Les meilleurs services pour Cisco

Pourquoi Insight et Cisco?
Insight a pour mission de définir, concevoir, implanter et administrer
ses Solutions de Technologie Intelligentetm pour aider votre
organisation à mener ses affaires plus efficacement. Nos solutions
d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et de lieu de
travail, ainsi que notre expertise en transformation des centres de
données et nos applications modernes assurent la bonne marche de
votre entreprise, créent des environnements de travail flexibles et
vous placent au premier plan de l’innovation. Voici certaines des
façons utilisées pour proposer des capacités intéressantes et des
résultats significatifs avec Cisco :
• Partenaire Or de Cisco
• 4e plus grand partenaire Cisco en Amérique du Nord
• Plus de 350 ingénieurs de prévente possédant plus de 2000
certifications techniques Cisco
• Plus de 4000 ingénieurs en vente et livraison de services
• Organisation utilisant des pratiques mentorées par Cisco
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Des connexions significatives pour mener vos affaires plus efficacement

Votre organisation a besoin d’une infrastructure sécuritaire capable de s’adapter à vos besoins
commerciaux. Insight et Cisco vous proposent un éventail d’infrastructures — des solutions
infonuagiques aux centres de données centralisés — présentant des défenses inégalées contre
les cyberattaques. Par exemple :
• Expertise en architecture et pratique
• Gestion du cycle de vie logiciel et solution de logiciels-services (SaaS)
• Solutions intégrées de services pour résultats commerciaux
• Services de soutien OneCall™ d’Insight
• Entente d’entreprise (EA)
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Insight : Le partenaire parfait pour Cisco

Aujourd’hui, la technologie ne supporte pas seulement l’entreprise; elle est l’entreprise. Insight vous aide à relever les défis les plus
complexes pour développer de nouvelles solutions et de nouveaux processus. Nous vous aiderons à administrer les priorités d’aujourd’hui
et à vous préparer pour les besoins de demain.
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Services de laboratoire à valeur ajoutée Cisco d’Insight
• Techniciens certifiés CCNA et CCDA
• Test « DOA » sur tous les appareils Cisco avant leur envoi à votre centre de données
• Exportation des fichiers de configuration et m.à j. des firmwares sur les appareils Cisco avant leur envoi à votre centre de données
• Construction complète des baies (« racks ») à l’entrepôt et livraison sur palettes antichocs.
• Solutions réseau-dans-une-boîte (construction de baies, SAN, POS, postes de travail, lien RVP à l’entreprise)

Programmes de gestion des inventaires
Insight vous offre quatre options d’entreposage :

Inventaire réservé au client

• Insight peut réserver un inventaire dans son entrepôt pendant un maximum de 60 jours
• Le client recevra une facture sur expédition de l’inventaire

Inventaire réservé au client — stock roulant

• Insight conserve une quantité fixe de stock dans son entrepôt pour une croissance ou au remplacement d’appareils rapides en
tout temps.
• Facture acheminée lors de l’expédition de l’inventaire

Inventaire acheté par le client

• Inventaire acheté à l’avance et expédié sur commandes de vente
• Utilisez vos budgets avant les échéanciers sans gérer les expéditions et le stockage.
• Achetez des produits en fin de vie en prévision des demandes ultérieures

Inventaire fourni par le client

• Le client peut fournir ses produits qu’Insight conservera dans son entrepôt en vue d’un redéploiement
• Parfait en cas de fermeture de bureaux et de redéploiement des TI

Pourquoi un client devrait-il entreposer ses articles chez Insight?

• Pour profiter d’un escompte de volume ou d’autres promotions spéciales
• Pour économiser de l’espace dans ses bureaux
• Pour éviter un excédent d’emballage à la source, plutôt qu’à destination
• Insight joue un rôle de consolidation pour toutes les cargaisons.
• Élimination du délai de 2 à 4 semaines des équipementiers (OEM)
• Établissement de niveaux de stock réservés pour vous permettre de répondre rapidement à vos besoins de TI
• Gestion simplifiée des produits de plusieurs distributeurs/équipementiers à un seul endroit

Certifications et récompenses
Certificats (Canada)

Récompenses (Amérique du Nord, 2019)

Réseautique avancée d’entreprise
(Advanced Enterprise Networking)

Partenaire de l’année 2019 pour les Amériques

Sécurité avancée
(Advanced Security)
Collaboration avancée
(Advanced Collaboration)
Centre de données avancé
(Advanced Datacenter)
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Partenaire de l’année 2019, expérience client
Partenaire de l’année 2019, marketing
Partenaire de l’année 2019, accélération des ventes au Canada
Partenaire canadien de l’année 2019, innovation marketing

