Les cinq solutions
pour un réseau
vecteur d’innovation
L’heure est venue de transformer
votre réseau.

1

La vie au rythme du Fast IT.
Vous et votre équipe informatique êtes les acteurs du tournant
numérique de votre entreprise. Et pourtant, vous êtes bien trop
souvent contraints de passer la majeure partie de votre temps
à gérer et à maintenir votre réseau.
Le déploiement d’une infrastructure Cisco® axée sur les applications
(Cisco ACI™) peut faire disparaître une bonne partie de la complexité
informatique, en réduisant le temps consacré au provisionnement et
au contrôle d’accès de 58,1 % en moyenne.
Devenir plus agile >

« 80 % des ressources informatiques sont consacrées
à la maintenance des systèmes existants. »
– Une étude Forrester de 2013
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Vos ressources essentielles
sont protégées.
La sécurité : la clé de la confiance de vos clients et votre plus grande richesse. Et pourtant,
alors même qu’il prend de l’ampleur, votre réseau devient de plus en plus complexe, et donc plus
difficile à protéger.
Nous sommes là pour vous aider à activer la sécurité réseau omniprésente dont vous avez besoin.
Commutateurs, routeurs et solutions sans fil s’unissent pour vous offrir une solution de protection
complète. Votre réseau devient un véritable détecteur qui vous offre une visibilité approfondie
des menaces masquées, ainsi qu’un outil de sécurisation qui vous laisse définir et exécuter
vos politiques de sécurisation des données.
Activer une sécurité omniprésente >

« 60 % des données sont volées en quelques heures à peine et
54 % des violations ne sont pas détectées avant plusieurs mois. »
– Ponemon Institute
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Une expérience
utilisateur optimisée.
L’amélioration de l’expérience utilisateur est sur toutes les lèvres.
Votre réseau peut en faire une réalité en proposant une expérience
sans fil exceptionnelle, des performances applicatives parfaites et
des informations contextuelles en temps réel. Vous pouvez ainsi offrir à
vos employés, invités et clients une expérience réellement personnalisée.
Vers une expérience utilisateur supérieure >
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Vos données sont
exploitables.
Plus de 50 milliards de terminaux seront connectés à l’Internet of Everything
d’ici 2020, générant plus de données que jamais (et une valeur marchande
estimée à 14,4 mille milliards de dollars).
Sous ces données se cachent les comportements de vos utilisateurs.
Avec la solution Cisco de mobilité connectée et la suite logicielle de
mobilité Cisco Connected Analytics™, nous pouvons vous aider à analyser
ces données en temps réel. Pour quel résultat ? Des services, des accès
et des produits entre les mains de vos utilisateurs, au moment précis où ils
vous les demandent.
En savoir plus >
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La flexibilité comme vecteur
d’innovation.
Pour favoriser l’innovation, votre réseau devra répondre à vos besoins,
tout en étant suffisamment flexible pour évoluer avec votre entreprise.
Nous pouvons vous aider à créer une architecture ouverte qui sera
une source de choix et de flexibilité.
Cette offre comprend un écosystème complet de partenaires de
confiance qui vous aideront à développer les solutions sur mesure
répondant à votre cahier des charges.
Trouver un revendeur >

Êtes-vous prêt à choisir les réseaux intelligents Cisco pour un futur mobile ?

Avec les solutions de mise en réseau Cisco, vous renforcez l’expérience
de vos clients, vous innovez avec agilité et vous bénéficiez
d’une sécurité intégrale.
Consultez la page

Ressources complémentaires
Les solutions de financement
Cisco Capital® peuvent vous aider
à accéder à votre réseau
de nouvelle génération.

Les cinq arguments en
faveur d’une mise à niveau
de votre réseau
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