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Le campus d’aujourd’hui
partout où on travaille Une complexité qui augmente

Locaux

Mobiles

Distants

Objets

Augmentation des débits
12.3 milliard de mobile en 2022 
at 12% CAGR1

Généralisation de l’IOT
IoT représentera 50% des 
équipements en 2022

Augmentation des menaces
27.4% annuellement depuis 2017



Le réseau doit être conçu pour le business
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Automatisation Cisco DNA
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Cisco DNA Assurance, assisté par AI / ML, réduit 
le bruit pour une plus grande efficacité informatique
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Une plateforme ouverte pour la numérisation des entreprises



Participez au Ask Me Anything sur Email Security Appliance jusqu’au 2 octobre| Savoir plus

Protégez votre messagerie contre les vulnérabilités et menaces actuelles, telles que: le spam, le phishing, 
la compromission d'email ou Business Email Compromise (BEC), les logiciels malveillants, la perte de 
données et les ransomwares, ainsi que la possibilité de chiffrer vos informations les plus importantes. 
Posez vos questions dans notre forum à notre experte Erika Valverde.

Avez-vous des solutions top à partager ? Devenez notre YouTube star | Découvrir

Cet automne envoyez-nous une vidéo avec un truc ou une astuce de votre choix. Les meilleures vidéos 
seront publiées sur notre canal de YouTube pour être votées et partagées parmi nos membres.  

Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré Cliquez ici pour vous inscrire et 
devenir un membre de la Communauté Cisco. 

https://bit.ly/DNQ-sep20
https://bit.ly/1YT-fr2020
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr


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 bientôt !

Souhaitant que cette avance du Community Live vous ait plu
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le mardi 6 octobre, vous aurez l'occasion de voir 

l'intégralité de cette présentation.
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