
Distribution Partner

Solutions Réseaux
Prenez une longueur d’avance grâce 

à votre réseau d’entreprise

Libérez le potentiel de votre réseau

Découvrez comment un réseau 
intelligent et automatisé peut vous 
aider à atteindre vos objectifs 
stratégiques. Quelle que soit la solution 
privilégiée, Distriwan vous accompagne 
et vous aide à tirer pleinement profit 
des innovations Cisco.
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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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Des routeurs pour des réseaux de tous types 
et de toutes tailles

Trouvez des routeurs sécurisés et compatibles avec les technologies numériques pour vos 
clients, pour toutes les applications et où qu’elles soient.

Sites distants

Profitez d’une connectivité ultrasécurisée, de 

fonctions d’apprentissage automatique et 

d’une protection gérée dans le cloud

• Série ISR 800

• Série ISR 1000

Agrégation WAN

Renforcez les performances et la sécurité de 

votre réseau WAN, de vos connexions Internet 

et de la connectivité M2M 

• Cisco NCS 5000 

• Cisco NCS 5500 

• Cisco ASR 1000 

Périphérie du réseau

Augmentez la densité et la résilience de votre 

réseau grâce à des fonctions programmables 

pour mieux faire évoluer la périphérie du 

réseau.

• Cisco ASR 1000 

• Cisco ASR 9000 

Réseau central des opérateurs télécoms

Répondez aux besoins immédiats et préparez les 

évolutions de demain en profitant d’un ROI rapide.

• Cisco NCS 5500

• Cisco NCS 6000

• Cisco ASR 9000

Industrie

Proposez des fonctionnalités d’entreprise pour les 

environnements di�ciles voire hostiles

• Routeurs industriels à services intégrés Cisco 800 

• Routeurs industriels à services intégrés Cisco 900 

• Routeur pour réseau connecté Cisco 1000 

• Routeur pour réseau connecté Cisco 2000 

Environnement virtuel

Profitez de services réseaux partagés pour les 

clouds publics, privés ou hébergés par des 

opérateurs

• IOS XRv 9000

• CSR 1000v

• Meraki vMX100

Routeurs pour PME

Profitez de performances et de fonctions de 

sécurité avancées à un prix abordable

• ISR 4221

• Série ISR 1000

• Série ISR 800

• Appliance de sécurité Meraki MX

• Routeurs Cisco RV pour PME

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


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


Réseaux sans-fil et Wi-Fi

Aujourd’hui, le sans-fil est la solution la plus utilisée pour accéder au monde numérique. Sans un 

réseau sans fil digne de ce nom, impossible de communiquer avec vos clients, vos collaborateurs ne 

peuvent pas travailler et vos données sont à la merci des attaques. 

Grâce aux produits de connexion sans-fil et de mobilité pour entreprises de Cisco, vous bénéficiez de 

points d’accès dernier cri, de contrôleurs LAN sans fil haut de gamme et de la toute nouvelle architecture 

de réseau numérique Cisco DNA (Digital NetWork Architecture). 

Vous tirez également parti d’innovations de pointes telles que 802.11ac Wave 2 et d’une sécurité sans 

faille. 

De plus, les solutions Cisco sont adaptées à toutes les entreprises, petites et grandes.

Les solutions Wi-Fi Cisco ...

Des données web 

disponibles dans le 

monde ont été 

créées depuis 2016 

29Md93%80%90%

Du trafic internet 

mobile se fera en 

Wi-Fi d’ici à 2020

Des salariés qui ont la 

possibilité de travailler 

à distance le font 

D’appareils connectés 

d’ici à 2020 au profit 

de l’IoT

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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Découvrez Cisco DNA Analytics & Assurance > 

Découvrez le potentiel des produits sans-fil et 
Wi-Fi Cisco

Accélérez les déploiements Wi-Fi dans vos architectures PME avec l’o�re Mobility Express. 
Interagissez avec vos clients grâce à une expérience personnalisée selon leur lieu de connexion 
avec CMX, o�rez un accès réseau en quelques minutes à tous les utilisateurs et à toutes les 
applications sans compromettre la sécurité avec SD-Access … et tellement plus encore !

Points d’acces pour usage intérieur 

• Série Aironet 1815

• Série Aironet 3800

• Série Aironet 2800

• AP Cisco Aironet 4800

Points d’accès extérieur et industriels

• Série Aironet 1540

• Série Aironet 1560 
• Série Aironet 1570

Contrôleur sans fil

• Contrôleur LAN sans fil 350

• Contrôleur LAN sans fil 5520

• Controleur LAN sans fil 8540

• Contrôleur sans fil virtuel

Points d’accès gérés dans le cloud

• MR33

• MR42
• MR52

• MR53E

DNA Center �������������������������������

Découvrez DNA Center >

Identifiez les problèmes plus rapidement et plus 

facilement sur votre réseau grâce à la nouvelle 

solution Cisco DNA Assurance qui permet de 

mettre en place une approche de maintenance 

prédictive.

Cisco DNA Center est une solution logicielle 

complète de contrôle du fonctionnement et 

d’automatisation du réseau. Elle permet 

l’automatisation de la gestion des réseaux 

d’entreprises et fournit la visibilité complète du 

réseau et de sa performance sans avoir besoin de 

l’accès CLI (Command Line Interface).

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
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html


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

��������������

Une seule solution SND de 
pointe qui automatise la 
sécurité pour les workloads 
intervenant dans et entre les 
domaines hétérogènes

�é�����é���������������

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 >
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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


Retour plus rapide sur 

l’investissement du logiciel

Améliorer la productivité de 

votre entreprise en vous aidant à 

comprendre et à utiliser 

pleinement les fonctionnalités 

logicielles. 

��������������������������
���

Maximiser la disponibilité

L’accès prioritaire aux experts 

en la matière et les conseils en 

configuration consultatifs 

minimisent les perturbations de 

votre entreprise.

Meilleure expérience de support 

Un expert désigné possédant 

des connaissances techniques 

de votre solution logicielle Cisco 

fournit des conseils et une 

assistance proactive.

Lancez-vous dès aujourd’hui avec les services techniques Cisco

Libérez une plus grande valeur de vos investissements informatiques. Du support produit aux services à forte 

valeur ajoutée pour les logiciels, les solutions multifournisseurs et les environnements réseau, nous ferons en 

sorte que votre nouvelle technologie continue de fonctionner de manière simple, fiable et sécurisée.

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

de pannes avérées

-65%-43%-70%

de temps de résolution 

des problèmes

de risques de failles
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Découvrez les avantages des solutions Cisco

+ Augmentation du temps de disponibilité grâce à la résolution rapide via le logiciel incidents

+ Support prioritaire avec un accès direct aux experts produits

+ Support d’aide à l’adoption informatique et assistance pour déployer le logiciel dans 

l’environnement de travail

�����é�é������

Communications unifiées &
Cisco Webex

Choisissez le support qui convient pour 

votre entreprise

Votre entreprise s'appuie sur son 

infrastructure de communication pour garder 

tout le monde connecté à tout moment, 

n'importe où et sur n'importe quel appareil. 

Votre environnement de collaboration est un 

facteur de di�érenciation stratégique dans le 

secteur numérique actuel. Maintenir une 

disponibilité élevée et des taux d’adoption 

avec un risque minimal ne sont que des 

objectifs qui répondent aux attentes de base 

de vos clients internes. 

Lorsque votre entreprise dispose d’un e�ectif 

diversifié couvrant plusieurs sites, vous ne 

pouvez pas laisser une distance physique 

ralentir le développement de votre entreprise 

ni laisser le quotidien de vos employés, clients 

et fournisseurs se complexifier par manque de 

fluidité de la communication. 

En utilisant tout le potentiel de la solution 

Cisco WEBEX aidez vos clients à atteindre 

leurs objectifs grâce à un support donnant un 

accès virtuel à n'importe qui, n'importe où. 

Permettez à vos clients d’accélérer la prise de 
décision et l'innovation en misant sur une 
collaboration de pointe sur site, et dans le 
cloud. 
Le support logiciel de Cisco Collaboration 
Flex Plan vous permet de sélectionner le 
support adéquat pour aider votre client à tirer 
le meilleur parti de son investissement. 

Choisir le bon niveau de technique 

Le support est la première étape pour 
atteindre le plein potentiel de votre 
infrastructure. 
C’est là que le support logiciel pour les 
communications unifiées entre en jeu. Avec 
trois niveaux de service au choix (Basic, 
Enhanced et Premium), l’o�re Cisco est 
conçue pour booster vos résultats 
commerciaux, maintenir votre entreprise à la 
pointe de la technologie et vous garantir une 
tranquillité d’esprit. 

Découvrez les offres software communication 

unifiées et Cisco Webex >

https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/unified-communications/product-listing.html


Cisco Sécurité & 
Fournisseurs de services

Maintenir un réseau hautement sécurisé et 

fiable 

Selon le département américain de la justice, 
la «cybercriminalité» est l’un des plus grandes 
menaces qui pèsent sur notre pays, et cela a 
des conséquences énormes pour notre 
sécurité nationale, prospérité économique et  
sécurité publique. Les produits de Sécurité 
Cisco protègent votre réseau et préservent les 
données dites sensibles de votre entreprise.

Avec trois niveaux de service à choisir, vous 
pouvez sélectionner le niveau de soutien dont 
vous souhaitez bénéficier pour vous aider 
maintenir une infrastructure réseau sécurisée 
et protéger votre investissement. 

Chaque niveau de service mis à niveau o�re 
des avantages supplémentaires, notamment 
une assistance plus rapide, une mise en file 
d'attente prioritaire, des services d’aide à 
l’adoption technique et une assistance 
proactive. 
Grâce à une formation technique d’aide à 
l'intégration, votre équipe informatique sera 
en mesure de déployer votre solution 
rapidement. 

Ensuite, via des notifications proactives et des 
rapports techniques trimestriels, vous 
atteindrez vos objectifs commerciaux et 
réaliserez un retour sur investissement solide.

Découvrez les solutions Cisco pour la sécurité du 

Data Center >

 

Fournissez des services plus rapidement et 

améliorez les opérations informatiques

Développez votre entreprise en toute 
confiance en capitalisant sur la forte 
accélération des demandes consommateurs 
en matière de services d'information, de 
communication et de divertissement. 

Gagnez en agilité tout en minimisant les coûts 
directement imputables à votre structure. 
Avec les o�res Cisco, stimulez l’innovation et 
la croissance de votre entreprise tout en 
garantissant les délais de commercialisation 
appropriés. Le Support logiciel Cisco pour les 
fournisseurs de services font évoluer les 
usages en proposant un modèle désormais 
fondé sur des outils à valeur ajoutées et 
proactifs. 

Découvrez les offres software Support 

Fournisseurs de services >

+ Augmenter l'e�cacité des équipes informatiques 

avec des solutions techniques complètes 

+ Accélérer le déploiement de votre stratégie 

commerciale  avec des outils performants et proactifs 

+ Obtenir un ROI rapide grâce à un 

accompagnement par des équipes techniques Cisco 

hautement qualifiées. 

�����é�é������

Découvrez les avantages des solutions Cisco

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
solutions cisco s�curit� du data center



