
Ressources complémentaires

Cinq solutions pour simplifier 
vos opérations et soulager 

votre budget
Votre réseau peut être  
un moteur d’innovation.

1. Prashanth Shenoy, « Cloud-Managed IT: The Demystification of Cisco Meraki », blogs Cisco, 9 février 2015.
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Qu’est-ce qui compte le plus pour vous ?
Sur site

• Fonctionnalités avancées

• Déploiements dynamiques

• Visibilité approfondie reposant sur  
une analyse en temps réel

Gestion dans le cloud

• Facilité d’utilisation

• Sécurité et fiabilité

• Visibilité réseau immédiate

Êtes-vous prêt à choisir les réseaux intelligents Cisco pour un futur mobile ?

Que vous choisissiez une solution cloud, sur site ou hybride, Cisco vous aidera 
à mettre au point une solution réseau idéale, dans le droit-fil  

de votre stratégie applicative, la disponibilité de votre personnel informatique  
et vos impératifs économiques.

« Cisco Meraki est très facile à utiliser, vous n’aurez pas besoin de 
suivre des formations techniques approfondies. Une présentation 
de deux heures nous a suffi. La configuration de cet équipement 

est presque aussi simple qu’une construction en LEGO. » 
— Uwe Fabian, directeur informatique, SternPartner GmbH & Co. KG.

Comment prenez- 
vous en charge  
les terminaux mobiles ?

Comment choisir une 
solution informatique ?

Les fonctionnalités avancées des réseaux sur site sont 

excellentes, alors que les réseaux gérés dans le cloud se 

distinguent en matière de visibilité et de rapidité d’installation.

Si vous souhaitez considérer chaque projet comme  
une dépense d’investissement (CapEx) indépendante, 
optez pour un déploiement sur site. 

Si vous préférez renouveler les licences et les services 
dont vous avez besoin au fur et à mesure, en fonction 
de vos abonnements ou dépenses d’exploitation,  
la gestion en cloud conviendra mieux.

Sur site

• Mise en cache intelligente

• Techniques d’optimisation

• Déploiements sur mesure

Gestion dans le cloud

• Installation clé en main

• Visibilité de l’ensemble 

du réseau

• Simplicité de gestion

Le saviez-vous ?

En choisissant une architecture sur site de Cisco pour son 
siège social et une solution de réseau gérée dans le cloud 
Cisco Meraki pour ses succursales, Penn Mutual a réduit  

ses frais d’exploitation de près de 40 %1.
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Disposez-vous d’une 
assistance informatique locale 
pour la plupart de vos sites 
ou avez-vous du mal à faire 
évoluer votre personnel ? 
Les solutions sur site : si votre équipe IT comprend des experts 
techniques qui souhaitent un réseau hautement personnalisable,  
vous pouvez envisager une solution sur site. 

Les solutions gérées dans le cloud : si votre équipe IT est surchargée  
ou de taille réduite et qu’elle souhaite simplifier les déploiements,  
les approches gérées dans le cloud sont faites pour vous. 

Les solutions hybrides : si votre équipe IT doit assurer à distance 
l’assistance de vos succursales, les modèles hybrides sont à privilégier. 
Vous bénéficierez d’un contrôle avancé au niveau du siège, tout en 
conservant contrôle et visibilité sur les succursales cloud.

À savoir

Une approche hybride vous offre le meilleur  
des deux mondes.

Le guide des meilleures décisions pour votre entreprise
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Où vos applications 
vont-elles vivre ?
Si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de transférer vos applications 

dans le cloud dans les trois à cinq prochaines années, ou si 

vous êtes limité par une réglementation en matière de sécurité 

et de protection de la vie privée, une solution sur site semble 

s’imposer. 

Sinon, si vous souhaitez simplifier et centraliser l’ensemble  

des opérations de gestion de votre réseau, si vous êtes prêts  

à stocker vos applications dans le cloud ou si vous avez déjà  

mis en place un certain nombre de services dématérialisés,  

la solution Cisco® Meraki® sera peut-être le meilleur choix. 

Cinq questions pour 
vous aider à choisir 
entre un réseau cloud  
et un réseau sur site

En savoir plus
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