Refresh

La différence Cisco Refresh
Cherchez-vous à optimiser votre budget technologie, à maintenir et
prolonger la durée de vie de votre réseau ou à respecter le calendrier
d’exécution d’un projet important ? Les produits remanufacturés (RF)
Cisco Refresh viennent compléter le matériel neuf Cisco, en toute
fiabilité et sécurité, sans compromettre la performance, le service
après-vente ou la valeur Cisco.

•

•

•

La tranquillité d’esprit de la certification Cisco. La performance, la sécurité
et l’intégrité de votre réseau reposent avant tout sur l’intégrité du matériel.
Remanufacturés en conformité avec des processus certifiés ISO 9001/14001 et
des mises à niveau de microprogrammes et logiciels exclusifs, soumis à des tests
exhaustifs et reconditionnés selon les spécifications Cisco, nos produits offrent la
même garantie complète Cisco et les mêmes options de support technique que
leurs équivalents neufs. Dûment autorisés, ils sont prêts à l’emploi. Vendus par
les mêmes réseaux de distribution agréés Cisco que le matériel neuf Cisco, les
produits Cisco Refresh protègent votre entreprise et votre réseau, pour une
tranquillité d’esprit absolue.
Réduction des coûts de propriété sur le cycle de vie. L’efficacité économique de
votre réseau sur tout son cycle de vie joue un rôle important dans sa conception,
son déploiement, son exploitation et sa maintenance. Que vos besoins réseau
impliquent des capacités de reprise après sinistre et de redondance, du matériel
de rechange sur place, des applications non productives comme les laboratoires
d’essai, ou la nécessité de maintenir et de prolonger la durée de vie des réseaux
existants, Cisco propose un large éventail de plus de 4 000 produits remanufacturés uniques qui peuvent être utilisés sur l’ensemble de votre réseau pour réduire
le coût total du système sur son cycle de vie utile et protéger votre investissement
technologique.
Flexibilité budgétaire accrue. Représentant des économies de 25 à 70 pour
cent par rapport aux prix courants du matériel neuf, Cisco Refresh vous permet
de rester dans les limites de votre budget. Grâce aux économies réalisées sur
le matériel remanufacturé, vous êtes assuré d’un investissement technologique
maximal. Les projets vitaux dont le retour sur investissement est généralement
faible peuvent devenir viables. Lorsqu’ils sont combinés au matériel Cisco neuf,
les produits Cisco Refresh permettent de débloquer des fonds pour accélérer
des projets IT qui auraient pu être différés ou retardés en raison de contraintes
budgétaires.

Acheter en toute
confiance
Protection certifiée — produits Cisco
d’origine sans compromis sur la
performance, le service après-vente
ou la valeur
Large éventail de plus de 4 000
produits neufs et de fin de série,
toutes technologies confondues
Produits remanufacturés et couverts
par la même garantie et les mêmes
options de support technique Cisco
que leurs équivalents neufs
Dûment autorisés et fournis avec
une licence logicielle Cisco IOS
valide
Bon rapport qualité-prix, sans
frais cachés — économies de 25 à
70 pour cent par rapport aux
prix courants des produits neufs
équivalents
Certifiés conformes à toutes les
normes réglementaires et de
sécurité (FCC, CE et UL)
Livraison rapide — les produits en
stock sont généralement expédiés
dans les 24 heures
Disponibles seulement par
l’intermédiaire du réseau des
partenaires agréés Cisco. Trouvez
un partenaire dans votre région.
Financement disponible grâce à
Cisco CapitalSM

Notre engagement envers
l’environnement
Chez Cisco, la responsabilité
environnementale est au cœur de
nos activités. Nous adoptons une
approche globale et intégrée pour
minimiser l’impact direct de nos
produits et de nos activités sur
l’environnement. Nous développons des technologies innovantes qui favorisent la viabilité
environnementale et employons
des méthodes et procédés
respectueux de l’environnement
pendant la mise au point de ces
technologies. Enfin, nous mettons
en œuvre des programmes
responsables de recyclage, de
remise à neuf et d’élimination
du matériel Cisco arrivé en fin
de vie. Grâce au programme
Cisco Refresh, le matériel mis
au rebut est remanufacturé et
redéployé dans les produits
Cisco, à l’intention des clients qui
désirent des produits d’occasion
de qualité. Depuis 2001, plus
de 28 000 clients dans 80 pays
ont ainsi pu réduire leurs coûts,
prolonger la durée de vie de leur
infrastructure IT et minimiser leur
impact sur l’environnement.

Comparaison des caractéristiques : Produits Cisco neufs et produits
Cisco Refresh (RF)
Caractéristique

Produits Cisco neufs

Produits



Qualité



Licence logicielle

Produits Cisco Refresh



Plus de 4 000 produits actuels et
fin de série, toutes technologies
confondues

Testés et certifiés par Cisco



Remanufacturés, testés et
certifiés par Cisco



Licence logicielle Cisco IOS incluse



Comme neuf

Garantie



Variable : entre 90 jours et garantie
limitée à vie, selon le produit



Comme neuf

Support technique



Offert par le centre d’assistance
technique, différents niveaux de
soutien disponibles



Comme neuf

Distribution



Réseaux agréés Cisco



Comme neuf

Prix





Économies de 25 à 70 % par rapport
aux prix courants des produits neufs
d’origine

Caractéristique Produits Cisco neufs Produits Cisco Refresh
Que vous soyez chargé de la conception, du déploiement ou de la maintenance de
votre infrastructure IT, veillez à évaluer toutes les options disponibles pour maximiser
la performance, réduire les coûts globaux et accroître le budget de votre entreprise
tout en protégeant vos activités réseau critiques. Envisagez une solution incluant Cisco
Refresh pour optimiser la rentabilité de vos investissements en termes de qualité, de
performance et de valeur. Tous nos produits remanufacturés sont vendus par Cisco et
ses partenaires agréés, et portent le label Refresh.

Ressources client
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.cisco.com/go/refresh
Trouvez un revendeur Cisco proposant les produits Cisco Refresh :
https://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
Informations sur la garantie : www.cisco.com/go/warranty
Financement Cisco Capital : www.cisco.com/go/ciscocapital
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