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Résumé 

Cette formation de deux jours donne une vue générale des architectures et solutions Cisco. 

Elle présente de manière globale le portfolio des produits Cisco et a pour objectif de faciliter 

la compréhension de l’étendue des solutions Cisco, le type de besoin auquel ces solutions 

peuvent répondre, ainsi que les technologies qui rendent ces solutions possibles. 

Pré-requis 

Avoir de bonnes connaissances de base des produits et solutions réseaux 

Public visé 

Cette formation s’adresse aux Gestionnaires de compte et aux Ingénieurs commerciaux devant 

préconiser les solutions réseaux Cisco. 

Objectifs 

• Les architectures Cisco  

• Les avantages du travail avec Cisco  

• Les composants réseaux utlisés couramment dans un réseau  

• L'architecture réseau Cisco Borderless  

• L'architecture de collaboration Cisco  

• L'architecture Small Business Cisco  

• L'architecture Vidéo Cisco  



• Le Data Center et l'architecture de virtualisation Cloud  

• Améliorer la profictabilité Cisco 

Participants 

Cette formation s’adresse aux Gestionnaires de compte et aux Ingénieurs 

commerciaux devant préconiser les solutions réseaux Cisco. 

Contenu 

Architectures Cisco pour la modification 
du Business 

• Architectures Cisco  
• Valeur et avantages des clients  
• Devenir un partenaire "value-added"  
• Savoir positionner les architectures 

afin d'assurer le succès des ventes 

Avantages du Partenariat avec Cisco 

• Avantages du partenariat Cisco  
• Les bases du succès  
• Les programmes et spécialisations du 

partenariat avecCisco  

Les Bases Réseau 

•  Modèle OSI  
•  Périphériques de couche OSI et 
composants  
•  Types de réseaux  

Ventes de réseaux Borderless 

• Les demandes de réseaux Borderless  
• Architecture des réseaux Borderless  
• Solutions de routage Cisco  
• Solutions de commutations Cisco  
• Solutions de mobilité Cisco  
• Solutions de sécurité Cisco  
• Solutions sur la vitesse d'applications  

 

Collaboration 

• Demande de collaboration  
• Architecture de la collaboration  
• Solutions de collaboration Cisco 

Architecture Small Business 

•  Demande pour les solutions Small 
Business  
•  Architecture Small Business  
•  Solutions Small Business  

Architecture Vidéo 

• Demande de solutions Vidéo  
• Vidéo Cisco et architecture Medianet  
• Solutions Cisco Vidéo 

Data Center, virtualisation et 
architectures Cloud 

• Demande pour le Data Center, la 
virtualisation et les solutions Cloud 

Améliorations de la profitabilité au 
travers de l'ensemble des offres 

• Demande pour l'ensemble des offres  
• Vente de contrats de services Cisco  
• Architecture Small Business et 

profitabilité du partenaire  
• Capital Cisco  
• Programme Partenaire Incentive 

Cisco  
• Outils de ventes Cisco 

 
 


