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La solution Cisco de sécurisation du 
data center

Nous ne sommes pas 
les seuls à le dire

une réduction du nombre de menaces

un gain de temps dans la résolution des 
problèmes

une baisse du nombre d'appels au centre 
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Les bénéfices pour votre entreprise

Un de nos

a constaté…

Le ROI d'une solution de sécurité se mesure 
en                          et non en gains

ÉCONOMIES
COÛTS

Sommes économisées en 
évitant des interruptions 
ou des violations

Sommes investies dans 
des solutions de sécurité

Bloquez les attaques

qu'elles ne perturbent 

votre activité

AVANT les interruptions 

de service…

Pour réduire 
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Laisser un data center sans protection 

Le coût d'une interruption
s'élève en moyenne à…

5 600 $ 

336 000 $

/ minute

67 %
des entreprises ont 
signalé des interruptions 
dues à des programmes 
malveillants en 2013

62 %
des attaques ne sont pas 
détectées avant plusieurs 
mois (voire plusieurs 
années)

/ heure

La plupart des entreprises ne sont pas 
prêtes à relever les

40 % 58 %
des décideurs technologiques 
considèrent la sécurité comme un

des responsables IT pensent 
qu'une sécurité renforcée ne 
peut se faire frein

de l'entreprise

              qu'au 
détriment des 
objectifs

Le ROI de la protection 
de votre data center

Sécuriser votre réseau revient bien moins cher 
qu'une éventuelle violation des données. Le ROI 
d'une solution de protection de data center dépasse 
largement le cadre de la simple réduction des coûts.

Cette infographie passe au crible les problématiques 
liées aux data centers et explique l'utilité cruciale 
d'une bonne solution de sécurité.

Les data centers modernes : des  
                                    grandissants 

Plus 
de

nouvelles menaces
sont identifiées chaque 
jour100 000

L'essor de la

virtualisation 

entraîne de nouveaux problèmes 

de sécurité

46 %
19 %

des applications 
critiques s'exécutent sur 
des serveurs virtuels

des entreprises 
déploient ou envisagent 
de déployer des 
solutions de sécurité

Le BYOD est un casse-tête 
supplémentaire pour les DSI

Moins 
de

des entreprises connaissent tous les 
appareils accédant à leur réseau10 %

or, seulement


