
Après avoir facilité la vente du logiciel Cisco 

ONE, Cisco vous offre maintenant de nouvelles 

opportunités d’accroître votre activité et de 

renforcer vos partenariats.

Le nouveau modèle de logiciel Cisco ONE 

découple le logiciel du matériel sous-jacent si bien 

qu’il vous est plus facile de vendre l’infrastructure.

Principaux avantages de la vente du logiciel Cisco ONE pour vous
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Le logiciel Cisco ONE offre une 
suite de fonctionnalités logicielles, 
de matériel et de soutien, le 
tout dans un seul package à un 
prix standard, si bien que vous 
n’êtes pas obligés de choisir 
entre différentes fonctionnalités 
facturées séparément.

Le logiciel Cisco ONE donne 
aux clients un accès immédiat 
à l’innovation continue et aux 
technologies de Cisco, par 
exemple les mises à niveau et 
les nouvelles fonctionnalités 
logicielles.

Les utilisateurs peuvent 
transférer leur logiciel Cisco 
ONE sur leur nouveau matériel, 
si bien qu’ils n’ont plus besoin 
de racheter de licence logicielle 
en cas de mise à niveau ou de 
rafraîchissement de leur matériel.

Choisissez les capacités 
logicielles adaptées pour 
répondre aux besoins 
opérationnels de vos clients 
grâce au logiciel Cisco ONE.

Utilisez le Programme brise-
glace de Cisco® pour découvrir 
de nouvelles possibilités 
d’actualisation et de migration 
au sein du réseau et des 
environnements informatiques 
existants des clients.

Plus facile à 
vendre

Libère l’innovation Permet la transférabilité 
des licences

Réduit les coûts Identifie les nouvelles 
opportunités

Le nouveau logiciel Cisco ONE permet aux clients de payer sous forme d’abonnement plutôt que d’acheter une licence perpétuelle unique.

Évoluez avec Ingram Micro
... et profitez pleinement des avantages du logiciel Cisco ONE

Présentation du logiciel Cisco ONE™

Gardez une longueur d’avance 
avec Ingram Micro et Cisco
Vendez et gagnez plus et plus vite avec le logiciel 
Cisco ONE



Fonctionnalités de la suite Cisco ONE
Suites de solutions simples

Centre de données WAN Accès

Protection des centres de données 
contre les menacesSécurité avancée

Advanced Applications

Fondement

Protection du WAN contre les menaces

Collaboration WAN

Fondement pour WAN

Réseau étendu (WAN)

Identifier les services d’accès

SEC : Gestion 
de services 

informatiques

Big Data & 
Analyse

Architecture 
du centre de 

données

Architecture 
de campus

SEC : Gestion 
du cloud

Cloud

SEC : 
Automatisation 

de 
l’infrastructure

Calcul

Fondement pour 
les réseaux

Réseau

Fondement pour la 
commutation

Commutation

Services de mobilité 
avancés

Fondement pour la 
connexion sans fil

Sans fil

Pour de plus amples informations sur le logiciel Cisco ONE, cliquez ici ou 
contactez votre gestionnaire de compte Ingram Micro.
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https://www.ingramflyhigher.com/fr/landing-pages/cisco-one

