Cisco Meraki, une solution
complète de gestion de
réseau « aaS »
Une gestion complète et intégrée de votre infrastructure
réseau en mode « as a Service » grâce à un tableau de
bord intuitif.
De nouveaux challenges IT apparaissent chaque jour qui nécessitent toujours
plus de visibilité, de simplicité et d’évolutivité. Cisco offre des points d’accès
Meraki gérés dans le Cloud, des commutateurs et des appareils de sécurité,
ainsi que des solutions de gestion des terminaux mobiles et des produits de
mobilité pour l’entreprise.

Bénéfices
 Visibilité optimale sur le
réseau
 Sécurité à toute épreuve
 Configuration, accès et
déploiement faciles
 Gestion de la mobilité et
évolutivité facilitée

Les principales fonctionnalités sont :
Visibilité optimale sur le réseau : contrôle précis de l’utilisation de la bande
passante.
Sécurité à toute épreuve : 6 périphériques complexes regroupés en un
appareil de sécurité facile à utiliser – routeur de filiale, pare-feu, VPN site à
site, filtre de contenu, fonction d’équilibrage de la charge et accélérateur
WAN.
Gestion de la mobilité : gestion unifiée des terminaux mobiles, Mac, PC et de
l’intégralité du réseau à partir d’un tableau de bord centralisé.
Dépannage en direct : depuis le tableau de bord.
Prise en charge des environnements très denses : optimisation automatique
de l’efficacité et des performances dans les environnements sans fil très
denses et dans des conditions extrêmes.
Analyse des données de localisation.

www.aciernet.com

Une architecture de gestion cloud

Gestion cloud centralisée

Une double
expertise
 Aciernet est un
intégrateur expert en
réseau et sécurité IT.
Certifié Cisco Silver
Partner, Aciernet possède
une expérience reconnue
sur les réseaux (filaires et
Wi-Fi) et propose des
services d’audits.







Visibilité et contrôle à l’échelle du réseau
Pas de contrôleur matériel sur site
Contrôle et alertes automatiques
Mises à jour en toute simplicité à partir du Web
Couvre les réseaux de toutes tailles

Tableau de bord intuitif par navigateur




L’interface intuitive élimine le besoin en personnel adapté
Visibilité de l’ensemble du réseau, du siège aux réseaux distants
Filaire, Wi-Fi, WAN et sécurité à partir d’une même interface

 Cisco Meraki est leader de
solutions de réseaux
gérés dans le cloud. Sa
capacité d’innovation est
reconnue par le Gartner
(Magic Quadrant),
InfoWorld et CRN.

Sécurité, évolutivité et fiabilité






Technologies cloud de pointe sur le marché
Base de données conçue sur mesure et protocoles en temps réel
Couvre jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’appareils
Niveau de service de 99,99% de temps de disponibilité
Audits tiers réguliers de sécurité et tests d’intrusion (certifié PCI
niveau 1)

Vous souhaitez mettre en place les solutions Cisco Meraki ?
Contactez Aciernet : 01 69 80 64 46 ou info@aciernet.com.

www.aciernet.com

