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Avec Cisco Meraki, gérer votre 
réseau devient un jeu d’enfant !
Qu’il s’agisse de développements comme le cloud, 
l’Internet of Things (IoT) ou la transformation 
digitale, une seule chose compte pour les 
organisations : être connecté.

Connecté avec les utilisateurs finaux internes et 
externes, mais avant tout, naturellement, avec le 
client. Les exigences ne cessent dès lors de croître. 
Exigences de disponibilité, de vitesse et de facilité 
d’utilisation, par exemple. Autant de défis majeurs 
à relever pour le département IT, car quand on y 
réfléchit : combien de temps passez-vous par jour à 
gérer votre réseau ? Ne serait-il pas plus judicieux de 
consacrer ce temps à l’innovation ?

Cisco Meraki vous offre :

Un appareillage réseau de qualité

• Des firewalls

• Des switches

• Des points d'accès
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Avantages

• Gestion centralisée via un tableau de bord hébergé dans le cloud

• Déploiements rapides via des templates

• Connexion wi-fi rapide, à chaque instant et pour tous

• Vous ne payez que ce que vous utilisez

• Réseaux distincts 

Quelles applications sont comprises ?

• Tableau de bord hébergé dans le cloud (gestion centralisée)

• Firewall UTM

Saviez-vous que :

• 80 % des PME effectuent un back-up de toutes leurs données, mais pas de leur 
configuration réseau

• 50 % de toutes les demandes de support portent sur le même problème : la lenteur

• 40 % du trafic réseau d’une PME n’est pas lié au travail, mais il est traité avec même 
priorité

• La majorité de vos utilisateurs hôtes ne travaillent pas sur un réseau séparé

• Votre trafic réseau doublera au moins au cours des deux prochaines années
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