
 Étude de cas Cisco IT –    
Consolidation du centre informatique 

Comment Cisco IT réalise la consolidation et la 
normalisation dans le centre informatique 

La virtualisation des serveurs et du stockage renforce la résilience des 
activités Cisco et réduit le coût total de possession. 

Étude de cas Cisco IT/Centre informatique/Consolidation du centre informatique : Cette étude de cas 
décrit la consolidation et la nouvelle conception des centres informatiques opérationnels, par Cisco IT. Il s'agit 
d'un projet sur plusieurs années, réalisé en quatre phases. Les clients de Cisco pourront s’appuyer sur 
l’expérience pratique de Cisco IT en ce domaine pour répondre a des besoins similaires de l’entreprise. 

 HISTORIQUE 
Cisco IT a définit une vision à long terme très 
volontariste pour l'évolution des centres 
informatiques Cisco pour les cinq prochaines 
années. Cette vision aura également un impact 
sur les tests et le déploiement pilote de plusieurs 
nouvelles technologies par Cisco IT, que celles-ci 
certaines soient proposées par Cisco ou par 

d’autres distributeurs. Dans cette nouvelle orientation, le centre informatique attribue automatiquement à toutes les 
applications, et à tout moment, les ressources de traitement et l’espace de stockage optimum, à partir des ensembles 
de ressources partagées. 

« Le futur centre informatique est en 
transition. Il passe d'une approche 
axée sur une plateforme propriétaire 
à une approche orientée vers un 
réseau normalisé. » 
Nick Gall, Meta Research 

Figure 1.   Centres informatiques de Cisco 

 

Cisco possède cinq centres informatiques de production pour un total de près de 3500 m², pour les opérations hors 
ingénierie : planification des ressources de l’entreprise (ERP), gestion des ressources client (CRM), résolution des 
incidents clients, support aux ressources humaines, support à la chaîne logistique, support aux intranets Cisco, 
support clients, support partenaires, et outils interentreprises. Deux centres informatiques de production sont situés à 
San Jose en Californie, les autres sont à RTP (Research Triangle Park) en Caroline du nord, à Amsterdam et à 
Sydney. En outre, il existe un centre informatique Linksys à Irvine en Californie (voir Figure 1). Les groupes 

 L'intégralité de ce document est soumise au Copyright © 1992-2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Cette documentation est une information publique de Cisco.
 Page 1 de 14 



 

 L'intégralité de ce document est soumise au Copyright © 1992-2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Cette documentation est une information publique de Cisco
 Page 2 de 14 

Étude de cas Cisco IT –    
Consolidation du centre informatique 

d’ingénierie Cisco prennent également en charge les centres informatiques de développement de produit dan
monde. 

Ces centres i

s le 

nformatiques de production soutiennent les opérations commerciales qui assurent le bon 
es 

 Cisco. 

e 

Figure 2.   Architecture du centre informatique 

fonctionnement des activités de Cisco. Ces opérations sont automatisées, gérées par plusieurs centain
d'applications, certaines ayant été acquises auprès d’éditeurs, d'autres développées ou personnalisées par
Ces applications traitent de grandes quantités de données, selon des règles commerciales développées par Cisco 
pendant plusieurs années. La prise en charge de ces applications et données est assurée par une gamme complex
de serveurs et d'unités de stockage, ainsi que par les réseaux qui les interconnectent entre eux, tout comme les 
utilisateurs entre eux, pour apporter la bonne information à la bonne personne, le plus rapidement possible.  

Cisco IT choisit se concentrer sur l’infrastructure du centre informatique, qu’il divise en quatre couches physiques 
(voir Figure 2). 

 

● Couche d'accès. Connecte le centre informatique au reste de l'intranet de l'entreprise et à Internet. Fournit 
 

 
fic 

ployés, les clients, les 

e 

'une variété de services d'application middleware 
x. Ces 

aux clients l'accès aux serveurs Web d’e-commerce, et aux employés et partenaires Cisco l'accès à distance
via VPN. Cette couche offre plus qu'une simple interconnectivité de réseau ; elle assure également les 
services de pare-feu et d’authentification sécurisés, l'accès VPN, la terminaison de couche SSL (Secure
Sockets Layer), la prévention des intrusions, le cache et la commutation de contenu, la surveillance du tra
applicatif, et d'autres services de communication. La couche d'accès Cisco IT repose sur des commutateurs 
Catalyst® 6500, et nombre de ces services de communications sont pris en charge par cartes (comme le 
module de services FWSM de pare-feu Cisco PIX®, le module SSM de services SSL). 

● Couche serveurs Web. Prend en charge les applications à interface client, pour les em
partenaires industriels et les portails B2B interentreprises. Cette couche assure également des fonctionnalités 
pare-feu supplémentaires, dont le cryptage de paquets et la conversion de protocoles. Ces applications 
tournent sur différents types de serveurs, sous Sun Solaris, Microsoft NT, Linux et HP-UX. Ces serveurs 
devant être accessibles depuis Internet, ils sont installés dans une zone moins sécurisée du réseau appelé
« dirtynet » (réseau gris), au sein de Cisco IT, et le trafic dans cette partie publique du réseau n’est pas 
autorisé à transité par l'Intranet de l'entreprise.  

● Couche Serveurs d'applications. Composée d
intermédiaires et de services d'application sous-jacents, protégés par un troisième mur de pare-feu
applications sont prises en charge par une large gamme de serveurs, sous différents systèmes d'exploitation.  
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● Couche de base de données et de stockage. Couche où sont stockés plus de 3900 Go de données. La 
plupart des données sont stockées dans de grands cadres de stockage partagés, connectés aux serveurs 
d'application sur un réseau SAN (Storage Area Network). Cisco a migré son stockage DAS (Direct Access 
Storage) d’origine, où chaque serveur possédait son propre espace de stockage, vers un environnement S
où le stockage est regroupé pour servir les différentes applications d’une même entité commerciale. Cet 
environnement regroupait initialement de petits commutateurs SAN, puis Cisco IT les a remplacés par des
commutateurs MDS (Multilayer Director Switch) plus sophistiquées (voir les différentes études de cas Cisco
sur le stockage virtualisé, sur http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/index.html). 

Au fil du temps, Cisco IT a organisé les composants du centre informatique de deux façons différentes : 

AN, 

 
 IT 

uipements  

e de 

 avec le temps, de nombreux problèmes sont apparus. Malgré les 

Figure 3.   Organisations horizontale et verticale des responsabilités de Cisco IT 

verticalement, pour la prise en charge des applications, et horizontalement pour la prise en charge des éq
et des systèmes d'exploitation (voir Figure 3). Les développeurs d'application ont structuré la prise en charge de la 
douzaine d'organisations verticales commerciales dans Cisco. Celles-ci étaient financées indépendamment, par 
divers groupes d'ingénierie de produit au sein de Cisco, et ces groupes étaient chargés du développement 
d'applications basées sur les seules exigences de leur organisation. Les équipes de prise en charge des systèmes 
d'exploitation et des équipements étaient organisées horizontalement ; elles prenaient en charge le réseau et les 
serveurs, et étaient responsables de l'administration des systèmes, par groupes spécialisés par système 
d'exploitation. Chaque application finit par être cloisonnée en silo, prise en charge par un ensemble étanch
ressources de traitement, de réseau et de stockage. 

Ce système a bien fonctionné pendant des années, mais
efforts de Cisco IT pour imposer des normes en matière de matériels, systèmes d’exploitation, et développement 
d’applications, chaque environnement applicatif finit par être totalement différent des autres. 

 

LA PROBLÉMATIQUE 
est inefficace, coûteux et difficile à gérer, pour plusieurs raisons. 

exploitation, et 
 

rente, et 

Ce modèle cloisonné en silos 

● Malgré les efforts de Cisco IT pour imposer des normes en matière de matériels, systèmes d’
développement d’applications, les infrastructures verticales par application étaient souvent composées de
produits propriétaires, rendant presque impossible la normalisation des méthodes d’administration. 

● Il était difficile de comprendre le comportement de chaque application et d'assurer une sécurité cohé
donc les applications étaient potentiellement vulnérables face aux attaques. 



 

 L'intégralité de ce document est soumise au Copyright © 1992-2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Cette documentation est une information publique de Cisco
 Page 4 de 14 

Étude de cas Cisco IT –    
Consolidation du centre informatique 

● Les besoins de maintenance, d’administration et de formation d'un environnement aussi varié augmentaient le 

age, les applications ne pouvaient pas évoluer aisément, et 

es de stockage et de traitement ne 

en silo aboutissent à une gestion très médiocre des incidents pour certaines applications. 

essité de gérer et de concevoir des îlots isolés pour chaque application s'est avérée trop 
e 80 % 

ession. 
 Quant 

mer leurs centres informatiques, pour 
de 

.  

Reconfiguration du centre informatique Cisco IT en un centre informatique orienté services. 
nces 

services 

ment hautement performants alimenteront une large gamme d'applications et de 

finira les 

nts. 

ue pour les centres 

coût total de possession de chaque application. 
● Conçues en îlots isolés de traitement et de stock

les mises à niveau obligeaient parfois à des interruptions de service.  
● Monopolisées par une application unique en permanence, les ressourc

peuvent pas être utilisées efficacement, et ne peuvent être adaptées pour répondre aux besoins évolutifs 
d'une application. 

● Les infrastructures 
Les politiques de récupération ne sont alors plus en phase avec les objectifs commerciaux de l'entreprise. 

● Étant trop divergentes et non normalisées, les applications ne pouvaient plus communiquer entre elles, ni 
partager des données. Cette situation a considérablement réduit la capacité et la souplesse de Cisco IT à 
intégrer des systèmes et à concevoir de nouvelles applications basées sur les plateformes applicatives 
existantes. 

En définitive, la néc
coûteuse pour Cisco IT en termes de ressources et de flexibilité. Il fallait trouver une solution. « Parfois, plus d
des budgets informatiques sont réservés à la maintenance des applications existantes. Cela laisse peu d'argent pour 
les nouveaux secteurs de développement tels que les nouvelles applications et les nouveaux processus 
opérationnels. », affirme Pierre-Paul Allard, Vice Président d’Enterprise Marketing à Cisco. 

La sous-utilisation des ressources constitue un facteur majeur, dans la hausse du coût total de poss
« Généralement, nous constatons une sous-utilisation d’environ 20 % des serveurs et de la bande passante.
au stockage direct, il est habituellement exploité à 25% », poursuit Allard.  

Par conséquent, il est aujourd’hui recommandé aux entreprises de transfor
aboutir à des environnements normalisés de traitement informatique à hautes performances, où un large éventail 
matériels et de services, dont les applications, les serveurs, le stockage et la sécurité, sont intégrés et interconnectés

Comme pour de nombreuses entreprises, le défi pour Cisco est de minimiser les coûts et de pallier les insuffisa
inhérentes aux environnements d'applications cloisonnées et non normalisées. Pour cela, Cisco a conçu un 
processus de réingénierie en quatre étapes qui, une fois achevé, résultera en un centre informatique orienté 
(SODC, Service Oriented Data Center), aux États-Unis, au Canada et dans des centres plus petits en Asie Pacifique, 
au Japon et en Europe.  

Ces environnements de traite
services, avec une fiabilité, une disponibilité et une facilité d’administration optimisées. L’administration sera 
exécutée via une matrice de gestion intelligente (IMF, Intelligent Management Fabric) qui provisionnera et dé
couches de service de stockage automatiquement, en fonction des exigences fixées par les entités commerciales.  

Après avoir fourni les fonctionnalités et l’intelligence de traitement aux réseaux locaux et mondiaux pendant des 
années, Cisco a entrepris de porter cette valeur ajoutée au centre informatique, offrant ainsi de nouvelles puissances 
de traitement et de flexibilité aux processus opérationnels. « Il s'agit d'une opportunité formidable pour les clients 
Cisco. Cisco a consacré beaucoup de temps, de talent et d'argent à l'intégration des ressources de stockage, de 
serveurs et d'applications, en réseaux d'information intelligents. Ceci est une excellente nouvelle pour le centre 
informatique Cisco IT. », déclare Sidney Morgan, Directeur SODC Cisco IT. 

Ce programme ambitieux est conçu pour atteindre les objectifs stratégiques suiva

1. Réduction du coût total de possession. Cisco dédie environ 25 % de son budget informatiq
informatiques. Par ailleurs, environ 50% du budget du centre informatique est réservé au stockage et aux solutions 
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de stockage.  

Selon une étude réalisée par le Gartner Research, « Une réduction considérable des coûts des services IT passe par 

ception. Par 

 Le succès des entreprises réside dans leur capacité à réagir 
bon 

ue 
 

ant 

iber 

lesse de réaction de l’entreprise, il faut des infrastructures souples et normalisées qui 
puting), 

e peuvent être coûteuses, voire 
umaines, et 

rands 

 
 

 

our les 

 

la migration du modèle informatique non partagé vers le modèle partagé. ». Cisco IT travaille à réduction du coût total 
de possession TCO par la consolidation des centres informatiques, le contrôle renforcé des procédures 
d’administration de A à Z, et par le développement et l’implémentation de normes d’architecture et de con
exemple, Cisco IT a normalisé l’adoption de Linux et Windows/x86 sur tous les serveurs, et a migré vers Oracle 11i 
comme intégrateur des outils opérationnels. 

2. Optimisation de la flexibilité commerciale.
rapidement aux changements du marché et aux évolutions technologiques, et à livrer la bonne information au 
moment et au bon endroit. Cependant, les infrastructures complexes et disparates de nos jours sont difficiles à gérer 
et à modifier, et parfois ne parviennent pas à répondre aux exigences du marché. Cisco IT développe un outil 
fournissant les ressources de stockage et de traitement à chaque application, uniquement à la demande. Lorsq
ces ressources ne sont plus utilisées, Cisco les reprovisionne vers un seul ensemble partagé. L'objectif de Cisco IT
est de fournir, en moins de 30 minutes, les ressources de traitement et de stockage nécessaires à toute nouvelle 
application, au lieu des trois mois que peut prendre cette procédure lorsque le stockage et les autres composants 
requis doivent être commandés. Enfin, Cisco IT va fournir à la demande la prise en charge des applications sur 
toutes les différentes plateformes, sous tous les systèmes d'exploitation et environnements de stockage, permett
ainsi aux unités commerciales Cisco de déployer les technologies les plus adaptées à l'entreprise au moment requis. 
Cet objectif requiert une flexibilité exceptionnelle de la part du réseau sous-jacent ; ainsi, Cisco IT fournit d’ors et déjà 
des connexions Ethernet à 10 Go, permettant de prendre en charge dans le centre informatique une gamme plus 
large de débits, et exploite le multiplexage CWDM (Coarse Wavelength-Division Multiplexing) sur le réseau de 
campus pour en interconnecter les différents SAN, en un bassin SAN partagé et largement étendu, sur FCIP (F
Channel over IP). 

« Pour garantir la soup
prennent en charge les nouvelles technologies comme les services Web, les matrices de traitement (grid com
la virtualisation et l'automatisation. », affirme Sidney Morgan. 

3. Améliorer la .continuité des opérations. Les interruptions de servic
catastrophiques. La continuité des opérations s’attaque aux perturbations ou catastrophes naturelles et h
définit des mécanismes où la réparation du réseau ne nuit pas aux capacités commerciales opérationnelles. Ceci 
comprend la planification habituelle de récupération après catastrophe, une solution de sécurité intégrée et la 
conception d'une disponibilité accrue. La planification de récupération par Cisco IT exige de disposer de deux g
emplacements de centres informatiques indépendants aux Etats-Unis, et d’interconnecter les deux SAN en une seule 
entité, via FCIP sur une liaison CWDM du WAN. Les bases de données stratégiques d’e-commerce sont ainsi 
dupliquées à travers le SAN, permettant, en cas d’incident dans le centre informatique primaire, de continuer le
traitement des commandes client dans le centre informatique secondaire. La solution de sécurité intégrée de Cisco IT
est une ligne de défense et de détection de menace sur plusieurs niveaux, contre les attaques au hasard vers les 
ressources de centres informatiques. Cette solution assure également la prise en charge du transport sécurisé des
données, et la gestion sécurisée des identités et niveaux de confiance des utilisateurs et des machines. Le concept 
de haute disponibilité Cisco IT propose un haut degré de redondance pour les processeurs, les alimentations 
électriques, les serveurs, le stockage et les liaisons du réseau, ainsi que l'équilibrage automatique de charge p
ressources physiques, pour le trafic de transport pour les sessions ; de sorte que la perte d'une seule liaison, d'un 
serveur ou d'un disque n'aura aucun impact sur la disponibilité. L'équilibre de charge se déroule à tous les niveaux,
par conséquent chaque composant est utilisé ou peut être utilisé à tout moment, toutefois, la perte d'un seul 
composant n'affecte pas la disponibilité de l'application. Cette situation optimise l'utilisation des ressources, 
coûteuses, aboutissant ainsi à la réduction globale des coûts.  
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Selon Morgan, « Une interruption d’une heure dans la production industrielle coûte à Cisco entre 47 000 et 100 000 

u centre informatique en trois étapes 
onnement virtuel sécurisé, extrêmement 

e à 

nformatique radicale, avec pour objectif de créer un environnement de 

Cisco IT 

dollars américains, et plus l’interruption est longue, plus le coût est important, avec une croissance exponentielle.».  

LA SOLUTION 

Restructuration d
D'après Sidney Morgan, « L'objectif de Cisco est de créer un envir
automatisé, orienté services, où toutes les ressources sont allouées via une matrice de réseau intelligente, défini
partir d’objectifs commerciaux structurés ». 

Cisco a lancé une restructuration du centre i
traitement informatique unique, à hautes performances, alimentant une large gamme d'applications et de services, 
dont la sécurité, l'optimisation et la gestion des applications. Bien que la réalisation du centre informatique ne soit pas 
encore achevée, les technologies de base sont d’ors et déjà établies, pour une décentralisation et une virtualisation 
totales, ainsi un provisionnement dynamique.  

Figure 4.   Phases de restructuration du centre informatique 

 
PHASE DE CONSOLIDATION. En s’attaquant aux îlots de ressources isolés et aux réseaux disparates, la première 

e 

ques et 

e 

étape phase de la restructuration consiste à consolider les îlots de traitement et de stockage et de les rattacher aux 
réseaux de toute l'entreprise. En tout premier lieu, il s’agissait pour Cisco IT de regrouper les ressources de centres 
informatiques en un nombre limité d'emplacements physiques ; puis de consolider les ressources de stockage en un
matrice SAN unique, via des VSAN (SAN virtuels), tout en assurant l'évolutivité et la sécurité de la solution.  

PHASE DE VIRTUALISATION. La virtualisation permet la partition, le provisionnement et l'allocation, dynami
simples, des ressources de traitement, de réseau et de stockage, sur différentes applications. En 2007, Cisco IT 
achevait la consolidation des ressources de stockage en un SAN partagé, puis commençait le regroupement des 
ressources de traitement. La partition logique des serveurs, des modules lames serveurs, et les services 
d'équilibrage de charge personnalisés en fonction de l'application, sont compris dans cette étape. Les ressources d
stockage sont regroupées en un bassin, ou un petit ensemble de bassins, partagé. De même pour les ressources de 
traitement, regroupées en bassins partagés. Cette virtualisation améliore la flexibilité et facilite l'adaptation du centre 
informatique à l'évolution constante du marché. La virtualisation des ressources nécessite la prise en charge de 
réseaux intelligents à reconnaissance d’applications, qui peuvent s'adapter et optimiser la performance de chaque 
application en fonction de l’évolution des conditions opérationnelles. La commutation de contenu et les réseaux 
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orientés applications constituent de bons exemples d'intégration applicative. 

PHASE D'AUTOMATISATION.La dernière étape est l'automatisation souple des services. Elle permet à une matric
de réseau intelligente de détecter l’évolution des besoins des applications, et d’

e 
y répondre rapidement et 

 : cela 

e 
asée sur une infrastructure 

u de 
assurer 

La différence entre le SODC et les autres architectures est l'intégration dans le réseau des services d'application de 
age coûteux de ces fonctionnalités améliore 

isques liés directement aux serveurs (stockage en direct, ou 

 rack 
 

les 

automatiquement, c'est-à-dire de provisionner les ressources de traitement, de stockage et de sécurité nécessaires. 
Le provisionnement automatisé de services, la réactivité automatisée pour la sécurité, et les systèmes à 
autoréparation sont les pierres angulaires de cette phase. L'automatisation des procédures améliore non seulement 
la réactivité de Cisco IT aux besoins des clients, mais elle baisse sensiblement le coût total de possession
réduit le nombre d’interventions manuelles et la sous-utilisation des ressources de traitement et de stockage. En 
outre, la réduction des interventions humaines contribue à accroître la fiabilité.  

Cisco IT fournit actuellement de nouvelles fonctionnalités pour le centre informatique. Les applications, les bases d
données et les SAN ont été combinés en une architecture de réseau intelligente, b
évolutive. « L'infrastructure intelligente prend en charge la sécurité, l'optimisation du provisionnement, la facilité 
d’administration et la disponibilité de bout en bout. », déclare Allard. « Nous pouvons en outre garantir à nos 
utilisateurs que grâce à cette infrastructure, ils peuvent continuer à fournir ou à améliorer leurs contrats de nivea
service (SLA). ». L'intelligence réseau permet l'isolation des composants informatiques et de stockage, afin d'
qu'une interruption dans un des environnements applicatifs n'affecte pas les autres applications.  

Composants SODC : stockage, serveurs, réseau et sécurité 

couche supérieure. Décharger les grands serveurs et systèmes de stock
à la fois les performances globales et l'utilisation des ressources. Cela offre à Cisco plus d’options au moment de 
choisir les systèmes prenant le mieux en charge chaque application dans une infrastructure consolidée. Ces 
fonctionnalités sont la duplication et la distribution des données, la virtualisation, et les services d'applications 
intelligentes, comme la diffusion de fichiers.  

L'architecture physique (voir Figure 5) est composée du stockage, des serveurs et du réseau. À une époque, le 
stockage de Cisco IT était composé en majorité de d
DAS), mais Cisco IT a fini par migrer la plupart de ces stockages vers de grandes matrices de stockage SAN 
partagées et des serveurs de fichiers NAS. Aujourd’hui, Cisco IT utilise un large éventail de serveurs de types 
différents, sous différents systèmes d'exploitation, mais prépare une migration vers des serveurs montables en
et des serveurs lames empilables, uniquement sous Linux ou Windows. Le réseau, à base Cisco Catalyst 6500
normalisés, le réseau prend en charge une large variété de services partagés, en serveur lames, comme la 
commutation de contenu en paquets, le cryptage SSL, le pare-feu d'inspection, et la commutation de contenu et 
services de communication personnalisés par application. L'architecture de sécurité Cisco IT est donc un 
agencement dosé de matériels, de politiques méthodologiques, et de pratique. 
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Figure 5.   Architecture physique du SODC 

 

STOCKAGE 
En août 2005, Cisco gère 3,9 pétaoctets de stockage (un péta octet équivaut à 1024 téraoctets). « L’espace disque 
est relativement peu coûteux, mais le stockage et la gestion du stockage le sont davantage. », déclare Scott Zimmer, 
Directeur Enterprise Storage à Cisco IT. « Toutefois la croissance des centres informatiques est permanente, et 
l'espace est une donnée qui coûte cher. Notre utilisation du stockage, avec sa capacité de seulement 34 % 
aujourd’hui, est un problème majeur pour Cisco, mais elle représente également une énorme opportunité de retour 
sur investissement. Nous pensons que si nous arrivons à augmenter l'utilisation du stockage de 10 % par an, pour 
atteindre l’objectif de 70 %, grâce à la consolidation et à la virtualisation du stockage, nous pourrons économiser 
10 millions de dollars par an, avec un objectif final de 30 millions de dollars à long terme.».  

L'utilisation se mesure de plusieurs façons, selon les personnes. À Cisco IT, l'utilisation est mesurée à chaque étape 
du cycle de vie du stockage, et l'utilisation générale est la quantité de stockage physique configurée et prévue pour 
l'utilisation, disponible en un volume logique, allouée à une application, et véritablement utilisée par cette application. 
Cette utilisation est passée de 20 % à environ 34 % en 2005 (voir Figure 6). Cette amélioration est due en partie à 
l'évolution de la technologie (grâce aux fonctionnalités de regroupement et de virtualisation du commutateur 
Cisco MDS), mais aussi à l'amélioration du processus (voir les études de cas sur les méthodes opérationnelles 
d'utilisation du stockage, sur http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/index.html). 

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/index.html
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Figure 6.    Cycle de vie et utilisation du stockage 

 
Le DAS est inefficace, parce qu'il astreint la capacité par serveur. Cette méthode est difficile à administrer et à 
sauvegarder. Pour résoudre le problème, de nombreuses entreprises ont déployé des SAN, mais il s'agissait en 
général d’îlots isolés, en raison des difficultés d'évolution et de sécurisation des matrices SAN. L'utilisation des 
ressources est souvent très basse, avec une capacité bloquée ; en outre, des méthodes incohérentes de sauvegarde 
et de récupération de données empêchent souvent ces entreprises d’obtenir un haut niveau de disponibilité. La 
solution réside dans la consolidation des îles DAS et SAN en une matrice SAN intelligente à l'échelle de l’entreprise.  

Cisco IT met l'accent sur une architecture de stockage consolidé, à base de solutions Cisco de réseau de stockage 
de bout en bout, comprenant des commutateurs Cisco MDS 9509 – qui offre de l’intelligence de traitement en 
couches multiples, et une prise en charge multiprotocole (Fibre Channel, iSCSI, FCIP) – et des VSAN, qui 
fournissent des diagnostics intégrés et une sécurité par rôles. Grâce à ces innovations, les entreprises peuvent 
concevoir des réseaux de stockage hautement évolutifs et disponibles, avec une sécurité complète et une 
administration unifiée.  
Cette stratégie permet à Cisco de réduire sensiblement le coût total de possession, en ne fournissant le stockage 
qu’en cas de besoin, avec un niveau de services et de coûts parfaitement adaptés. Elle permet également d'offrir les 
avantages suivants. 

● Disponibilité 

◦ Plus de ports, pour la prise en charge de multiples chemins entre les serveurs et le stockage  

◦ Des mises à jour sans interruption de service 

◦ Un dépannage et des diagnostics perfectionnés 

◦ Des VSAN pour la séparation du trafic, et pour l’administration 

● Allègement de charge du centre informatique 

◦ La prise en charge multiprotocole permet l'installation du stockage principal dans des centres informatiques 
distants.  

● Réduction des coûts 

◦ La consolidation du SAN à l'aide des VSAN permet d'améliorer l'utilisation du stockage, par le partage de 
chaque cadre de stockage entre plusieurs serveurs et unités d'entreprise. 

● Services de matrice SAN intelligents 

◦ Virtualisation, protection permanente des données, duplication 

● Gains de performances 

◦ Architecture entièrement non bloquante 

● Gestion du trafic intelligente, avec qualité de service et contrôle de congestion des liaisons Fibre Channel 

L'objectif est de créer un nombre limité de grands ensembles de stockage étagés, automatisés, entièrement en 
réseau, et sans aucun lien physique entre les hôtes, les applications et le stockage (voir Figure 7). D'après Scott 
Zimmer, « Un réseau de stockage doit être évolutif, doit prendre en charge de multiples interfaces et protocoles, et 
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doit être facile à administrer ». Les ressources de stockage pourront être regroupées et identiques ; toutefois, 
Cisco IT prépare pour les clients internes différents niveaux de services, à des prix variés, de type service platine, or, 
argent et bronze. 

Figure 7.   Objectif de l'architecture de stockage 

 
 

SERVEURS 
En 2005, Cisco exploitait plus de 8350 serveurs pris en charge par environ 120 administrateurs système, pour une 
proportion d'environ 70 serveurs par administrateur système. Ces serveurs disparates utilisaient des systèmes 
d'exploitation et des environnements logiciels différents. Leur maintenance était donc très difficile et constituait une 
utilisation inefficace des ressources de traitement, donnant lieu à une capacité inutilisée.  

En 2006, l’exploitation est passée à 300 serveurs par administrateur système, grâce à la normalisation sur deux 
plateformes : Linux comme plateforme principale, et Windows pour les applications ne pouvant pas être exécutées 
sur serveur Linux X86.  

« Cela ne signifie pas nécessairement un matériel plus costaud, il s'agit de matériel modulaire avec gestion 
consolidée, comme des serveurs lames. », déclare Allard. « La gestion consolidée permet le partage des ressources 
entre les applications. Elle favorise la réduction du coût total de possession et une plus grande utilisation. 
L’administration est en outre beaucoup plus facile.»  

Cisco effectue également la virtualisation de l'infrastructure de serveurs : un serveur unique peut être transformé en 
plusieurs serveurs virtuels pour des petits besoins d'application temporaires, et, pour les grands projets techniques, 
un grand ensemble de serveurs peut être transformé un seul serveur virtuel. Une infrastructure de serveur virtuel 
permet des niveaux d'isolation sans précédent de la charge de travail et le contrôle détaillé des ressources de tous 
les systèmes informatiques et des ressources d'E/S. L'infrastructure virtuelle s'adapte bien au logiciel d’administration 
système existant et améliore le retour sur investissement sur le stockage partagé (SAN). En consolidant les 
systèmes physiques du centre informatique sur des serveurs virtuels d'une taille quelconque, à la demande, Cisco 
espère obtenir les résultats suivants : 
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● réduction des coûts d'acquisition de matériel et de maintenance à l'aide de processeurs courants du marché ; 

● consolidation des ressources systèmes inutilisées ;  

● augmentation de l'efficacité opérationnelle ;  

● création d’environnements de production normalisés, peu coûteux et cohérents.  

Le réseau est un activateur important de la consolidation du serveur. Il favorise l'augmentation du trafic et l'utilisation 
de plusieurs applications sur un seul serveur. Par ailleurs, ce réseau intelligent doit avoir la capacité de diriger le 
trafic jusqu'au serveur le plus adapté, quel que soit le point où il se trouve, et ce à tout moment. « Le réseau 
effectuant cette prise en charge doit être très fiable, à haut débit et évolutif. En outre, il doit pouvoir assurer 
l’équilibrage de charge en fonction de la session, et le basculement sur environnement secondaire en cas 
d’incident. », affirme Sidney Morgan. 

RÉSEAU 
Le réseau s’adapte, pour répondre aux nouvelles exigences du centre informatique évolutif. « Nous abandonnons le 
modèle client-serveur du passé, pour passer à un centre informatique unique et consolidé, construit sur une matrice 
résiliente de réseau intelligent/. Cette architecture devient le modèle du nouveau centre informatique. », affirme 
Wilson Ng, ingénieur réseau chez Cisco. 

Certains éléments de base pour la réalisation de ce centre informatique flexible, résilient, évolutif et orienté services, 
nécessitent une architecture réseau de couche 2. Avec cette architecture, l’emplacement physique des serveurs peut 
être distinct du regroupement logique (voir Figure 8). Cette flexibilité favorise la virtualisation : elle permet le 
déplacement logique des serveurs vers des environnements d'application divers sans avoir à être physiquement 
déplacés. Les parcs d'applications peuvent demander un ensemble de ressources informatiques totalement 
dispersés logiquement au sein de la matrice de réseaux. 

Figure 8.    Architecture de passerelle de centre informatique de couche 2 

 

 « Par conséquent, nous pouvons élargir un VLAN à un commutateur, un port ou un serveur quelconque qui a besoin 
de s’intégrer au parc d'applications. », déclare Ng. L'infrastructure intelligente prend en charge de bout en bout la 
sécurité, l'optimisation du provisionnement, la souplesse d’administration, et la disponibilité ; cela permet aux 
services de prise en charge Cisco IT d'améliorer les contrats de niveau de service (SLA). 

Une architecture de couche 2 permet la centralisation du modèle de services de réseau, conçue pour virtualiser et 
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distribuer les services de niveau 4 à 7 : équilibrage de charge, accélération SSL pour les applications dans la totalité 
du centre informatique. 

En 2003, Cisco avait pris la décision de consolider les équipements orientés services. Au fil du temps, Cisco IT a 
déployé de nouveaux services, ou des services améliorés, comme la commutation de contenu (avec le module CSM, 
Content Switching Module), un pare-feu avec FWSM, l'accélération SSL (avec le module SSM), et l'analyse du trafic 
réseau (avec le module NAM, Network Analysis Module). Chacun de ces équipements consolide plusieurs 
fonctionnalités dans un même périphérique, et permet ainsi un déploiement plus flexible et sécurisé des applications 
dans le centre informatique. Cisco IT a également déployé, en environnement de production, le module rack de 
réseau orienté applications (AON, Application-Oriented Network) ; cela ajoute encore plus de puissance et de 
flexibilité au centre informatique.  

Le module AON analyse les flux de communications dans le réseau, pour assurer un routage intelligent et traiter les 
informations de ces flux. Cisco IT a testé sur ces modules AON des fonctions de niveau intermédiaire, pour la prise 
en charge de la sécurité avec terminaison du cryptage au niveau du transport SSL, le cryptage de charge XML, la 
conversion de protocole (HTTP vers JMS, par exemple), la signature numérique (pour une authentification forte) et la 
connexion sécurisée de couche « dirtynet » (réseau gris) vers application (comme SSH ou STA). Cisco IT a 
également testé l'AON pour la journalisation et la surveillance, au niveau des messages et des transactions. À 
l'avenir, Cisco IT envisage d'explorer l'utilisation d'AON pour effectuer un routage personnalisé en fonction de 
l'application, faisant évoluer l'équilibrage de charge vers un niveau bien supérieur. L'une des applications de cet 
équilibrage de charge intelligent testé par Cisco IT est « le contrôle de version de service » : les sessions utilisateur 
sont dirigées vers des applications serveur différentes, en fonction de la version de l'application client exécutée sur le 
PC de l'utilisateur. D’autres possibilités d'équilibrage de charge AON ont été étudiées, comme le routage de 
messages en fonction du contenu ou de règles commerciales : une requête client pourrait être routée vers un serveur 
à haute priorité, par exemple, en fonction du type de produit, ou de la taille de la commande du client.  

« Auparavant, nous avions des dispositifs cloisonnés orientés services, comme les directeurs locaux et les 
commutateurs de service de contenu. », précise Ng. « Nous en avions un nombre monumental de ces systèmes sur 
le réseau, et le travail d’administration pour gérer tout cela, pour chaque application, était considérable. ». Aujourd’hui, 
Cisco a regroupé environ 70 % de tous ces services vers des modules virtualisés.  

« Aujourd’hui, nous sommes en mesure de partager ces services tout groupe d'application qui répond aux exigences 
du service, sans avoir à fournir de nouveaux matériels à chaque application. Par conséquent, l’administration et le 
provisionnement sont beaucoup plus faciles. » 

« L'intelligence réseau permet l'isolation des composants de traitement et de stockage ; cela évite qu'une interruption 
dans l'environnement d'une application n'affecte les autres applications.Elle conserve le contrôle du réseau, et les 
entreprises réduisent le coût total de possession, améliorent la résilience et la souplesse des environnements de leur 
centre informatique. La nouvelle approche architecturale du réseau de centre informatique fournit en permanence 
des services cohérents avec les objectifs commerciaux. », déclare Allard. 

La flexibilité du réseau intelligent permet à Cisco IT de fournir des niveaux de sécurité plus rigoureux pour garantir 
l’intégrité des données stratégiques. Un réseau intelligent peut subdiviser un processeur et un service de stockage 
partagé en différents centres informatiques virtuels. Cisco IT a également séparé en environnements distincts les 
données stratégiques confidentielles – données financières et données de prévisions de vente par exemple – des 
données quotidiennes de fonctionnement. Les données stratégiques sont protégées par des couches 
supplémentaires de pare-feu, des systèmes de protection d'intrusion (IPS) plus sensibles, des restrictions d’accès 
plus strictes, une journalisation et une surveillance détaillées de l'accès utilisateur à ces données, ainsi que leur 
manipulation. 
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RÉSULTATS 
Dans sa migration vers une architecture orientée services, Cisco a démontré la valeur de la consolidation et de la 
normalisation dans son propre centre informatique, en commençant par son réseau de stockage. La consolidation 
des ressources de stockage dans un SAN hautement performant et évolutif permet à Cisco d'économiser 
225 millions de dollars par an, par rapport à l'infrastructure précédente. Son coût par gigaoctet de stockage est 
beaucoup plus bas que la moyenne du marché. Le coût total de possession de Cisco IT pour le stockage était de 
0,12 $/Mo en 2002, à la fin de la première migration vers SAN. Depuis la migration vers la technologie MDS, ce 
chiffre a baissé à 0,075 $/Mo en 2004. En, 2005, ce chiffre tombait même à 0,034 $/Mo (lire à ce sujet l’étude de cas 
sur le retour sur investissement en interne à Cisco, pour le stockage de données en centre informatique, sur 
http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/storage_area_network_roi.html). Cette réduction des 
coûts provient de deux sources : l'amélioration de la capacité de stockage des disques durs, et la capacité des 
administrateurs à exploiter les systèmes de gestion du commutateur MDS, pour administrer l’espace disque réparti 
dans différents environnements matériels de stockage et dans le VSAN de stockage virtuel.  

Le SODC Cisco a abouti à d'autres améliorations de l'utilisation des ressources. Son architecture d'applications a été 
migrée vers une normalisation de la messagerie, des services web et d'autres technologies ; le résultat est une 
optimisation des investissements dans le développement des applications, avec une intégration plus souple des 
applications et des processus opérationnels, de bout en bout.  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Les entreprises doivent commencer par identifier leurs initiatives et stratégies principales pour le centre informatique. 
L'étape suivante consiste à développer une stratégie réseau pour le centre informatique, par une équipe où sont 
représentées toutes les parties prenantes : les architectes réseau, les architectes stockage, les architectes sécurité, 
et les architectes serveurs et applications.  

« N'oubliez pas d'inclure vos partenaires des forces de vente. Le changement organisationnel est souvent plus 
difficile que le changement technique, et vous ne pourrez pas réussir sans l’aval et le soutien d’un cadre dirigeant 
des équipes commerciales. », confie Sidney Morgan. « Cisco IT a créé un programme formel Cisco on Cisco, dirigé 
par un Directeur Technique, pour informer le Comité de Direction de tous les détails du projet. Et ce message est le 
suivant : vos personnels ne contrôlent plus des boîtes, des machines physiques, mais grâce à cela, justement, nous 
pouvons accélérer le déploiement des applications, et améliorer les contrats de niveau de service. » 

PROCHAINES ÉTAPES 
Cisco continue son programme d'intégration et de virtualisation de tous ses environnements d'applications et de 
stockage. L’extrémité utilisateurs du réseau utilise la technologie VLAN de réseaux locaux virtuels, et l’extrémité 
serveurs, en centre informatique, utilise la technologie de SAN virtuel. Ces deux technologies sont similaires : elles 
permettent la division logique des ressources d'applications et de stockage. Elles sont ainsi adaptées aux 
technologies de virtualisation, comme l'informatique en matrice (grid computing), la mise en grappe (clusters) des 
serveurs et du stockage, et les machines virtuelles. Toutes ces technologies ont la même finalité : adapter les 
ressources aux évolutions constantes et quotidiennes des exigences des applications.  

La dernière étape prévoit l'automatisation complète du réseau et, enfin, celle de l’intégralité de l'infrastructure de 
Cisco IT. Avec l'automatisation, les ressources disponibles s’adaptent aux exigences de performance. Le réseau 
assure l'automatisation sous plusieurs formes : fonctionnalités d’autodéfense, provisionnement et surveillance 
automatisés, par exemple.  

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/storage_area_network_roi.html
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Pour découvrir l’intégralité de l’enquête, ou pour d’autres études de cas Cisco IT, visiter le site de Cisco on Cisco, 
Inside Cisco IT : www.cisco.com/go/ciscoit.  

REMARQUE 
Cette publication décrit la manière dont Cisco a bénéficié du déploiement de ses propres produits. Plusieurs facteurs 
peuvent avoir contribué aux résultats et avantages décrits ; Cisco ne garantit pas des résultats comparables ailleurs. 

CISCO FOURNIT CETTE PUBLICATION TELLE QUELLE SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE COMPATIBILITÉ 
POUR UN USAGE PARTICULIER. 

Certaines juridictions n’autorisent pas les avis de non-responsabilité pour les garanties expresses ou implicites, par 
conséquent cet avis de non-responsabilité pourrait ne pas s’appliquer à votre cas.  
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