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Architecture de la plateforme Meraki



Solution la plus simple à déployer, gérer et maintenir
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Une sécurité de pointe prête à l'emploi
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Au-delà de la vidéo-surveillance, l’analytique



Ask Me Anything (en anglais) sur Nexus 3000/9000 jusqu’au vendredi 18 décembre| Savoir plus

Cet événement est l'occasion de répondre à vos questions sur les outils disponibles pour la surveillance 
des performances des appareils / réseaux des séries Nexus 3000 et 9000. Michal couvrira l'utilisation, la 
configuration, l'analyse de sortie des fonctionnalités CLI disponibles telles que iCAM, la télémétrie, 
Catena, PLB, la surveillance de la latence, entre autres. Rejoignez-nous et partagez vos doutes ici.

Vous cherchez une certification DevNet Associate? Découvrez les conseils de Jonas Fraga| Conseils

Sites, lectures, documents et plus! Grâce à tous les conseils de Jonas, nous sommes sûrs que vous 
trouverez les outils nécessaires pour réussir votre examen. Retrouvez nos deux derniers événements sur 
les certifications et préparez-vous pour l’année prochaine: Webcast d’Août et Ask Me Anything de Jonas. 

Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré Cliquez ici pour vous inscrire et 
devenir un membre de la Communauté Cisco. 
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Pendant la diffusion du webcast, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et vous 
pourrez également poser des questions aux experts qui vous répondront en direct.

À très bientôt !

Souhaitant que cette avance du Community Live vous ait plu
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le mardi 15 décembre, vous aurez l'occasion de voir 

l'intégralité de cette présentation...
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