
Routeurs et Modems•

Les solutions de routage Cisco permettent de 

mettre en œuvre un réseau centré sur les objectifs 

de vos clients pour le WAN, le LAN et le Cloud. Les 

routeurs réseaux Cisco incluent des 

fonctionnalités d’analytique avancées, mais 

également d’optimisation des applications, de 

provisionnement automatique et de sécurité 

intégrée pour garantir une solution complète et 

éprouvée. 

Avec les solutions Cisco SD-WAN et DNA Center, vos 

clients pourront automatiser le provisionnement de 

plusieurs sites distants. Ils pourront également 

bénéficier d’une sélection intelligente des chemins 

réseau et du contrôle des applications, avec très peu 

d’e�orts de programmation et de personnalisation. 

Les routeurs hautes performances rationnalisent 

l’exploitation du réseau. Ils permettent de réduire 

les coûts, d’accélérer le déploiement des 

succursales de vos clients et d’améliorer l’agilité 

de leur architecture réseau. 

Que vous souhaitiez proposer un routeur pour 

une PME, un site distant, la périphérie d’un 

réseau, une grande entreprise, ou encore un 

routeur industriel ou virtuel, la vaste gamme de 

routeurs réseau de Cisco permet une gestion de 

bout en bout et une plus grande flexibilité pour le 

réseau WAN, LAN et cloud.

Implémenter 
facilement un SD-WAN

Un réseau WAN sous 
forme logicielle, sans 
a�ecter les performances 
des applications.

Virtualiser rapidement 
une entreprise

Simplifiez vos opérations. 
Déployez vos nouveaux 
services virtuels en 
quelques minutes sur tous 
les types de plates-formes.

Sécuriser une entreprise 
et réseau WAN

Défendez votre réseau et 
remplissez l’ensemble des 
critères de conformité à 
l’aide d’une solution de 
protection intégrée.

Pourquoi travailler avec DistriWan ?

• O�re de services >   Un catalogue de prestations sur-mesure et adaptées à vos besoins

• Expertise >  Une équipe avant-vente spécialisée par architecture

• Accompagnement >   Une équipe commerciale à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes de projets 

• Réactivité et flexibilité >  Une forte adaptabilité pour répondre à toutes vos exigences
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