
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  
 
 

Sécurité et automatisation des Datacenters : le Groupe T2i et 
Cisco collaborent pour offrir une solution complète    
 

Sierre, le 6 juillet 2018 – Le Groupe T2i annonce son rapprochement avec la société Cisco et ajoute à son 

offre, la solution de SDN (Software-Defined Networking) Cisco ACI. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans 

une volonté pour le groupe de renforcer la sécurité de ses solutions et services en infrastructure. 

Le Groupe T2i avait déjà annoncé, en début d’année, son rapprochement avec la société Hacknowledge, 

spécialisée dans la cyberdéfense afin de protéger ses propres infrastructures et celles de ses clients contre les 

attaques externes.  

 

Des datacenters plus automatisés et plus sécurisés grâce au SDN 

Les datacenters sont soumis quotidiennement à de nombreuses tentatives d’attaques. Les détecter peut prendre 

beaucoup de temps et, une fois découverte, il peut s’écouler plusieurs semaines avant d’avoir isolé l’attaque et 

d’y avoir remédié. La solution de SDN Cisco ACI, leader sur le marché, permet d’optimiser l’agilité des 

applications et d’automatiser le centre de données elle permet aussi la création et gestion des réseaux multi-

cloud avec un modèle cohérent de règles. La solution intègre de base la « micro-segmentation » des applications 

et des équipements et permet ainsi de renforcer très significativement la sécurité d’un data center.  

« Cette solution logicielle vient compléter nos offres et services dans le domaine de l’infrastructure en amenant 

de l’intelligence et de l’automatisation à la gestion des datacenters. Dans un contexte général de hausse des 

attaques informatiques, la solution Cisco ACI, renforce notre offre en matière de sécurité. La segmentation du 

réseau fait partie des pratiques déjà éprouvées dans les datacenters. Avec une granularité encore plus fine, la 

micro-segmentation permettra une sécurité accrue des données et applications des datacenters de nos clients. 

De plus, l’approche agile, ouverte et sécurisée de Cisco ACI réduit de 58 % les coûts de provisionnement réseau 

», explique Yves Rey-Bellet, ACI Solutions Manager du Groupe T2i. 

 

Une offre valorisée par le Groupe T2i en Suisse romande  

Depuis début juin 2018, le Groupe T2i distribue et met en œuvre la solution Cisco ACI sur le marché de la Suisse 

Romande. Cette solution complète le catalogue des mesures de protection à disposition des entreprises pour 

renforcer efficacement leur sécurité. Elle complète avantageusement l’offre de services « Managed Security 

Services » du Groupe. Au-delà de la solution logicielle proposée par Cisco, le Groupe T2i, fournisseur de 

services IT à haute valeur ajoutée, a pour ambition de faire bénéficier les entreprises de sa connaissance du 

marché et sa proximité de terrain. Les futurs clients de Cisco ACI seront accompagnés et conseillés pour la mise 

en place d’une solution SDN adaptée à leur besoin et réalité métier.  

« Le Groupe T2i est une société à taille humaine, orientée solution, à l’écoute des besoins du client et possédant 

des connaissances étendues en matière de systèmes et réseaux. Dès lors, le groupe s’est avéré être le 

partenaire idéal pour valoriser notre solution SDN, Cisco ACI, sur le marché romand », affirme Thomas Streit, 

Head of Multicloud Solutions de Cisco Systems. 

 

Afin de venir à la rencontre des entreprises, le Groupe T2i et Cisco organisent un événement le 27 septembre 

prochain à Rolle. Informations et programme en écrivant à contact@groupe-t2i.com.   
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Morgane MALLET –  058 666 21 33 – morgane.mallet@groupe-t2i.com 

 

 
A propos de Cisco - www.cisco.com  
 
Cisco (NASDAQ: CSCO) est le leader mondial des technologies qui permet à l'Internet d’exister depuis 1984. Nos collaborateurs, nos 
produits et nos partenaires connectent la société de manière sécurisée et permettent de saisir dès à présent les opportunités futures offertes 
par le numérique. 
 
 
À propos du Groupe T2i - www.groupe-t2i.com - @GroupeT2i 
 
Services & Solutions Infrastrcuture  
 
Le Groupe T2i propose une offre complète en matière d’infrastructure et d’hébergement :  

 Conseil et vente de solutions systèmes 

 Conception d'architecture et d'infrastructure 

 Mise en place et documentation de DRP 

 Virtualisation, convergence, hyperconvergence 

 Réseau et sécurité 

 Déménagement d'infrastructure / datacenter 
Le Groupe T2i se différencie par sa démarche en offrant à ses clients l'alliance de son savoir-faire en terme de conseil et d'exploitation avec 
sa maîtrise des solutions du marché en terme d’efficience, de technologies, de fiabilité et de bonnes pratiques. 
 
Le Groupe T2i 
 
Depuis plus de 35 ans, le Groupe T2i se consacre à son cœur de métier : l’édition de logiciels et la prestation de services informatiques. 
 
Le Groupe T2i offre des logiciels informatiques innovants dans les domaines suivants : dématérialisation des documents, gestion des 
ressources humaines, infrastructure et Cloud. Proche de ses clients, il propose des solutions performantes et adaptées aux enjeux métiers 
des entreprises en s'appuyant sur son expérience du terrain dans de nombreux secteurs tels que les administrations publiques, l'immobilier, 
les banques & assurances, le transport, la distribution et l'industrie. 
Sa mission est de proposer des solutions innovantes et intégrées, vecteur d'accélération des stratégies de transformation digitale. 
 
Le Groupe T2i compte plus de 200 collaborateurs avec des implantations en Suisse, en France et au Canada.  
 
L’innovation et l’ergonomie de ses solutions constituent une priorité pour le Groupe T2i qui consacre chaque année une part importante de 
son CA à la R&D et mobilise une équipe de 50 personnes. 
 
Avec plus de 2 000 clients, Groupe T2i compte parmi ses références en France, en Suisse et au Canada : Andros, Balitrand, Batigère, 

Bayard Presse, BCVs, Commune de Blonay, Commune de Crissier, Commune d'Ecublens, DHL, E.Leclerc, Fédération des Entreprises 

Romandes, Fort St-Jean, Franprix LeaderPrice, Gecina, Groupe Arcade, Groupe Maurice, Groupe CDC Habitat, HES-SO, Honda, Hotela, 

La Redoute, Mutuelle Ociane, Orllati, Paris Habitat, Pirel, Pommery, Transport Malherbe, Ville de Monthey, Ville de Fribourg, Ville de Sierre, 

Würth, Yusen Logistics… 
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