet-listing.html
https://www.cisco.com/go/ise
https://www.cisco.com/go/stealthwatch
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/SDS-AAG-SO.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/datasheet-listing.html
https://www.cisco.com/go/ise
https://www.cisco.com/go/ise
https://www.cisco.com/go/stealthwatch
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/services/collateral/se/at-a-glance-c45-739791.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-software-series.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/intent-based-networking-guide/cyberthreat-defense.html
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Vos utilisateurs ont besoin 
d’applications fiables. 
Vous avez besoin de contrôle 
et de sécurité. 
Mais la complexité des 
charges de travail distribuées 
et du nuage privé, public et 
hybride rend tout cela difficile. 
Cisco SD-WAN fournit une 
architecture principalement 
en nuage qui permet de 
connecter vos applications 
dans les centres de données 
et plusieurs nuages aux 
utilisateurs des succursales 
et des sites avec une gestion 
simplifiée et une vitesse, une 
sécurité et une efficacité de 
réseau améliorées. 

La solution : SD-WAN de Cisco

Les blocs de construction de base nécessaires : 
•  Routeurs à services intégrés (ISR) de la gamme Cisco 4000 et 1000 : routeurs compatibles  

Cisco DNA, sécurité intégrée et capacités infonuagiques.
•  Routeurs à services d’agrégation Cisco série 1000 (ASR) : des routeurs qui sécurisent vos sites 

de succursales et simplifient la gestion informatique
•  Routeur de services pour le cloud de Cisco, série 1000V (CSR 1000V) : des routeurs qui étendent 

de manière transparente les connexions aux nuages publics et virtuels privés
•  Cisco vEdge : des routeurs qui établissent un réseau superposé virtuel sécurisé pour les bureaux 

distants, les succursales, les sites ou les centres de données
•  Enterprise Network Compute System, série 5000 de Cisco (ENCS) : gammes d’appareils de calcul 

qui offrent une nouvelle norme de flexibilité définie par logiciel

Logiciels nécessaires pour tirer pleinement parti de Cisco SD-WAN :
•  Cisco DNA Advantage : offre un SD-WAN avancé avec une segmentation illimitée, une sécurité 

avancée, une stratégie axée sur les applications, des analyses réseau et une optimisation complète 
du réseau étendu

•  Cisco DNA Premier : comprend Cisco DNA Advantage et offre une fonctionnalité de périphérie 
sécurisée du nuage d’entreprise à l’aide de Cisco UmbrellaMD Insights et de Cisco Threat Grid

Les services Expérience client de Cisco vous aident à accélérer la rentabilisation :
•  Services Cisco SD-WAN : migrez, adoptez, déployez et gérez efficacement les réseaux basés 

sur l’intention vers n’importe quel nuage, où que vous soyez.
•  Conseils d’expert : explorez la gamme complète de services pour Cisco DNA.

Cisco DNA

Identifiez clairement vos besoins.

Regardez des démonstrations de logiciels, des webinaires et des ateliers en direct pour en savoir plus 
sur les solutions proposées par Cisco.

Regarder les démos

Connectez en toute sécurité différents emplacements avec la puissance du nuage.

Voir les démos

https://www.cisco.com/go/trademarks
https://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/sdwan
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/cloud-services-router-1000v-series/index.html
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vEdge_Routers
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/5000-series-enterprise-network-compute-system/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-serv-sd-wan-sol-overview-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-software-series.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-software-series.html

