Les cinq solutions
pour tout simplifier
grâce au SDN
Parce que personne n’aime perdre
son temps.

« 90 % des personnes interrogées sont d’accord :
les modèles d’infrastructure agiles de ‘Fast IT’,
tels l’automatisation et la programmabilité, sont la clé du futur. »
Cisco, Future of IT
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Complexité ou innovation,
il faut choisir.
La complexité entrave la croissance de votre réseau, monopolise
votre temps et consomme des ressources. Cela dit, si vous souhaitez
rester compétitif, votre réseau va devoir évoluer avec les besoins de
votre entreprise. Le rôle de votre réseau est de favoriser l’innovation,
et non de multiplier la complexité ni les mises à jour manuelles.
• Notre solution : le Fast IT
• Le résultat : une réduction drastique des coûts de gestion du réseau

Qu’est-ce que le Fast IT ?

Le Fast IT est le modèle opérationnel de l’ère numérique.
Il s’adapte aux virages technologiques qui s’opèrent
aujourd’hui vers le cloud, la mobilité et la sécurité,
mais aussi l’analyse des données et l’IoE.
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Des politiques gérées
automatiquement pour éviter
de perdre le fil.
Aujourd’hui, l’optimisation de la gestion d’un réseau repose sur le choix
judicieux d’une architecture de mise en réseau définie par logiciel (SDN).
L’infrastructure axée sur les applications Cisco® (Cisco ACI™), la solution
SDN de Cisco, décomplexifie la gestion des politiques applicatives à travers
l’ensemble de votre réseau à l’aide d’un langage pertinent pour votre
entreprise. Plus facile à gérer et à programmer, l’infrastructure Cisco ACI
est aussi pensée pour une plus grande évolutivité et une visibilité réseau
nettement améliorée.
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Déployé à vitesse grand V.
Vos applications d’entreprise vous aident à moderniser vos activités.
Plus elles sont déployées rapidement, plus vous gagnez en innovation
et en agilité.
Les solutions ouvertes de Cisco qui reposent sur le SDN vous
permettent de réduire considérablement le temps de déploiement
de chaque application, car elles permettent à vos administrateurs
informatiques de travailler au niveau de l’application. Des tâches
qui autrefois duraient des semaines sont aujourd’hui accomplies en
quelques heures, voire quelques minutes.
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Votre entreprise définit
votre réseau, et non l’inverse.
C’est votre éventail unique de services réseau, d’informations, d’analyses
et de ressources qui constitue la base technologique à partir de laquelle
votre entreprise pourra se développer et innover. Votre infrastructure
devrait être personnalisée pour rendre ces solutions faciles à gérer,
à consulter et à partager, vous permettant ainsi d’exploiter au maximum
vos outils les plus productifs.
Le module APIC-EM (Cisco Application Policy Infrastructure Controller
Enterprise Module) s’associe aux commutateurs programmables par SDN
pour offrir une visibilité dite « centralisée ». Vous pouvez ainsi tout voir et
tout partager, pour prendre des décisions éclairées qui soutiendront
le développement de votre entreprise.
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Au secours, SD-WAN,
vous êtes mon seul espoir.
Le SDN a pour avantage de séparer les contrôles réseau du plan de
données. Cela signifie que vous pouvez automatiser vos politiques
réseaux multiressources depuis un centre de contrôle au lieu de
le faire à la main pour chaque nœud. Un SD-WAN (SD-WAN)
facilitera la gestion de vos succursales distantes.

« Le WAN intelligent (IWAN) Cisco peut réduire de près
de 80 % le temps de provisionnement, accélérer
la configuration des mises à jour et des mises à niveau,
et déployer de nouveaux services non pas en quelques
mois, mais en quelques semaines. »
— Technology Overview for SD-WAN, Gartner, 2 juillet 2015.

Quel avenir pour le SDN Cisco ?

Découvrez comment le SDN Cisco peut vous aider à prendre le virage
de l’innovation avec agilité.
Consultez la page

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

Les cinq solutions qui
transformeront votre réseau
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