Energy Management as a
Service
Une visibilité complète sur la consommation énergétique
de tous vos équipements connectés au réseau pour
gérer vos coûts au plus juste grâce à une suite « as a
service » efficiente.
Imaginez pouvoir surveiller, mesurer et gérer l’utilisation énergétique de
chaque élément de votre infrastructure connectée. Combien pourriez-vous
économiser si, par exemple, chaque serveur, routeur, switch, ordinateur,
téléphone IP, point wi-fi ou imprimante dans votre entreprise était capable
d’adapter sa consommation électrique à son utilisation ?

Bénéfices
 Gagnez 100% de visibilité
sur la consommation
d’énergie de vos
équipements connectés
au réseau
 Réduisez votre facture
énergétique
 Réduisez votre empreinte
carbone
 Identifiez immédiatement
les équipements à
virtualiser ou supprimer

La suite « Energy Management » de Cisco assure une visibilité totale de la
consommation électrique de chacun des périphériques connecté à votre
réseau. Conçue pour vous aider à diminuer votre facture énergétique jusqu’à
35%, cette solution vous permet de mesurer l’usage, ajuster la puissance et
mettre en place les bonnes pratiques de gestion d’énergie à travers votre
entreprise.

Energy Management as a Service :
réduction des coûts et amélioration
des performances
Utilisez la suite logicielle « Energy
Management » en mode SaaS pour
votre gestion sans héberger
l’application chez vous.
Cette suite inclut :
Cisco Energy Management Discovery
Service and Optimization Service : évaluation
des profils de consommation énergétiques, mise
en évidence des inefficacités, calcul du ROI potentiel et identification des
bonnes pratiques.
Cisco Energy Management Suite for « distributed offices » : bénéficiez d’une
visibilité continue et d’analyses qui vous permettront de réduire la facture
énergétique de tous vos bureaux. Et monitorez tous vos périphériques,
quelles que soient les marques de vos matériels.
Cisco Energy Management Suite for Datacenter : gain de visibilité des
consommations énergétiques et amélioration des services grâce aux analyses
en temps réel.
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Modèle de l’Energy Management Cloud :

Une double
expertise
 Aciernet est un
intégrateur expert en
réseau et sécurité IT.
Certifié Cisco Silver
Partner, Aciernet possède
une expérience reconnue
sur les réseaux et les
datacenters et propose
des services d’audits
énergétiques avec leurs
solutions de
rationalisation.
 Cisco combine
l’expérience d’un leader
mondial des technologies
réseaux à des solutions
logicielles de gestion
énergétiques uniques
basées sur le réseau. En
effet, seule la suite Cisco
Energy Management
utilise votre infrastructure
réseau existante pour
réduire votre facture
énergétique et répondre
à vos objectifs de ROI.

Vous pouvez gérer la consommation énergétique de tous les éléments
connectés à votre réseau IP, sans aucune installation de logiciel dans votre
architecture en utilisant l’application « as a Service ».
Choisissez l’option qui vous correspond :





Fast Start trial : essai offert de 45 jours valable jusqu’à 500
périphériques connectés.
Foundation : choisissez la durée qui vous convient pour un nombre
d’adresses allant jusqu’à 100.
Standard : monitoring et gestion des périphériques ; grande variété
de rapports et d’exports possibles.
Advanced : package standard plus un service d’audit et d’assurance
fait par les experts de Cisco.

Et découvrez les bénéfices de cette suite logicielle




Rapidité et efficacité : en tant que solution SaaS, la suite est installée
en quelques jours seulement.
Evolutivité : ajustez votre suite à vos besoins, de façon instantanée.
Budget prévisionnel : en tant que solution SaaS, vous connaissez le
coût mensuel exact. Au-delà des coûts énergétiques, vous réduisez
également vos coûts financiers. Vous pouvez donc prévoir votre
budget.

Vous souhaitez mettre en place la suite
« Energy Management » Cisco ?
Contactez Aciernet : 01 69 80 64 46 ou info@aciernet.com.
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