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Meraki est l'une des offres de produits Cisco les plus dynamiques, avec un revenu annuel qui dépassera le
milliard de dollars l'année prochaine. Depuis l'acquisition de Meraki en novembre 2012, Cisco a porté le
nombre de ses clients réseau Cloud de 15 000 à 120 000. Profitez vous aussi de nombreux avantages.
Intérêt de Cisco Meraki

Les solutions Cisco Meraki offrent des avantages spécifiques à vos clients

Vente facile et rapide
Les produits de Cloud Networking Cisco Meraki sont beaucoup plus faciles à prmouvoir et vendre. Imaginez pouvoir faire un essai, faire un devis sur 2 références
et conclure une vente en un seul jour. C'est le cycle de vente type d'un déploiement Cisco Meraki.

Remises exceptionnelles sur enregistrement de projet
Cisco Meraki consolide des marges de base solides et récompense les partnaires
qui concluent des ventes avec une protection garantie et des marges enrichies.

Génération rapide de leads
En s'appuyant sur des canaux marketing nouveaux et traditionnels, Cisco Meraki
génère des milliers de leads chaque mois et propose des supports marketing de
pointe en exclusivité pour les partenaires.

Assistance dynamique et conviviale
L'équipe de vente réactive et compétente de Cisco Meraki est à votre service pour
vous aider à conclure des ventes de la façon que vous le souhaitez, qu'il s'agisse
d'appels communs, de démonstrations ou d'analyses techniques pointues. Vouspouvez contacter les représentants Meraki en utilisant l'outil « Find My Rep » sur le
portail Partenaires.

Ready for Managed Services
Les partenaires peuvent proposer des services de Cloud Networking gérés Cisco
Meraki sans avoir à s'encombrer de l'infrastructure requise par les solutions
traditionnelles.

Vente au détai
De l'accès WiFi à la réduction des files d'attente et à la gestion des inventaires, les
solutions gérées de Cloud Networking de Meraki réduisent les coûts d'exploitation
et améliorent l'expérience client.

Client du secteur de l'enseignement
MLa plate-forme de Cloud Networking Meraki est une solution de choix aussi bien
pour les établissements scolaires que les campus universitaires, offrant des performances supérieures, une plus grande fiabilité, de meilleures options de gestion et
des économies conséquentes pour les plus grandes institutions.

Santé

Les solutions de Cloud Networking de Meraki sont idéales pour mettre en place
les applications mobiles de santé, ainsi que l'accès Internet pour les patients et les
visiteurs, sur une plate-forme unique et facile à gérer.

Tourisme et hôtellerie/restauration

La solution Cloud Networking de Meraki permet de mettre en place un réseau géré
de façon centralisée, fiable et économique, mais aussi simple d'accès pour les
employés et fiable pour les client.
Prêt à passer aux étapes suivantes? Visite www.azlan.com/cisco-meraki-fr
Téléchargez notre guide d'intégration
Appelez-nous au 01 64 76 76 76
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Qu'est-ce que Meraki #FULLSTACK?
Gestion réseau depuis un tableau de bord unique

Réseaux gérés entièrement dans le Cloud
L'offre de produits réseau Cisco Meraki est gérée de façon centralisée depuis le Cloud.
Cette architecture Cloud riche en fonctionnalités et simple d'emploi permet aux clients de
résoudre les nouveaux problèmes métier et réduire les coûts d'exploitation.

Filiale

Magasin

Société /
Siège social

Contrôle des utilisateurs, des applications et des périphérique:

·· Pas de contrôleur matériel ou de logiciels de gestion à installer et gérer
·· Infrastructure Cloud sécurisée (conforme PCI)
·· Évolution des micro-sites avec potentiel de plusieurs millions d'utilisateurs
·· Supervision et alertes automatiques
·· Mises à niveau Web transparentes

Télétravailleur

Gestion hébergée
sur le Cloud

Données de
gestion

Matériel Meraki sur site

Gestion depuis le navigateur

Services sans fil gérés sur le Cloud CSwitchs gérés sur le Cloud

Appliances de sécurité gérés sur le
Cloud

Gestion de terminaux mobiles

Caméra MV

·· Modèles de points d'accès en extérieur et en
··
··
··
··
··

intérieur
IEEE 802.11ac et 802.11n ultra-hautes performances, jusqu'à 1,9 Gbit/s
Sécurité sans fil intégrée et accès invité
Troisième module radio dédié à la sécurité et
optimisation RF (modèles pour intérieur)
Idéal pour les campus haute densité, les filiales, les télétravailleurs et les environnements
robustes/en extérieur
Lissage de trafic intégré, analyse du site,
règles de groupe ... le tout configurable en
quelques clics

·· Switchs avec accès GE et switchs d'agréga-

·· Contrôle complet du réseau, de la sécurité et

·· Provisionnement centralisé, gestion des PC et

··

··
··

·· Protection des appareils, effacement à

··
··
··
··

tion 10 GE
Gestion centralisée avec supervision et
alertes
Ultra-fiable avec garantie à vie
Optimisation pour le trafic vocal et vidéo
avec alimentation PoE sur tous les ports
Empilage virtuel et physique
Dépannage à distance (p. ex. test des câbles,
etc.)

··
··

des applications
Gestion centralisée depuis le Cloud
Inclut le parefeu, les réseaux VPN automatiques et le routage vers les filiales
IPS, filtrage du contenu, anti-virus
Six modèles permettant de couvrir aussi bien
les petites filiales que les campus

Prêt à passer aux étapes suivantes? Visite www.azlan.com/cisco-meraki-fr

des appareils mobiles

·· Recherche et suivi des appareils de l'entreprise partout dans le monde

··
··

distance des données professionnelles et
contrôle d'accès réseau intégré
Visibilité et contrôle à l'échelle du réseau
Pas de matériel de contrôle sur site

Téléchargez notre guide d'intégration

Les caméras MV sont livrées avec tout le nécessaire pour un déploiement réussi. Ajoutez des
caméras au réseau avant même leur livraison
et réglez la mise au point, l'ouverture et le zoom
à distance128 GB industrial grade solid state
storage
on each device
·· Stockage SSD de 128 Go de qualité industrielle sur chaque appareil
·· Enregistrement 720p HD avec codage H.264
·· Éclairage IR pour la sécurité nocturne dans
un rayon de 30 m
·· Lentille varifocale de 3-10 mm pour les
déploiements mixtes
·· Garantie de 3 ans quel que soit le matériel

Appelez-nous au 01 64 76 76 76
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Performances réseau et optimisation - Profitez de solutions réseau de bout en bout
pour le contrôle et le dépannage avec votre réseau Meraki totalement intégré.
La fonctionnalité Meraki Wireless Health simplifie
l'optimisation des réseaux sans fil en identifiant automatiquement les problèmes dans trois grandes catégories.

Meraki Insight aide les administrateurs à optimiser l'expérience utilisateur,

à réduire significativement le temps nécessaire pour identifier les problèmes
réseau ou applicatifs qui ne dépendent pas seulement du LAN et s'assurer que
les utilisateurs sont satisfaits et productifs.

Les utilisateurs peuvent-ils accéder
au réseau sans fil normalement ?

L'expérience utilisateur des
personnes connectées est-elle
satisfaisante ?

Certains points d'accès sont-ils
surchargés ou doivent-ils être
optimisés ?
Plus de détails ici

Plus de détails
Prêt à passer aux étapes suivantes? Visite www.azlan.com/cisco-meraki-fr

Téléchargez notre guide d'intégration
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