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En savoir plus sur les systèmes gérés par le cloud en cliquant ici

Le nombre d’utilisateurs du 
réseau ne cesse d’augmenter

Le nombre d’appareils connectés 
au réseau ne cesse d’augmenter, Les 

tablettes 
sont  N° 1

3 sur 4 
seront mobiles

Les bureaux entièrement 
wireless (mobile avant tout/ 
Wi-Fi avant tout) sont en vogue

75 % 
des  

utilisateurs 
connectés

52 % 
des employés 

avec Wi-Fi  
uniquement

2019 Actuellement

87 % 
des  

utilisateurs 
connectés

69 % 
des employés 

avec Wi-Fi  
uniquement

2020 2021

$ Réduire les coûts 
Réduisez votre coût total de possession. Évoluez plus intelligemment 
pour économiser en dépenses d’investissement. Réduisez les coûts 
d’exploitation avec simplicité et en toute visibilité. Rationalisez la 
formation informatique, la gestion et les opérations d’assistance.

Automatiser et simplifier 
L’approvisionnement, la surveillance et la gestion sans intervention 
humaine accélèrent le déploiement et maintiennent un réseau 
performant et mis à jour sans l’intervention de spécialistes 
informatiques supplémentaires sur site. 

Obtenir une visibilité à source unique  
Un tableau de bord apporte une vue complète, quasi réelle des 
utilisateurs, des appareils, des applications et de l’infrastructure 
sur tous les sites. Il indique les performances/l’état du réseau et la 
consommation des ressources. 

Vue 
complète

Évoluer plus efficacement
Élargissez ou réduisez votre solution de gestion du réseau pour 
répondre aux besoins évolutifs de votre entreprise, sans compromettre 
l’expérience utilisateur ni vous soucier de coûts supplémentaires. 

Protéger le réseau
Mettez automatiquement à jour votre contrôleur et les appareils 
connectés (tels que les points d’accès et les commutateurs Wi-Fi) 
pour prendre en charge les dernières fonctionnalités et les correctifs 
de sécurité les plus récents. 

Cinq bonnes raisons d’adopter un 
réseau géré par le cloud

+21 % 
d’ici 2021

•   Manque de visibilité claire des opérations réseau

•   Gestion de réseau inefficace et coûteuse

•   Risque accru des erreurs d’approvisionnement et de mise à jour

•   Hausse des problèmes de service, MTTR rallongé, mécontentement
des utilisateurs

Vulnérabilité

Votre réseau a évolué 
Que pensez-vous de votre solution de gestion de réseau ?

L’explosion du  
nombre des utilisateurs, 

d’appareils et 
d’applications a rendu la 
gestion de votre réseau 

plus complexe  
que jamais

Votre mission : assurer l’excellence et l’uniformité de l’expérience 
utilisateur, des contrats de niveau de service et de l’efficacité des 
ressources sur l’ensemble du réseau. 

Votre adversaire : des niveaux inégalés de demande, de diversité et 
de complexité sur votre réseau câblé et wireless. 

Face à la portée et à la complexité croissantes du réseau, le service 
informatique ne dispose pas des outils adéquats pour assurer une 
gestion efficace.

https://www.commscope.com
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