Des opérations réseau
sans intervention grâce
à l’automatisation
basée sur l’IA
Accélérez la fourniture
de services 5G et
réduisez vos dépenses
opérationnelles.

Problèmes :
L’automatisation limitée et le manque de visibilité
en temps réel sur tous leurs services et réseaux
a empêché les fournisseurs de services de
communication (CSP) d’évoluer vers le cloud natif.

Réduisez vos coûts
d’exploitation
Fournissez plus vite
Les ingénieurs en
des services 5G
services réseau
veulent concevoir
Les ingénieurs
leurs services de
réseau cherchent
façon intelligente et
à intégrer plus
en automatiser le test
vite de nouvelles
et le déploiement.
fonctionnalités
réseau.

76 %
des CSP innovants
Source : “Re-envisioning the CSP network”
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Plateforme cloud hybride

Améliorez
l’expérience client
Les ingénieurs en
fiabilité des sites
veulent automatiser
les correctifs et les
modifications de
façon claire afin de
réduire leur impact
sur les services
fournis aux clients.

projettent d’utiliser
l’IA pour automatiser
les autodiagnostics
et la détection des
problèmes, afin de
réduire les dépenses
opérationnelles
et d’améliorer la
satisfaction du client.

Découvrir : Détecter
les schémas et
tendances cachés
afin d’affiner
continuellement
l’exploitation et les
performances des
réseaux.
Décider : Donner
aux entreprises
spécialisées dans les
télécommunications
et les réseaux la
possibilité d’exécuter
des décisions basées
sur les données afin
d’améliorer leur
chiffre d’affaires et
leur résultat net.

Agir : Automatiser
la conception, le
déploiement et
l’exploitation des
réseaux et services
grâce à l’orchestration
basée sur l’intention
et aux opérations en
boucle fermée.
Optimiser : Détecter
et résoudre
les incidents
proactivement pour
améliorer les SLA et
les expériences des
clients.

IBM Cloud Pak for Network Automation
vous aide à passer à des opérations
réseau sans intervention grâce à
l’automatisation basée sur l’IA.

Réduire les coûts

Déployer plus vite

Exécuter partout

Améliore les
processus métier
et la garantie des
services tout en
réduisant les coûts
d’exploitation.

Accélère la
livraison de
réseaux et de
services grâce à
l’automatisation
basée sur l’IA.

Fonctionne n’importe
où et sur n’importe
quel cloud, et gère
n’importe quelle
infrastructure de
fournisseur de
réseau.

IBM est un
partenaire
expérimenté et
digne de confiance.
L’automatisation basée sur l’IA
d’IBM aide les CSP à prendre des
décisions basées sur les données afin
d’améliorer leur rentabilité, d’accélérer
leur croissance, de fournir des
services plus rapidement et d’offrir de
meilleures expériences client.

En savoir plus
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-network-automation

