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Vue d'ensemble
Curvature propose une gamme complète de matériel Cisco d’occasion, permettant aux clients d’acquérir des équipements 
nettement moins chers et tout aussi performants en termes de rapidité, de service et de qualité.

Défis des clients
Que vous occupiez un poste commercial ou technique, vous trouverez ci-dessous des exemples de besoins courants et 
d’obstacles que nous éliminons pour vous.

Avantages commerciaux
• Complétez votre infrastructure existante

• Libérez des ressources et du capital pour investir dans d’autres projets qui nécessitent des technologies actuelles 
ou de pointe.

• Prolongez la durée de vie de votre réseau

• Coût total de possession réduit

• Valeur générée par les équipements

• Repousser la dépréciation du matériel

• Économies de temps 

• Des architectes, des ingénieurs et des experts produit à disposition

• Réductions importantes

• Produits fiables de haute qualité

Principales fonctionnalités 

Besoin client | Obstacle Commercial Technique  

Produits indisponibles suite à l'annonce de la date EoS ou EoL  
Manque de temps pour établir les devis avec le fabricant 
Mauvais service client du fabricant ou de leurs distributeurs de matériel  
Délais longs qui retardent les projets  
Budget limité pour mettre à niveau 
Aucune autre option flexible à part remplacer le système entier 

Inclus En option

• Matériel comme neuf, fiable et de haute qualité
• Testé, configuré et prêt à l'emploi 
• Compatibilité – ancienne génération, génération 

précédente et génération actuelle
• Garantie à vie

• Expédition rapide
• Configuration à distance
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Différentiation
• Compétences techniques supérieures – Plus de 800 techniciens dans le monde entier, plus de 30 années d’expérience 

dans le secteur et une mine de connaissances pour résoudre les problèmes techniques complexes.

• Stock de pièces mondial – 40 millions de dollars de stocks, la plupart des produits sont expédiés entre 24 et 48 heures.

• Présence internationale – Avec des bureaux, des techniciens et une chaîne logistique mondiale à travers le monde, nous 
pouvons assurer le support des entreprises dans la plupart des pays.

• Haute qualité – Des procédures de tests exhaustives garantissant que tous les équipements aient un taux de défaillance 
inférieur à celui du neuf.

• Système de gestion de la qualité certifié TL 9000

• Service client – 100 % axé sur le client. Le délai pour un devis est de 30 minutes. La plupart des produits sont expédiés le 
jour même.

Gammes de produits prises en charge
Commutateurs

Commutateurs d’accès LAN Cisco 
2960, 2960C, 2960G, 2960S, 2960X, 2960XR, 3560, 3560E, 3560G, 3560X, 3560V2, 3650, 3750, 3750E, 3750G,  
3750X, 3750V2, 3850, 4500

Commutateurs LAN principaux/de distribution Cisco 
3850, 4500, 4500-X, 6500-E, 6800

Commutateurs pour centres de données Cisco 
4948, 4948E, 4900M, 4500-X, Nexus 2000, 3000, 5000, 7000, 9000

Routeurs

Routeurs pour succursales 
ISR 800, 1800, 2800, 3800, 1900, 2900, 3900, 3900E, 4300, 4400 

Routeurs principaux 
7200, 7600, ASR900, ASR901, AS903, ASR1000

Commutateurs pour opérateurs 
ASR9000, CRS-1, ESR10000, GSR12000

Sans fil

Points d’accès 
AP1100, AP1200, AP1500, AP1600, AP1700, AP1800, AP2600, AP2700, AP2800, AP3600, AP3700, AP3800

Contrôleurs 
CT2504, CT5508, CT5520, CT5760
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