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

Votre réseau souffre-t-il de ces symptômes de négligence ?

Si vous comptez sur du matériel ancien pour innover, il est grand temps
de le faire évoluer. Voici pourquoi :

« Le trafic réseau devrait tripler au cours des trois
prochaines années. »
– Une étude Cisco Visual Networking Index™

1

Votre vitesse de croisière
est 11,5 fois trop lente.
Les réseaux plus anciens n’ont pas été conçus pour prendre en
charge les technologies utilisées par les employés d’aujourd’hui.
En revanche, les technologies convergées avec ou sans fil vous
permettront d’innover en un temps record.
La technologie sans fil Cisco® 802.11ac Wave 2 propose un débit
théorique allant jusqu’à 6,9 Gbits/s, c’est-à-dire 11,5 fois plus que
la génération précédente (802.11n). Préparez-vos commutateurs
pour l’arrivée du 802.11ac avec la technologie multigigabit Cisco
Catalyst®. Capable de dépasser 1 Gbits/s sur des câbles existants
de catégorie 5 (CAT5e), cette technologie permet à ceux qui
migrent vers Wave 2 de réaliser des économies.

Le saviez-vous ?

Le chiffre 11,5 n’a pas dit son dernier mot : l’étude Cisco
Visual Networking Index (Cisco VNI™) estime qu’il y aura 11,5
milliards de terminaux connectés d’ici 2019, soit une fois et
demie les prévisions relatives à la population mondiale.
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Plus, plus, ils en veulent
toujours plus.
Les employés d’aujourd’hui souhaitent un environnement de
travail ultramobile, mais les solutions mobiles et les applications
professionnelles en cloud surchargent facilement les infrastructures
vieillissantes. Les solutions qui associent WAN intelligent (IWAN)
et 802.11ac Wave 2 de Cisco vous aideront à créer une base
solide à partir de laquelle vous pourrez bénéficier de performances
applicatives optimales et renforcer la productivité de vos employés,
où qu’ils se trouvent.
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Vous souffrez d’une sécurité
« partielle ».
Les menaces qui s’attaquent à votre réseau sont de plus en plus
sophistiquées et ciblées. Plus votre infrastructure vieillit, plus vous
êtes exposé. Grâce à Cisco, votre réseau comprend un système
de détection et un outil de sécurisation intelligents, intégrés directement
à vos commutateurs, routeurs et solutions sans fil, pour plus de visibilité
et d’informations contextuelles, sur l’ensemble de votre réseau.
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Les opérations
de maintenance
monopolisent votre temps

80%

Les nouvelles technologies mettent de plus en plus à l’épreuve
les infrastructures vieillissantes. Ni la croissance ni l’innovation ne
seront au rendez-vous si vous passez le plus clair de votre temps,
sans compter vos ressources, à la gestion et au dépannage
de votre réseau.

« 80 % des ressources informatiques
sont dédiées à la maintenance
des systèmes existants. »

Migrez vers des solutions nouvelles, comme la boîte à outils Cisco
Catalyst SmartOperations, la suite logicielle Cisco ONE Software
et le module Cisco Application Policy Infrastructure Controller

– Un rapport d’étude Forrester

Enterprise pour dynamiser les performances de votre réseau tout
en simplifiant considérablement vos déploiements, vos opérations
et vos activités de gestion. Vous réduirez automatiquement
vos dépenses et pourrez consacrer davantage de votre temps
à l’innovation.
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Vous souffrez d’anxiété
applicative.
De l’analyse en temps réel à l’informatique en cloud hybride,
votre réseau doit pouvoir prendre en charge la puissance des outils,
des environnements de travail et des applications indispensables à votre
compétitivité sur le marché numérique. Les séries de commutateurs
Cisco Catalyst et Cisco Nexus®, en plus de l’IWAN et des points
d’accès sans fil de Cisco, sont conçues pour prendre en charge
les applications les plus volumineuses du marché, mais aussi pour
évoluer en fonction des demandes de demain.

Votre réseau est-il prêt pour le futur ?

Les menaces ne s’en iront pas demain. Préparez-vous en choisissant
les réseaux intelligents Cisco pour un futur mobile.
En savoir plus

Ressources complémentaires
Cinq solutions pour sécuriser
l’ensemble de votre réseau

Les cinq étapes d’un environnement
de travail disponible partout
et à tout moment.
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