
Améliorer la souplesse et les performances avec une approche de 
systèmes unifiés

Les dirigeants demandent aujourd'hui aux centres de données d'offrir de meilleurs niveaux de 
réactivité, d'efficacité énergétique et de performances, bien souvent avec un budget moindre 
et un manque de personnel qualifié. Il s'agit là d'un défi particulièrement ardu ; il implique en 
effet que les responsables de centres de données évaluent et gèrent chacun de ces facteurs 
sur des composants technologiques multiples tels que des applications, des plates-formes 
informatiques, des infrastructures réseau et des systèmes de stockage, pour créer une 
solution complète. 

Dans une période où les besoins de l'entreprise et les attentes des utilisateurs connaissent 
une croissance, les responsables de centres de données doivent faire évoluer leurs 
centre de données pour soutenir la croissance de l'entreprise, fournir des services de 
nouvelle génération et maintenir un avantage compétitif. Les entreprises doivent souvent 
transformer leurs centres de données en les faisant migrer vers de nouveaux services IP avec 
convergence des données, de la voix et de la vidéo, tout en faisant évoluer et en déployant 
de façon efficace des technologies diverses et complexes telles que la virtualisation. Sans 
cette évolution, le centre de données pourrait ne pas être en mesure de fournir les capacités 
requises pour tirer pleinement parti des opportunités commerciales et surmonter les défis 
techniques. En outre, les responsables de centres de données ne disposent tout simplement 
pas des ressources requises pour considérer séparément chaque défi et chaque composant 
technologique. Les centres de données ont besoin d'un modèle de fonctionnement plus 
efficace qui considère toutes les ressources comme une entité intégrée et unifiée, afin que les 
investissements ciblés puissent offrir une plus grande valeur ajoutée dans tous les secteurs 
de l'entreprise et technologiques. 

Tous les niveaux de fonctionnalité des centres de données doivent être traités et inclus dans 
le plan d'architecture maître. Les responsables de centres de données doivent évaluer les 
conceptions actuelles afin de déterminer comment virtualiser et consolider au mieux les 
applications, les serveurs, le stockage et les fonctions de commutation, tout en continuant 
d'accorder une importance particulière au maintien d'un environnement de centre de données 
dynamique, flexible et efficace. 

Cisco Data Center Optimization 
Service (Service d'optimisation des 
centres de données Cisco)
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Faites évoluer vos solutions 
de centre de données 
pour soutenir la croissance 
de l'entreprise, fournir 
des services de nouvelle 
génération et maintenir un 
avantage compétitif avec le 
service Cisco® Data Center 
Optimization Service (Service 
d'optimisation des centres de 
données Cisco).
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Le service Cisco Data Center Optimization Service (Service 
d'optimisation des centres de données Cisco) 
Cisco peut fournir une vue holistique unique de tous les domaines fonctionnels de votre centre de 
données et de leur incidence sur la gestion opérationnelle via la virtualisation et la segmentation. Le 
service Cisco® Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des centres de données 
Cisco) tire parti de cette perspective unifiée pour fournir un ensemble d'activités permettant 
d'élaborer une solution de centre de données personnalisée.

Ces activités vous guideront lors de la création d'une architecture de centre de données de bout en 
bout qui sera en mesure de rapidement absorber les innovations technologiques, répondre à vos 
besoins professionnels actuels et réduire les coûts. Les ingénieurs-conseils de Cisco fournissent ce 
service en utilisant les meilleurs outils du marché et des méthodologies de premier ordre de façon 
à limiter les risques de mise en œuvre et à accélérer votre retour sur investissement. Ils étudieront 
les normes de conception détaillées de votre centre de données et évalueront la capacité de 
vos applications à répondre à vos besoins futurs. Cisco utilise en outre les meilleures méthodes 
connues, adoptées en interne et par nos clients les plus importants en tant que plans d'action pour 
la réussite. En utilisant ces méthodologies, Cisco vous apportera son soutien lors de l'élaboration 
de vos projets de centre de données. Nous vous aiderons à respecter des délais serrés et à 
faciliter un niveau élevé de disponibilité et de sécurité alors que nous limitons les risques via des 
recommandations proactives, une prise en charge du transfert et un apprentissage continu. 

Le service Cisco Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des centres de données 
Cisco) propose des analyses périodiques des données de performance  
et des configurations de votre réseau ainsi que de vos périphériques de centre de données, afin 
de vous fournir une vue stratégique continue de votre environnement de centre de données. Un 
processus de communication permanent avec des experts Cisco vous permettra de vous tenir 
informé des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités logicielles. Le Tableau 1 détaille 
les avantages proposés par chaque catégorie du service Cisco Data Center Optimization Service 
(Service d'optimisation des centres de données Cisco), à savoir Architecture de bout en bout, Mise 
en réseau de centres de données, Stockage et Informatique unifiée.

Tableau 1.  Avantages du service Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des 
centres de données), par catégories 

Composant d'optimisation 
des centres de données

Principaux avantages du service Data Center Optimization Service 
(Service d'optimisation des centres de données)

Architecture de centre de 
données de bout en bout

•	 Prépare	votre	centre	de	données	à	une	solution	de	virtualisation	de	bout	
en bout en identifiant les failles de votre infrastructure de serveurs, de 
stockage et de réseau. 

•	 Vous	permet	de	comprendre	les	actions	de	gestion	et	de	fonctionnement	
interinfrastructures requises pour mettre en œuvre la virtualisation de 
façon efficace et ainsi gérer les risques. 

•	 Génère	une	plate-forme	dynamique	gérant	la	consolidation,	la	croissance	
et l'automatisation et contribuant à accroître le retour sur investissement (ROI).

Mise en réseau : 
distribution et fourniture 
d'applications

•	 Contribue	à	l'excellence	opérationnelle	afin	que	vos	utilisateurs	disposent	
d'un accès rapide et sécurisé aux applications dans un environnement 
évolutif de couches 4 à 7. 

•	 Prend	en	charge	la	redondance	des	applications	et	de	l'infrastructure	tout	
en offrant un débit et une évolutivité hautes performances.

•	 Vous	permet	d'ajouter	de	nouveaux	services	et	d'appliquer	des	
modifications sans interrompre les applications en cours d'exécution sur 
vos périphériques Cisco, tels que l'appliance ACE.  

Mise en réseau : 
performances du réseau 
d'applications

•	 Assure	une	assistance	continue,	efficace	et	ciblée	visant	à	garantir	un	
niveau toujours élevé de performance des applications vidéo sur le 
réseau WAN de votre centre de données.

•	 Vous	aide	à	faire	évoluer	votre	activité	en	identifiant	des	options	de	
conception et des configurations qui contribuent au maintien ou à 
l'amélioration de la réactivité des applications sur votre WAN. 

•	 Assure,	pour	les	solutions	déployées,	une	assistance	qui	consolide	votre	
infrastructure de bureaux distants en un centre de données géré de 
manière centralisée, et optimise les performances du WAN.
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Composant 
d'optimisation des 
centres de données

Principaux avantages du service Data Center Optimization Service 
(Service d'optimisation des centres de données)

Mise en réseau : matrice 
de commutation unifiée

•	 Fournit	une	solution	Cisco	Nexus™	pour	la	virtualisation	des	
ressources sur une matrice de commutation unifiée qui intègre les 
applications, serveurs et systèmes de stockage.

•	 Assure	le	maintien	d'un	niveau	élevé	de	performances	et	d'efficacité	
opérationnelle du centre de données, tout en évoluant vers un centre 
de données de nouvelle génération.

•	 Vous	aide	à	analyser,	améliorer	et	optimiser	votre	solution	Cisco	
Nexus tout en soutenant vos projets de transformation du centre de 
données.  

Réseaux de 
stockage SAN

•	 Fournit	un	niveau	de	performance	et	de	disponibilité	constamment	
élevé pour le réseau de stockage SAN et prend en charge les 
besoins croissants en matière de gestion des informations.

•	 Optimise	votre	infrastructure	SAN	basée	sur	les	commutateurs	de	la	
gamme Cisco MDS (Multilayer Director Switch), qui consolident les 
îlots SAN en une solution sécurisée et gérable prenant en charge la 
continuité de l'activité et la reprise sur sinistre pour les applications 
matricielles de stockage intelligentes. 

•	 Accélère	l'identification	et	la	résolution	des	problèmes	SAN	après	
le déploiement initial et contribue à garantir des performances 
optimales dans un environnement dynamique.

Systèmes d'informatique 
unifiée

•	 Fait	évoluer	votre	système	Cisco	Unified	Computing	System™	de	
façon à toujours optimiser l'efficacité opérationnelle et à assurer des 
performances applicatives élevées. 

•	 Permet	de	s'assurer	que	votre	système	Cisco	Unified	Computing	
System continue de répondre à vos besoins professionnels via des 
audits périodiques et à l'adoption des meilleures pratiques. 

•	 Renforce	votre	expertise	interne	grâce	au	transfert	de	
connaissances et à la présence de « mentors ». 

Le service Cisco Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des 
centres de données Cisco) est disponible en tant qu'offre groupée ou sous la forme 
de composants autonomes. Les différentes options proposées vous permettent 
de choisir la combinaison de services adaptée à vos besoins. Afin de faciliter leur 
identification, les activités, produits livrables et avantages ont été répartis en trois 
domaines technologiques : architecture de bout en bout, mise en réseau et stockage, 
et	informatique	unifiée.	Vous	pouvez	personnaliser	votre	service	en	sélectionnant	les	
activités et produits livrables dont vous avez besoin. Les activités, produits livrables 
et avantages des services Cisco Data Center Optimization Services (Services 
d'optimisation des centres de données Cisco) sont présentés dans les Tableaux 2, 3 et 4.
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Tableau 2.  Service d'optimisation des centres de données : activités, produits livrables et avantages de 
l'architecture de bout en bout

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation de la virtualisation de l'architecture du centre de 
données

•	 Étude	de	l'infrastructure	actuelle	du	centre	de	données	
et des besoins réseau futurs pour la consolidation, la 
virtualisation, ou les deux. 

•	 Analyse	des	coûts	potentiels	de	consolidation	et/ou	 
de virtualisation des serveurs et des économies liées au 
matériel et à l'infrastructure des serveurs. 

•	 Rapport	décrivant	les	opportunités	et	étapes	requises	
pour	l'optimisation,	la	consolidation	et/ou	la	virtualisation,	
avec recommandations.

L'évaluation de la virtualisation vous aide à :

•	 estimer	les	économies	potentielles	en	termes	de	
consolidation des serveurs ;

•	 estimer	les	licences	requises	pour	l'infrastructure	
virtuelle et le matériel des serveurs ;

•	 identifier	les	failles,	recevoir	des	recommandations	et	
améliorer les performances, la résilience, la sécurité 
et la disponibilité de votre infrastructure de centre de 
données Cisco. 

Étude de la conception du centre de données virtualisé

•	 Rapports	intermédiaires	sur	l'efficacité	de	l'adoption	de	
nouveaux processus et technologies.

•	 Étude	de	l'architecture	de	conception	de	haut	niveau	
pour garantir la progression vers une architecture 
virtualisée de bout en bout, couvrant le réseau, les 
services réseau, la sécurité, le SAN.

•	 Recommandations	de	conception	de	faible	niveau	pour	
améliorer	l'infrastructure	de	couche	2/couche	3	et	la	
conception intégrée.

•	 Permet	de	garantir	une	architecture	virtualisée	de	bout	
en bout qui inclut tous les composants d'une architecture 
de centre de données : 

– systèmes de mise en réseau d’applications (ANS) ;

– systèmes d’informatique unifiée ;

– réseau de stockage SAN ;

– matrice de commutation unifiée Cisco Nexus.

•	 Fournit	des	conseils	pour	les	achats	inscrits	dans	
une perspective d'avenir afin d'optimiser le retour sur 
investissement de l'infrastructure.

Évaluation de l'accélération de l'architecture 

•	 Évaluation	de	l'architecture	technique	de	la	plate-forme	
informatique, par rapport à l'environnement prévu, à la 
capacité en termes de ressources et aux demandes des 
communautés d'utilisateurs.

•	 Documentation	des	défis,	facteurs-clés	de	succès	et	
risques.

•	 Feuille	de	route	de	l'architecture.

•	 Réduction	de	la	complexité	et	du	TCO.

•	 Fournit	des	recommandations	pour	améliorer	la	flexibilité	
et la souplesse architecturales.

Étude de la planification de la migration des applications

•	 Étude	des	changements	architecturaux	à	apporter	au	
centre de données pour prendre en charge l'accès 
distant aux services applicatifs.

Permet de garantir une migration fluide via un plan détaillé 
de migration des applications qui inclut :

•	 La	migration	transparente	de	tous	les	environnements	
système informatiques.

•	 Des	changements	minimes	ou	inexistants	au	niveau	
de la configuration et du déploiement des composants 
applicatifs.

•	 Un	risque	minime	ou	nul	du	fait	des	interdépendances	
des composants applicatifs.

•	 L’incidence	du	projet	informatique	actuel	au	niveau	des	
systèmes informatiques, nouveaux ou existants, qui 
nécessitent des services du contexte virtualisé.

•	 L’identification	des	changements	architecturaux	à	
apporter au centre de données pour prendre en charge 
l’accès distant aux services applicatifs.

Service d'optimisation des centres de données : architecture de bout en bout

Les activités et produits livrables d'architecture de bout en bout vous aident à évaluer le paysage actuel de 
votre centre de données et à développer un plan pour virtualiser, consolider ou développer, et automatiser 
votre plate-forme de centre de données. En adoptant une approche horizontale vis-à-vis des changements 
de conception, Cisco vous aidera à comprendre la gestion interinfrastructures, les problèmes de migration et 
les coûts qui entraînent une maximisation du retour sur investissement (ROI) et de l'excellence opérationnelle 
dans le centre de données. 
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Activités et produits livrables Avantages

Plan d'amélioration du centre de données 

•	 Plan	qui	intègre,	dans	un	même	document,	les	
recommandations des évaluations, de l'assistance et 
des apprentissages.

•	 Identifie	les	écarts	existant	entre	votre	réseau	actuel,	
les recommandations de Cisco et les normes 
industrielles.

•	 Fournit	un	résumé	de	l'état	du	réseau	et	contribue	
au suivi des projets futurs de façon à s'assurer qu'ils 
respectent les meilleures pratiques de Cisco.

•	 Fournit	une	feuille	de	route	pour	le	plan,	de	façon	à	
améliorer vos opérations de centre de données. 

Assistance permanente en gestion de services et de 
projets

•	 Assistance	et	gestion	de	projet	permanentes	pour	
contribuer au résultat global.

•	 Permet	une	meilleure	visibilité	et	une	meilleure	
organisation de vos événements de centre de 
données et de votre assistance Cisco, pour contribuer 
à assurer une utilisation optimale de votre plan 
d'assistance, qui peut inclure les éléments suivants :

- lancement du compte ;

- conférence téléphonique hebdomadaire ;

– préparation et présentation du diagnostic trimestriel ;

– planification à 90 jours.

•	 Vous	aide	à	planifier,	initier	et	gérer	les	modifications	
à apporter à votre mise en œuvre de solution de 
réseau d'applications Cisco.

Session de transfert des connaissances à distance  

•	 Rapport	d'information	détaillé. •	 Aide	votre	personnel	informatique	à	atteindre	une	
excellence opérationnelle au niveau de votre réseau 
de centre de données Cisco.

•	 Permet	de	s'assurer	que	votre	personnel	opérationnel	
sera toujours prêt à faire face aux changements planifiés. 

•	 Fournit	une	formation	informelle	sur	les	processus	
opérationnels, les activités et les outils requis pour 
atteindre l'excellence opérationnelle. 

Service d'optimisation des centres de données : mise en réseau 

La mise en réseau de centres de données inclut la distribution et la fourniture d'applications, les 
performances réseau des applications et la commutation matricielle unifiée (Nexus). Les activités et 
produits livrables se rapportant à la mise en réseau de centres de données vous aident à développer 
une méthodologie suivie afin de garantir l'excellence opérationnelle, en utilisant un cycle annuel 
d'évaluations, d'assistance et d'apprentissage. Les analyses et recommandations englobent des 
initiatives planifiées au niveau des centres de données ainsi que les toutes dernières fonctionnalités 
publiées afin de garantir une exploitation maximale des ressources des centres de données. 

Tableau 3.  Service d'optimisation des centres de données : activités, produits livrables et avantages de la mise 
en réseau 

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation de l'architecture technologique

•	 Évaluation	technique	détaillée	d'un	composant	
individuel de l'architecture du centre de données 
Cisco. 

•	 Liste	hiérarchisée	de	recommandations	basées	sur	
les meilleures pratiques identifiées et documentées.

•	 Fournit	une	évaluation	technique	détaillée	d'un	
composant individuel de l'architecture du centre 
de	données	Cisco	:	ACE,	WAAS	et/ou	matrice	de	
commutation unifiée (Nexus).

•	 Fournit	des	conseils	pour	les	achats	inscrits	dans	
une perspective d'avenir afin d'améliorer le ROI de 
l'infrastructure.
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Activités et produits livrables Avantages

Étude de la conception de l'architecture technologique

•	 Fournit	des	rapports	de	conception	détaillés	sur	les	
composants de l'architecture du centre de données. 

•	 Fournit	des	recommandations	pour	vos	besoins	en	
matière de résilience, de récupération automatique, 
d'évolutivité, de reprise sur sinistre, de continuité de 
l'activité, de virtualisation et de trafic d'application.

•	 Permet	de	s'assurer	que	vos	conceptions	de	centres	de	
données Cisco tiennent toujours compte des éléments 
critiques requis pour atteindre vos objectifs.

•	 Fournit	des	rapports	de	conception	détaillés	sur	les	
composants de l'architecture du centre de données qui 
pourront être exploités pour les déploiements futurs.

•	 Fournit	des	recommandations	pour	vos	besoins	en	
matière de résilience, de récupération automatique, 
d'évolutivité, de reprise sur sinistre, de continuité de 
l'activité, de virtualisation et de trafic d'application.

Étude du plan de test

•	 Évalue	l'efficacité	et	la	rigueur	de	vos	plans	de	test	de	
centre de données.

•	 Évalue	les	changements	planifiés	dans	vos	plans	de	
test.

•	 Permet	de	garantir	la	validité	des	plans	de	test	et	la	qualité	
du réseau.

•	 Évalue	l'efficacité	et	la	rigueur	de	vos	plans	de	test	de	
centre de données.

•	 Évalue	les	changements	planifiés	dans	vos	plans	de	test.

Étude de la stratégie de gestion logicielle

•	 L'étude	fournit	une	approche	stratégique	et	tactique	à	la	
gestion des niveaux logiciels actuels et futurs.

•	 Vous	aide	à	éviter	les	problèmes	potentiels	en	apportant	
des modifications proactives à votre environnement réseau.

•	 Fournit	une	approche	stratégique	et	tactique	à	la	gestion	
des niveaux logiciels actuels et futurs.

•	 Vous	aide	à	apporter	des	modifications	proactives	à	vos	
logiciels et à résoudre plus rapidement les problèmes de 
compatibilité logicielle.

•	 Établit	une	stratégie	logicielle	pour	votre	centre	de	données.

•	 Aide	à	définir	les	besoins	en	termes	de	fonctionnalités,	
ainsi que les objectifs de performance et de disponibilité 
par rapport à la stratégie logicielle.

Rapport de recommandations logicielles proactives

•	 Rapports	complets	pour	chaque	suivi	logiciel. •	 Vous	aide	à	corriger	le	développement	et	à	résoudre	plus	
rapidement les problèmes de compatibilité logicielle via 
des modifications logicielles proactives. 

•	 Permet	de	prendre	conscience	des	défauts	connus	au	
niveau des logiciels et des solutions pouvant être utilisées 
lors de la prise de décisions portant sur des mises à 
niveau logicielles.

Rapport sur les meilleures pratiques en matière de 
configuration

•	 Les	rapports	examinent	les	configurations	de	production	
et les comparent aux recommandations de Cisco en 
matière de meilleures pratiques.

•	 Recommandations	éventuelles	se	rapportant	à	des	
modifications logicielles.

•	 Optimise	en	permanence	la	configuration	et	la	
configuration afin que votre réseau de couche 4 
à couche 7 continue de répondre à vos besoins 
professionnels et opérationnels. 

•	 Fournit	des	recommandations	éventuelles	se	rapportant	à	
des modifications logicielles.

Prise en charge des modifications planifiées

•	 Ressource	distante	pour	les	modifications	critiques	
planifiées.

•	 Aide	à	s'assurer	que	les	modifications	planifiées	
répondent à vos objectifs techniques et n'ont aucune 
incidence négative sur l'environnement d'exploitation.

•	 Fournit	une	assistance	technique	pour	vos	modifications	
opérationnelles.

•	 Fournit	un	point	d'escalade	qui	inclut	une	compréhension	
approfondie de votre environnement de mise en réseau 
d'applications.

•	 Accélère	le	déploiement	de	modifications	au	niveau	de	
votre centre de données et contribue à minimiser les 
interruptions de votre réseau.

•	 Fournit	une	assistance	orientée	réseau	à	utiliser	pour	
interfacer avec d'autres ressources d'assistance Cisco 
assurant une assistance non planifiée au niveau de votre 
réseau.
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Activités et produits livrables Avantages

Assistance logicielle permanente

•	 Assistance	logicielle	permanente	destinée	aux	
modifications incrémentielles apportées à la 
configuration ou à l'architecture des périphériques.

•	 Fournit	des	alertes	de	sécurité	et	des	rapports	de	
bogues critiques opportuns afin que vous soyez 
toujours informé des développements les plus récents.

•	 Fournit	une	assistance	informelle	à	distance	destinée	
aux modifications incrémentielles apportées à la 
configuration ou à l'architecture des périphériques.

Assistance permanente à la conception

•	 Assistance	permanente	destinée	aux	modifications	
incrémentielles apportées au centre de données ou 
à l'architecture. 

•	 Permet	de	faire	en	permanence	appel	aux	meilleures	
pratiques et à des méthodologies éprouvées pour 
favoriser un environnement optimisé, et ce malgré 
l'évolution des besoins professionnels et techniques.

•	 Permet	de	s'assurer	que	vos	conceptions	de	centres	
de données Cisco tiennent compte des éléments 
critiques requis pour atteindre vos objectifs.

Plan d'amélioration du centre de données

•	 Plan	qui	intègre,	dans	un	même	document,	les	
recommandations des évaluations, de l'assistance et 
des apprentissages.

•	 Identifie	les	écarts	existant	entre	votre	réseau	actuel,	
les recommandations de Cisco et les normes 
industrielles.

•	 Fournit	un	résumé	de	l'état	du	réseau	et	contribue	
au suivi des projets futurs de façon à s'assurer qu'ils 
respectent les meilleures pratiques de Cisco.

•	 Fournit	une	feuille	de	route	pour	le	plan,	de	façon	à	
améliorer vos opérations de centre de données. 

Assistance permanente en gestion de services et de 
projets

•	 Assistance	et	gestion	de	projet	permanentes	pour	
contribuer au résultat global.

•	 Fournit	un	plan	d'assistance	pour	centre	de	données,	
qui peut inclure les éléments suivants :

- lancement du compte ;

- conférence téléphonique hebdomadaire ;

– préparation et présentation du diagnostic trimestriel ;

– planification à 90 jours.

•	 Vous	aide	à	planifier,	initier	et	gérer	les	modifications	à	
apporter à votre mise en œuvre de solution de réseau 
d'applications Cisco.

•	 Permet	une	meilleure	visibilité	et	une	meilleure	
organisation de vos événements de centre de 
données et de votre assistance Cisco, pour contribuer 
à assurer une utilisation optimale de votre plan 
d'assistance.

Session de transfert des connaissances à distance

•	 Rapport	d'information	détaillé. •	 Aide	votre	personnel	informatique	à	atteindre	
l'excellence opérationnelle au niveau de votre réseau 
de centre de données Cisco.

•	 Permet	de	s'assurer	que	votre	personnel	opérationnel	
sera toujours prêt à faire face aux changements 
planifiés et qu'il connaîtra bien leur incidence sur 
l'ensemble du réseau de votre centre de données.

•	 Fournit	une	formation	informelle	sur	les	processus	
opérationnels, les activités et les outils requis pour 
atteindre l'excellence opérationnelle. 
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Tableau 4.  Service d'optimisation des centres de données : activités, produits livrables et avantages du 
stockage

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation de l'architecture technologique

•	 Évaluation	technique	détaillée	d'un	composant	individuel	
de l'architecture du centre de données Cisco. 

•	 Liste	hiérarchisée	de	recommandations	basées	sur	les	
meilleures pratiques identifiées et documentées.

•	 Fournit	une	évaluation	technique	détaillée	d'un	
composant individuel de l'architecture du centre de 
données Cisco, à savoir le SAN.

•	 Fournit	des	conseils	pour	les	achats	inscrits	dans	
une perspective d'avenir afin d'améliorer le ROI de 
l'infrastructure. 

Étude de la conception de l'architecture technologique

•	 Fournit	des	rapports	de	conception	détaillés	sur	les	
composants de l'architecture du centre de données. 

•	 Fournit	des	recommandations	pour	vos	besoins	en	
matière de résilience, de récupération automatique, 
d'évolutivité, de reprise sur sinistre, de continuité de 
l'activité, de virtualisation et de trafic d'application.

•	 Permet	de	s'assurer	que	vos	conceptions	de	centres	de	
données Cisco tiennent toujours compte des éléments 
critiques requis pour atteindre vos objectifs.

•	 Fournit	des	rapports	de	conception	détaillés	sur	votre	
environnement MDS SAN.

•	 Fournit	des	recommandations	pour	vos	besoins	en	
matière de résilience, de récupération automatique, 
d'évolutivité, de reprise sur sinistre, de continuité de 
l'activité, de virtualisation et de trafic d'application.

Étude du plan de test

•	 Évalue	l'efficacité	et	la	rigueur	de	vos	plans	de	test	de	
centre de données.

•	 Évalue	les	changements	planifiés	dans	vos	plans	de	test.

•	 Permet	de	garantir	la	validité	des	plans	de	test	et	la	
qualité du réseau.

•	 Évalue	l'efficacité	et	la	rigueur	de	vos	plans	de	test	de	
centre de données.

•	 Évalue	les	changements	planifiés	dans	vos	plans	de	test.

Étude de la stratégie de gestion logicielle

•	 L'étude	fournit	une	approche	stratégique	et	tactique	à	la	
gestion des niveaux logiciels actuels et futurs.

•	 Vous	aide	à	éviter	les	problèmes	potentiels	en	apportant	
des modifications proactives à votre environnement 
MDS SAN.

•	 Fournit	une	approche	stratégique	et	tactique	à	la	gestion	
des niveaux logiciels actuels et futurs.

•	 Vous	aide	à	apporter	des	modifications	proactives	à	vos	
logiciels et à résoudre plus rapidement les problèmes de 
compatibilité logicielle.

•	 Établit	une	stratégie	logicielle	pour	votre	centre	de	données.

•	 Aide	à	définir	les	besoins	en	termes	de	fonctionnalités,	
ainsi que les objectifs de performance et de disponibilité 
par rapport à la stratégie logicielle.

Rapport de recommandations logicielles proactives

•	 Rapports	complets	pour	chaque	suivi	logiciel. •	 Vous	aide	à	corriger	le	développement	et	à	résoudre	
plus rapidement les problèmes de compatibilité logicielle 
via des modifications logicielles proactives. 

•	 Permet	de	prendre	conscience	des	défauts	connus	
au niveau des logiciels et des solutions pouvant être 
utilisées lors de la prise de décisions portant sur des 
mises à niveau logicielles.

Service d'optimisation des centres de données : stockage

Les activités et produits livrables se rapportant au stockage dans les centres de données vous aident à 
développer une méthodologie suivie afin de garantir l'excellence opérationnelle, en utilisant un cycle annuel 
d'évaluations, d'assistance et d'apprentissage. Les analyses et recommandations englobent des initiatives 
planifiées au niveau des centres de données ainsi que les toutes dernières fonctionnalités publiées afin de 
garantir une exploitation maximale des ressources des centres de données. 
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Activités et produits livrables Avantages

Rapport sur les meilleures pratiques en matière de 
configuration

•	 Les	rapports	examinent	les	configurations	de	production	
et les comparent aux recommandations de Cisco en 
matière de meilleures pratiques.

•	 Recommandations	éventuelles	se	rapportant	à	des	
modifications logicielles.

•	 Assure	des	services	permanents	de	configuration	et	
d'optimisation de la conception. 

•	 Fournit	des	recommandations	éventuelles	se	rapportant	
à des modifications logicielles.

Prise en charge des modifications planifiées

•	 Ressource	distante	pour	les	modifications	critiques	
planifiées.

•	 Aide	à	s'assurer	que	les	modifications	planifiées	
répondent à vos objectifs techniques et n'ont aucune 
incidence négative sur l'environnement d'exploitation.

•	 Fournit	une	assistance	technique	pour	vos	modifications	
opérationnelles.

•	 Fournit	un	point	d'escalade	qui	inclut	une	compréhension	
approfondie de votre environnement de mise en réseau 
d'applications.

•	 Accélère	le	déploiement	de	modifications	au	niveau	de	
votre centre de données et contribue à minimiser les 
interruptions de votre environnement MDS SAN.

•	 Fournit	une	assistance	orientée	réseau	à	utiliser	pour	
interfacer avec d'autres ressources d'assistance Cisco 
assurant une assistance non planifiée au niveau de votre 
réseau.

Assistance logicielle permanente

•	 Assistance	logicielle	permanente	destinée	aux	
modifications incrémentielles apportées à la 
configuration ou à l'architecture des périphériques.

•	 Fournit	des	alertes	de	sécurité	et	des	rapports	de	
bogues critiques opportuns afin que vous soyez toujours 
informé des développements les plus récents.

•	 Fournit	une	assistance	informelle	à	distance	destinée	
aux modifications incrémentielles apportées à la 
configuration ou à l'architecture des périphériques.

Assistance permanente à la conception

•	 Assistance	permanente	destinée	aux	modifications	
incrémentielles apportées au centre de données ou à 
l'architecture.

•	 Permet	de	faire	en	permanence	appel	aux	meilleures	 
pratiques et à des méthodologies éprouvées pour 
favoriser un environnement optimisé, et ce malgré 
l'évolution des besoins professionnels et techniques.

•	 Permet	de	s'assurer	que	votre	conception	SAN	de	centre	
de données Cisco tient toujours compte des éléments 
critiques requis pour atteindre vos objectifs.

Plan d'amélioration du centre de données

•	 Plan	qui	intègre,	dans	un	même	document,	les	
recommandations des évaluations, de l'assistance et des 
apprentissages.

•	 Identifie	les	écarts	existant	entre	votre	réseau	actuel,	les	
recommandations de Cisco et les normes industrielles.

•	 Fournit	un	résumé	de	l'état	du	réseau	et	contribue	
au suivi des projets futurs de façon à s'assurer qu'ils 
respectent les meilleures pratiques de Cisco.

•	 Fournit	une	feuille	de	route	pour	le	plan,	de	façon	à	
améliorer vos opérations de centre de données. 

Assistance permanente en gestion de services et de projets

•	 Assistance	et	gestion	de	projet	permanentes	pour	
contribuer au résultat global.

•	 Fournit	un	plan	d'assistance	pour	centre	de	données,	qui	
peut inclure les éléments suivants :

- lancement du compte ;

- conférence téléphonique hebdomadaire ;

– préparation et présentation du diagnostic trimestriel ;

– planification à 90 jours.

•	 Vous	aide	à	planifier,	initier	et	gérer	les	modifications	à	
apporter à votre mise en œuvre de solution de réseau 
d'applications Cisco.

•	 Permet	une	meilleure	visibilité	et	une	meilleure	
organisation de vos événements de centre de données 
et de votre assistance Cisco, pour contribuer à assurer 
une utilisation optimale de votre plan d'assistance.
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Activités et produits livrables Avantages

Session de transfert des connaissances à distance

•	 Rapport	d'information	détaillé. •	 Aide	votre	personnel	informatique	à	atteindre	
l'excellence opérationnelle au niveau de votre réseau 
de centre de données Cisco.

•	 Permet	de	s'assurer	que	votre	personnel	opération-
nel sera toujours prêt à faire face aux changements 
planifiés et qu'il connaîtra bien leur incidence sur 
l'ensemble du réseau de votre centre de données.

•	 	Fournit	une	formation	informelle	sur	les	processus	
opérationnels, les activités et les outils requis pour 
atteindre l'excellence opérationnelle. 

Tableau 5.  Service d'optimisation des centres de données : activités, produits livrables et avantages de 
l'informatique unifiée

Activités et produits livrables Avantages

Étude de l'architecture des systèmes d'informatique unifiée 

•	 Étude	des	besoins,	priorités	et	objectifs	de	conception	
du client.

•	 Évaluation	et	recommandation	d'une	architecture	pour	
les déploiements d'informatique unifiée.

•	 Analyse	de	l'incidence	de	nouveaux	besoins	sur	
l'environnement existant.

•	 Développement	d'une	architecture	recommandée	et	
d'une feuille de route pour les déploiements futurs.

•	 Permet	d'atteindre	les	objectifs	de	votre	entreprise	
en définissant clairement vos objectifs opérationnels 
et techniques et en les alignant avec les meilleures 
pratiques du secteur. 

•	 Réduit	les	risques	liés	à	votre	projet	de	centre	de	
données	grâce	à	une	analyse	détaillée	de	la	manière	
dont Cisco Unified Computing System prendra votre 
projet en charge dans votre environnement.

•	 Pose	les	bases	conceptuelles	d'une	mise	en	œuvre	fluide	
qui permet d'obtenir rapidement les résultats escomptés.

•	 Vous	aide	à	poursuivre	en	toute	confiance	votre	projet	
d'informatique unifiée, en bénéficiant des étapes et 
recommandations fournies par les experts de Cisco. 

Audit de la configuration et des performances des 
systèmes d'informatique unifiée

•	 Étude	de	l'environnement	technique.

•	 Étude	des	tendances	de	pics	d'utilisation	et	identification	
de la configuration et de l'architecture optimales requises 
pour atteindre ces seuils.

•	 Rapport	avec	recommandations	en	matière	d'optimisation	
des performances. 

•	 Contribue	à	identifier	les	domaines	d'amélioration	
possible de la plate-forme via des schémas de capacité 
et de performance d'exécution, les tendances de pics 
d'utilisation et les ressources sous-utilisées. 

Étude de la reprise sur sinistre des systèmes d'informatique 
unifiée

•	 Évaluation	du	processus	actuel	de	reprise	sur	sinistre	et	
recommandations pour l'optimisation des procédures 
pour les systèmes d'informatique unifiée.

•	 Établissement	d'une	capacité	de	reprise	sur	sinistre.

•	 Étude	de	la	conception	et	de	la	configuration	du	
basculement UCS.

•	 Solution	pratiquement	prête	à	l'emploi	pour	permettre	
la récupération de la configuration des systèmes 
d'informatique unifiée sur un site de reprise sur sinistre.

•	 Permet	la	récupération	de	la	configuration	des	systèmes	
d'informatique unifiée sur un site de reprise sur sinistre.

•	 Garantit	la	résilience.

•	 Applique	les	meilleures	pratiques	du	secteur	pour	
atteindre vos objectifs actuels.

Service d'optimisation des centres de données : informatique unifiée

Les activités et produits livrables d'informatique unifiée vous aident à évaluer comment votre 
informatique unifiée peut contribuer à améliorer les performances et l'efficacité de la capacité 
des serveurs de votre centre de données. Les besoins applicatifs, tendances, procédures, 
schémas de capacité et besoins en matière de sécurité seront utilisés pour recommander des 
architectures optimales qui seront à la fois sécurisées et résilientes. 
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Activités et produits livrables Avantages

Audit des meilleures pratiques des systèmes 
d'informatique unifiée

•	 Étude	des	meilleures	pratiques	pour	l'environnement	
d'informatique unifiée.

•	 Alignement	des	options	et	paramètres	de	configuration	
applicables pour le déploiement des meilleures 
pratiques pour une utilisation client spécifique.

•	 Domaines	de	discussion	pour	améliorer	la	résilience,	
la disponibilité, la flexibilité et la souplesse 
architecturales.

•	 Fournit	en	permanence	une	expertise	et	une	
assistance pour vous aider à améliorer votre 
environnement d'informatique unifiée de façon à 
préserver sa compétitivité.

•	 Contribue	à	soutenir	la	croissance,	à	développer	la	
productivité, à améliorer les processus métier et à 
accélérer le changement dans chaque aspect de 
votre activité.

Assistance permanente en gestion de services et de 
projets

•	 Assistance	et	gestion	de	projet	permanentes	pour	
contribuer au résultat global.

•	 Fournit	un	plan	d'assistance	pour	centre	de	données,	
qui peut inclure les éléments suivants :

- lancement du compte ;

- conférence téléphonique hebdomadaire ;

– préparation et présentation du diagnostic trimestriel ;

– planification à 90 jours.

•	 Vous	aide	à	planifier,	initier	et	gérer	les	modifications	
à apporter à votre mise en œuvre de solution de 
réseau d'applications Cisco.

•	 Permet	une	meilleure	visibilité	et	une	meilleure	
organisation de vos événements de centre de 
données et de votre assistance Cisco, pour 
contribuer à assurer une utilisation optimale de votre 
plan d'assistance.

Session de transfert des connaissances à distance

•	 Rapport	d'information	détaillé. •	 Aide	votre	personnel	informatique	à	atteindre	une	
excellence opérationnelle au niveau de votre réseau 
de centre de données Cisco.

•	 Permet	de	s'assurer	que	votre	personnel	opérationnel	
sera toujours prêt à faire face aux changements 
planifiés et qu'il connaîtra bien leur incidence sur 
l'ensemble du réseau de votre centre de données.

•	 	Fournit	une	formation	informelle	sur	les	processus	
opérationnels, les activités et les outils requis pour 
atteindre l'excellence opérationnelle. 

Avantages
Le service Cisco Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des centres 
de données Cisco) vous aide à transformer votre centre de données en déterminant 
comment virtualiser et consolider les applications, les serveurs, le stockage et les 
fonctions de commutation. Le service vous aide à : 

•	 réduire	en	permanence	les	coûts	dans	l'ensemble	de	vos	opérations	de	centre	de	
données ;

•	améliorer	les	performances	des	applications	vitales	;

•	 réduire	les	dépenses	d'exploitation	;	

•	absorber	rapidement	les	innovations	technologiques	;

•	 réduire	les	coûts	via	une	utilisation	efficace	de	l'équipement	;

•	améliorer	la	productivité	ainsi	que	les	processus	métier	;

•	augmenter	le	chiffre	d'affaires	via	une	amélioration	des	performances	applicatives.
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Services prérequis
Pour des résultats optimaux, Cisco vous recommande de déployer les services du 
Tableau 6 avant d'optimiser votre centre de données.

Tableau 6.  Services prérequis par technologie 

Technologie/Composant Services prérequis

Architecture de bout en 
bout

•	 Atelier	d'architecture	du	centre	de	données.

•	 Évaluation	des	installations	du	centre	de	données.	

•	 Plan	architectural	de	virtualisation	du	centre	de	données.

•	 Analyse	de	la	valeur	de	l'architecture.

•	 Virtualisation	des	services	de	consolidation	du	centre	de	données.

•	 Évaluation	de	la	gestion	des	opérations	Service	de	stratégie	et	plan	
de virtualisation.

Mise en réseau et 
stockage

•	 Mappage	des	dépendances	des	applications.

•	 Service	de	planification	et	de	conception	ACE.

•	 Service	de	planification	et	de	conception	WAAS.

•	 Service	de	planification	et	de	conception	Nexus.

•	 Service	de	planification	et	de	conception	SAN.

•	 Service	de	contrôle	de	l'intégrité	du	SAN.

•	 Service	de	conception	et	de	planification	de	l'infrastructure	de	
bureau virtuel.

Informatique unifiée • Service d'évaluation de l'architecture d'informatique unifiée.

•	 Service	de	planification	et	de	conception	de	l'informatique	unifiée.

•	 Services	de	virtualisation	de	l'informatique	unifiée.

•	 Pilote	de	préproduction	d'informatique	unifiée.

•	 Service	de	virtualisation	du	centre	de	données.

Expertise de Cisco et de ses partenaires 
Cisco et ses partenaires, leaders de l'industrie, appliquent les meilleures pratiques et des 
méthodologies éprouvées pour vous aider à planifier et déployer rapidement et efficacement 
une architecture virtualisée hautes performances, résiliente et évolutive pour votre entreprise. 

Le service Cisco Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des centres de 
données Cisco) vous est fourni par des experts Cisco disposant de certifications dans divers 
domaines, qui connaissent sur le bout des doigts les architectures métier et technologiques, et 
les technologies de centre de données. Ils bénéficient d'une expérience directe en planification, 
conception et assistance de solutions de virtualisation. 

L'expertise de nos techniciens concernant les produits et technologies Cisco est sans cesse 
enrichie d'expériences sur des réseaux réels, et d'une large exposition aux technologies et 
implémentations les plus récentes.

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco ?
Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des informations et 
des	idées,	le	centre	de	données	est	devenu	un	atout	stratégique.	Votre	entreprise	et	votre	
centre de données fonctionnent mieux lorsque la technologie, les produits et les services 
correspondent aux besoins et aux opportunités de votre entreprise. Cisco et ses partenaires, 
leaders de l'industrie, fournissent des services intelligents et personnalisés qui accélèrent 
la transformation de votre centre de données. S'appuyant sur une perspective unique 
centrée sur le réseau et sur une vision unifiée des atouts propres aux centres de données, 
Cisco adopte une approche architecturale pour vous aider à consolider, virtualiser et gérer 
efficacement les ressources de votre centre de données. Les services de centre de données 
Cisco vous aident à transformer, optimiser et protéger votre centre de données afin de réduire 
les coûts, de mettre en place la haute disponibilité et améliorer les performances applicatives.
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Disponibilité 
Le service Cisco Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des centres 
de données Cisco) est très largement disponible. Contactez votre gestionnaire de 
compte Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le service Cisco Data Center Optimization Service (Service 
d'optimisation des centres de données Cisco), ainsi que sur la large gamme de services 
Cisco pour le centre de données, contactez votre représentant Cisco local ou visitez le 
site www.cisco.com/go/dcservices. 


