
Cisco Solutions Cloud

Dans un monde où les applications et leurs 

développeurs jouent un rôle crucial, les 

entreprises doivent trouver les personnes, les 

processus et les outils permettant de faire face à la 

complexité du multicloud et innover plus 

rapidement. 

Et s’il y avait une réponse à cette complexité ? S’il 

était possible de simplifier les choses ? 

Cisco propose des solutions réunissant réseau, 

sécurité, analyse et gestion pour votre 

environnement multicloud, à savoir votre 

environnement on-premise, vos fournisseurs de 

services cloud, vos applications et votre 

infrastructure. 

Qu’il s’agisse d’un cloud privé, hybride, public ou 

d’un mélange des trois, Cisco vous aide à exploiter 

le multicloud en simplifiant la façon dont vous 

protégez et utilisez vos clouds.

Infrastructure 
hyperconvergée

Une plate-forme évolutive qui 
alimente les performances des 
applications partout avec la 
simplicité d’une infrastructure 
Hyperconvergée
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Une seule solution SND de 
pointe qui automatise la 
sécurité pour les workloads 
intervenant dans et entre les 
domaines hétérogènes
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Protégez votre data center 
grâce à une visibilité compète, 
à une segmentation 
multicouche et à un système 
de protection contre les 
menaces mobiles

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

Découvrez les solutions
Cisco HyperFlex > 

Découvrez les infrastructures 
Cisco axées  sur les ACI > Découvrez les solutions Cisco 

pour la Sécurité du Data Center >

•04

https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/data-center-virtualization/secure-data-center-solution/index.html


Toutes les solutions Cisco 
pour le Cloud

Les produits Cisco Cloud associent la gestion de réseau, la sécurité, l’analyse et la gestion 
dans votre environnement multicouche pour simplifier, sécuriser et optimiser votre travail.

Data Center

• AppDynamics

• Cisco CoudCenter 

• HyperFlex 

• Unified Computing Servers 

• Cisco Application Centric Infrastructure

• Cisco Container Plarform 

• Tetration SaaS 

Applications Cloud

• Cisco Webex Meetings

• Cisco Webex Teams

Réseaux

• Cisco Cloud Service Platform 2100 (SAE) 

• Cisco Cloud Services Router 1000v 

• Meraki vMX 

• Network Services Orchestrator (NSO) Solutions 

• vEdge (Viptela) 

• Virtual Managed Services (VMS) 

Sécurité

• Cisco Cloudlock 

• Cisco Umbrella 

• Cisco Email Security for O�ce 365 

• Cisco Stealthwatch Cloud Cisco

• AMP for Endpoints 

• Tetration SaaS 

• Next-Generation Firewall 

Solutions intégrées avec fournisseur 
cloud

• Cisco Hybrid Cloud Platform for Google Cloud 

• Routeur WPAN industriels Cisco 500 

Cisco Powered

• Cisco Powered 

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



