
Commutateurs et Switchs

Automatiser la gestion 
des accès

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

Garantir l’application 
des politiques réseaux

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

Gérer les commutateurs 
dans le cloud

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

Les commutateurs Cisco apprennent, 

s’adaptent et protègent en permanence 

vos installations et celles de vos clients. 

Découvrez comment booster les 

résultats des datas center, des réseaux ou 

en périphérie.
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Commutateurs LAN principaux / de 
distribution

Bénéficiez de commutateurs puissants pour votre réseau 

local avec une évolutivité et des services optimaux

• Catalyst 9500

• Catalyst 9400

• Catalyst 6800

Des commutateurs pour chaque réseau

Trouvez le commutateur qui convient à votre réseau ou celui de votre client. Les switchs Cisco 
intègrent des fonctionnalités de sécurité qui protègent des menaces actuelles et à venir. 
Simplifiez la gestion des besoins en mobilité, IoT, data center et cloud avec des solutions 
évolutives

Commutateurs LAN pour les bâtiments 
équipés de techno numériques

Etendez le déploiement au-delà de l’armoire de 

répartition à l’aide de switchs compacts et flexibles

• Catalyst 3560-CX

• Catalyst 2960-L

• Meraki MS120-8

• Nexus 7000 

• Gamme Meraki MS400 

Commutateurs pour data center à 
l’échelle du cloud

Mettez en place une infrastructure cloud 

évolutive et programmable

• Nexus 9500 et Nexus 9300

Réseaux de stockage

Bénéficiez d’un réseau de stockage multi 

protocole évolutif hautes performances

• Cisco MDS 9700

• Cisco MDS 9200

• Cisco MDS 9100

Commutateurs ethernet industriels

Déployez une solution de collutation évolutive 

et sécurisée dans votre réseau industriel

• Commutateurs Ethernet industriels 5000 

• Commutateurs Ethernet industriels 4010 

• Commutateurs Ethernet industriels 3000 

Commutateurs pour PME

Cisco propose une combinaison idéale de 

fonctionnalités économiques, adaptées aux PME

• Commutateurs administrables empilables Cisco 550X 

• Commutateurs administrables empilables Cisco 350X 

• Commutateurs intelligents Cisco 250 

• Commutateurs non administrables Cisco 110 

Commutateurs d’accès au LAN

Déployez facilement des solutions de mobilité, 

renforcez votre sécurité et simplifiez votre réseau

• Catalyst 2960-X/XR 

• Gamme Meraki MX

• Catalyst 9400

• Catalyst 9300 

• Catalyst 9200 - NEW 

• Catalyst 3850 et Catalyst 3650 

CONTACT

Besoin d’infos ou d’un devis ?

CONTACT

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2Fdemande_devis_distriwan&data=02%7C01%7C%7Caf98fd6796c84c8f8ebd08d66c441b17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636815437094409884&sdata=EclefMsO3NupXiF%2FSFqfstBs7GZKGFDXrWcHOZmh9CQ%3D&reserved=0



