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Démo en direct, kit d'évaluation, exemplaire gratuit du rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2022 des 
infrastructures LAN filaires et sans fil… découvrez tout le potentiel de Mist AI.

AIOps et support Cloud moderne

• Niveaux de service garants d'une expérience 

d'exception

• Technologie BLE brevetée avec balises virtuelles

• Détection des anomalies et  

réduction des risques en temps réel

• Assistant IA (Marvis) pour simplifier les tâches 

IT via une interface conversationnelle

• Identification des causes racines, du client 

jusqu'au cloud, avec capture dynamique et 

proactive des paquets

• Assistance basée sur l'IA et actions autonomes

• Architecture moderne de microservices

• Déploiements hebdomadaires sans interruption 

de service

• 100 % programmable (piloté par API)

Focus sur l’expérience client 

Trois fois leader, en tête sur les axes « Exhaustivité de la vision » et « Capacité d'exécution » pour 2022.
Par cette distinction, Gartner reconnaît une nouvelle fois la capacité de nos fabrics automatisées,  
de notre intelligence artificielle et de notre sécurité intégrée à simplifier les opérations de nos clients. 

Conçues autour d’un seul et même système d’exploitation et pilotées par l'IA, nos solutions vous permettent d’appliquer des politiques 
homogènes à l'ensemble de vos données et applications, quel que soit leur emplacement. Avec nos solutions ouvertes et basées sur l’intention, 
nous possédons tous les atouts pour vous aider à concrétiser votre vision.

Essayez notre solution « Campus in a Box » en toute 
sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://gotryandbuy.com

Et pour bénéficier d'un essai de 60 jours gratuit et sans risque, 
remplissez  ce formulaire :  https://gotryandbuy.com/contact-us

Démo de Juniper Wednesday
Découvrez comment Mist AI et Juniper Mist Cloud offrent la 

meilleure des expériences en couche d'accès pour les clients, les 

utilisateurs et les équipements filaires et sans fil.

https://juni.pr/demo-wednesday
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Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour les 
infrastructures LAN filaires et sans fil 
d'entreprise : Juniper parmi les Leaders 
pour la troisième année consécutive.
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