
Élaborez une stratégie complète de continuité de l'activité grâce aux 
technologies et à l'expertise de Cisco.

La continuité de l'activité est devenue l'un des principaux défis des départements 
informatiques des entreprises. Pour bénéficier de la disponibilité permanente des 
applications qu'exige leur activité, les entreprises doivent se doter d'une infrastructure 
capable de faire face aux sinistres et d'évoluer pour s'adapter à la croissance dynamique.  
La gouvernance d'entreprise impose la transparence des processus et requiert des 
systèmes cohérents, résilients et capables de redevenir rapidement opérationnels en cas 
de panne. Pour satisfaire toutes ces exigences, et prendre en compte le coût élevé de 
la moindre panne, ainsi que la vigilance accrue des auditeurs internes, des organismes 
de réglementation, des partenaires stratégiques et même des clients, les centres de 
données doivent actualiser leurs stratégies de continuité de l'activité.  

Les responsables informatiques réalisent d'importants investissements pour garantir 
la résilience intrinsèque des infrastructures réseau, informatiques et de stockage de 
leur centre de données. La résilience doit faire partie intégrante de la conception du 
centre de données afin de préserver sa haute disponibilité lors de l'intégration de 
nouvelles technologies, telles que la virtualisation. Il convient également d'identifier et 
de prendre en compte le plus tôt possible les dernières évolutions des services métier 
dans des domaines tels que la réactivité et la mondialisation dans les plans de continuité 
de l'activité. Le fait d'ignorer l'évolution des technologies et des services métier peut 
compromettre la sécurité, la conformité et les opérations, et induire une complexité 
supplémentaire pouvant grever les coûts des services de planification de la continuité 
de l'activité et de reprise sur sinistre (BCP/DR, Business Continuity Planning/Disaster 
Recovery).

Les entreprises peuvent relever ces défis à moindre coût en comparant leur stratégie 
BCP/DR avec des modèles standard et ainsi mettre en évidence les dépendances des 
services, les coûts cachés et les problèmes d'intégration. 

Service Cisco de planification de la 
continuité de l'activité du centre de 
données
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Le service Cisco de planification 

de la continuité de l'activité 

du centre de données vous 

aide à élaborer une stratégie 

complète de résilience de 

l'activité et à développer un plan 

de continuité de l'activité flexible 

fondé sur l'approche unique 

des experts et les pratiques 

éprouvées de Cisco.
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Continuité de l'activité et conformité à la réglementation 
Le service Cisco® de planification de la continuité de l'activité du centre de données vous aide 

à élaborer rapidement et à moindre coût une stratégie complète de résilience de l'activité. Votre 

nouvelle stratégie vous aidera à répondre à vos besoins actuels et à prendre en charge un 

environnement dynamique en intégrant les composants architecturaux à couplage lâche, les 

nouvelles technologies et une liste toujours plus longue de services. Ce service, dont la structure 

modulaire vous aide à cibler précisément les domaines qui vous intéressent, fait partie d'un 

catalogue regroupant plusieurs composants du programme BCP/DR. 

L'un des principaux atouts du service Cisco de planification de la continuité de l'activité du centre 

de données réside dans l'approche unique des experts de Cisco, qui possèdent une connaissance 

parfaite des produits Cisco, une solide expertise en matière de conseil et des pratiques éprouvées. 

Cette approche se révèle précieuse, car elle vous aide à maintenir la conformité à certaines 

réglementations sur la préparation à la continuité de l'activité, telles que la loi HIPAA (Health Insurance 

Portability and Accounting Act) et à des normes établies par le FFIEC (Federal Financial Institutions 

Examination Council). 

Le service Cisco de planification de la continuité de l'activité du centre de données réunit les deux 

composants suivants :  

•	Évaluation de la continuité de l'activité : analyse l'impact potentiel sur la continuité de l'activité 

des risques identifiés dans vos processus métier et applications cruciaux. 

•	Planification et conception de la continuité de l'activité : vous aide à planifier et élaborer une 

stratégie complète de résilience de l'activité alignant les objectifs et exigences communs de la 

continuité de l'activité et de la reprise des services informatiques.

Évaluation de la continuité de l'activité

L'évaluation de la continuité de l'activité analyse votre capacité à assurer la continuité des services 

informatiques et la reprise sur sinistre, ainsi qu'à vous conformer aux normes industrielles. Les informations 

recueillies lors d'entretiens sur site et d'ateliers de découverte aident les experts de Cisco à comprendre 

vos processus métier cruciaux et vos exigences applicatives. Ces informations permettent non seulement 

d'identifier les risques et leur impact potentiel sur l'activité, mais également d'élaborer une stratégie globale 

de planification de la continuité de l'activité comprenant un plan de reprise sur sinistre.

Le succès de cette phase de collecte et d'analyse des données du service Cisco de planification de la 

continuité de l'activité du centre de données dépend de votre participation aux sessions interactives et de 

votre capacité à fournir des informations de qualité. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou à 

jour, Cisco fournit des outils sur site afin de découvrir les interdépendances entre les services applicatifs, 

puis les associe au contexte des services métier ciblés pour la mission. 

Les principales activités de l'évaluation de la continuité de l'activité sont les suivantes :  

•	Analyse de l'impact des risques : cette activité intègre les nouvelles données, ainsi que les événements 

et facteurs couverts dans les politiques, plans et solutions BCP/DR actuels aux indicateurs utilisés pour 

analyser l'écart des risques. Cette analyse fournit une évaluation des risques et des réponses, le tout 

présenté dans différentes vues afin de vous aider à valider et identifier précisément l'impact sur l'activité.  

•	Analyse de l'impact sur l'activité : cette activité dresse la liste exhaustive des objectifs de récupération 

des services métier, ainsi que des interdépendances entre les services et les ressources informatiques 

dans le cadre de cette mission. Vous pouvez utiliser ces informations pour valider votre approche et les 

modifications de vos plans ou solutions actuels. L'impact identifié par ce module peut être imputable à 

des politiques incomplètes ou obsolètes au regard des normes industrielles actuelles, ou non alignées 

sur les nouveaux objectifs de l'entreprise. L'analyse utilisée pour ce module repose sur des scénarios 

hypothétiques identifiant des dépendances cachées et des scénarios d'interruption des services métier 

adaptés à votre environnement.
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Évaluation de la continuité de l'activité (suite)

•	Architecture de référence BCP/DR : sur la base des résultats de l'analyse de l'impact des risques et de 

l'analyse de l'impact sur l'activité, ce module définit le modèle architectural de référence BCP/DR dans le 

contexte de l'architecture du centre de données nouvelle génération. Le résultat final est une architecture 

concrète qui peut être incorporée dans l'architecture globale du centre de données, en fonction des 

priorités du client. L'incorporation de la nouvelle architecture devrait rapidement fournir des services 

BCP/DR économiques sans modifier la vision globale ni compliquer les opérations. Cette activité 

utilise la base de connaissances fournie par les experts technologiques de Cisco et des partenaires 

externes possédant une solide expérience dans le secteur concerné. Un document final présente des 

informations pertinentes aux différentes parties prenantes : responsables des opérations informatiques, 

des coûts, de l'architecture d'entreprise et de l'activité, et président-directeur général. 

Le tableau 1 présente les activités et les avantages de ce composant de l'évaluation de la continuité.  

Tableau 1.  Activités, éléments livrables et avantages de l'évaluation de la continuité de l'activité Cisco 

Activités et produits livrables Avantages

Analyse de l'impact des risques 

•	 Définition	des	risques	(catégories,	niveaux,	niveaux	
acceptables par le client au regard du modèle de 
fourniture des services métier).

•	 Analyse	des	risques	selon	une	approche	basée	sur	
l'analyse des écarts de l'état actuel pour les aspects 
suivants :

− gestion des risques ;

− ressources et processus BCP/DR.

•	 Tableau	d'évaluation	des	risques	et	de	décisions.

•	 Proposition	d'une	stratégie	de	réponse	aux	risques.

•	 Vous	aide	à	comprendre	les	risques	et	exigences	
métier liés aux services informatiques stratégiques.

•	 Vous	aide	à	vous	préparer	à	améliorer	la	continuité	de	
l'activité en inventoriant les processus et applications 
métier stratégiques, et en dressant la liste des 
facteurs pouvant interrompre les services métier. 

•	 Vous	aide	à	ramener	les	risques	à	un	niveau	
acceptable à l'aide d'un modèle d'évaluation des 
risques et d'un tableau de gestion des risques 
définissant	les	catégories	et	niveaux	de	risques,	et	
indiquant	l'exposition	aux	risques,	la	classification	des	
risques et les mesures de limitation des risques. 

Analyse de l'impact sur l'activité 

•	 Définition	des	groupes	de	processus	métier,	et	
hiérarchisation des groupes et interdépendances 
stratégiques. 

•	 Évaluation	de	la	perte	d'activité	potentielle	en	cas	
d'interruption des processus métier. 

•	 Examen	des	domaines	et	approches	utilisés	pour	
définir	l'état	actuel	et	vérification	de	leur	alignement	
sur les structures de continuité de l'activité du secteur.

•	 Définition	des	objectifs	de	reprise	des	services	
métier (objectif de point de reprise [RPO, Recovery 
Point Objective] et objectif de délai de reprise [RTO, 
Recovery Time Objective]).

•	 Identification	des	dépendances,	conflits	et	coûts	
cachés au niveau des ressources ou des processus.

•	 Vous	aide	à	mieux	comprendre	les	dépendances	
de l'infrastructure et des services informatiques qui 
affectent la continuité de l'activité. 

•	 Vous	aide	à	identifier	et	hiérarchiser	vos	services,	
fonctions ou processus métier en fonction de l'impact 
potentiel des risques pour l'entreprise.

•	 Vous	aide	à	élaborer	des	stratégies	de	disponibilité	et	
de reprise appropriées.
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Planification et conception de la continuité de l'activité

Le composant du service de planification et de conception de la continuité de l'activité élabore 
une stratégie complète de résilience de l'activité et aligne les objectifs et exigences communs 
sur la continuité de l'activité et la reprise des services informatiques. Il comprend une stratégie et 
une feuille de route détaillées axées sur l'état de préparation à la planification de la récupération 
des processus métier si les risques identifiés par le composant du service d'évaluation de la 
continuité de l'activité se matérialisent. 

Les principales activités du composant du service de planification et de conception de la 
continuité de l'activité sont les suivantes : 

•	Élaboration de la feuille de route de la stratégie BCP/DR : les experts de Cisco collaborent 
avec vous pour définir l'état ciblé par la stratégie BCP/DR et les consignes associées en 
termes de programmes de maturité BCP/DR. Ils dressent également [[ok ? phrase trop 
longue.]] l'inventaire des processus métier et applications stratégiques, et intègrent les 
services de continuité de l'activité dans des modèles de fourniture de services applicatifs, 
tels que les logiciels à la demande (SaaS, Software as a Service), l'architecture orientée 
services (SOA, Service-Oriented Architecture) et le Web 2.0. La stratégie développe la 
récupération des services informatiques dans le cadre d'un plan global de résilience de 
l'activité et comble les écarts critiques dans une stratégie de continuité. Elle examine la 
résilience des politiques et plans BCP/DR en place pour les employés, les processus, les 
applications et l'infrastructure technologique. La feuille de route stratégique intègre les 
résultats de l'analyse des risques et de l'analyse de l'impact sur l'activité dans les politiques 
sur la perte, la cohérence et l'intégrité des données. 

•	Analyse financière : cette activité réalise une analyse financière de vos efforts stratégiques 
dans le domaine de l'architecture technologique BCP/DR nouvelle génération. Cette analyse 
couvre les aspects suivants :

− quantification des dépenses d’investissement nécessaires au cours du cycle de vie du 
projet BCP/DR pour les états actuels et futurs ;

− calcul des économies réalisées sur les budgets d’investissement et d’exploitation ;

− calcul du retour sur investissement de la stratégie ;

− calcul du coût total de possession de l’architecture de centre de données nouvelle généra-
tion ;

− calcul de la valeur actualisée nette des économies pour le projet.

Le tableau 2 dresse la liste des activités et avantages du composant de planification et de 
conception de la continuité
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Tableau 2.  Activités, éléments livrables et avantages de la planification et de la conception de la continuité de 
l'activité Cisco 

Activités et produits livrables Avantages

Élaboration de la stratégie et de la feuille de route 
BCP/DR 

•	 	Identification	des	écarts	entre	les	fonctionnalités	
actuelles et les fonctionnalités et structures 
virtualisées désirées.

•	 Élaboration	d'un	plan	détaillé	de	la	gestion	de	
l'infrastructure.

•	 Élaboration	d'une	feuille	de	route	sur	la	transformation	
et la modernisation, avec des éléments de la stratégie.

•	 Fournit	une	vue	unifiée	en	alignant	des	approches	
fragmentées sur les risques informatiques et en 
comblant les écarts critiques dans une stratégie de 
continuité.

•	 Bâtit	la	fondation	d'un	programme	complet	de	gestion	
de la continuité de l'activité et informatique basé 
sur des normes industrielles, en mettant l'accent 
sur la continuité de bout en bout des services 
informatiques.

•	 Souligne	les	aspects	liés	au	modèle	de	fourniture	des	
services applicatifs et aux services BCP/DR du client.

•	 Souligne	la	nécessité	d'intégrer	le	programme	BCP/
DR dans le cycle de vie de votre projet.

•	 Intègre	des	politiques	importantes	dans	la	stratégie	
BCP/DR à un stade précoce : 

−  Perte de données.

− Cohérence et intégrité des données.

− Sécurité.

− Migration de machines virtuelles.

•	 Vous	aide	à	comprendre	les	stratégies	et	
recommandations de résilience pour les systèmes, 
réseaux, applications et données.

Analyse financière 

•	 Création	de	modèles	de	dépenses	d'investissement	
et d'exploitation adaptés à votre environnement.

•	 Analyse	financière	de	l'effort	identifié	dans	la	stratégie	
proposée	à	l'aide	des	outils	financiers	suivants	:

− retour sur investissement ;

− coût total de possession ;

− trésorerie périodique ;

− valeur actualisée nette ;

− taux de rendement intermédiaire.

•	 Évaluation	de	la	valeur	stratégique	perçue.

− Avantages.

− Interdépendances.

•	 Intégration	des	résultats	des	précédents	modules	et	
présentation dans une vue centralisée sous forme de 
valeur	monétaire	(si	possible)	ou	perçue.	

•	 Définition	d'indicateurs	financiers	pour	le	contrôle	
intermédiaire du cycle de vie BCP/DR.

•	 Vous	aide	à	vous	conformer	à	la	réglementation	et	
à	respecter	les	normes	industrielles	de	façon	plus	
rapide et économique.

•	 Fournit	une	évaluation	financière	complète	de	
l'architecture technologique des centres de données 
résilients nouvelle génération.
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Avantages 
Le service Cisco de planification de la continuité de l'activité du centre de données vous 
aide à élaborer une stratégie complète de résilience de l'activité et à transformer votre 
centre de données pour prendre en charge les composants BCP/DR. Votre nouvelle 
stratégie	est	conçue	sur	mesure	en	tenant	compte	de	vos	exigences	uniques	et	s'appuie	
sur l'expertise, les normes industrielles et les pratiques éprouvées de Cisco. 

Le service Cisco de planification de la continuité de l'activité du centre de données peut 
vous aider à :

•	progresser	dans	le	cycle	de	vie	de	la	continuité	de	l'activité	à	l'aide	d'une	liste	
exhaustive d'indicateurs pour l'analyse des risques ; 

•	comprendre	l'impact	des	nouvelles	tendances	de	l'architecture	et	des	solutions	
technologiques sur les services et composants BCP/DR ;

•	comprendre	les	facteurs	de	risque	associés	à	différents	groupes	de	processus	
métier et l'évolution de ces facteurs au fil du temps ;

•	utiliser	l'architecture	réseau	comme	un	outil	permettant	de	fournir	des	services	BCP/
DR	de	façon	rapide	et	économique	;

•	 incorporer	une	architecture	technologique	BCP/DR	dans	votre	centre	de	données	
nouvelle génération à un stade précoce pour éviter les remaniements et les risques 
inhérents aux modifications majeures.

Expertise de Cisco et de ses partenaires 
Cisco et ses partenaires utilisent des pratiques et des méthodologies éprouvées pour 
vous aider à planifier et déployer rapidement et efficacement une architecture hautes 
performances, résiliente et évolutive. Le service Cisco de planification de la continuité 
de l'activité du centre de données est fourni par les Services avancés Cisco et des 
partenaires titulaires de nombreuses certifications industrielles possédant une solide 
expertise des architectures métier et technologiques, ainsi que des technologies 
de centre de données. Ils possèdent une expérience directe de la planification, de la 
conception et du support du service Cisco de planification de la continuité de l'activité 
du centre de données. Notre expertise des produits et technologies est constamment 
enrichie par notre expérience pratique des réseaux en situation réelle et notre prise 
directe avec les dernières technologies et mises en œuvre.

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco ?
Dans un monde exigeant une meilleure intégration des individus, des informations et des 
idées, le centre de données constitue un actif stratégique. Votre entreprise et votre centre 
de données fonctionnent mieux lorsque les technologies, les produits et les services 
sont alignés sur les besoins et les opportunités de votre entreprise. S'appuyant sur 
une approche unique basée sur le réseau et sur une vue unifiée des actifs des centres 
de données, Cisco et ses partenaires leaders du marché proposent des services qui 
accélèrent la transformation de votre centre de données. Cisco adopte une approche 
architecturale vous permettant une intégration et une gestion efficaces des ressources 
de votre centre de données. Les services de centre de données Cisco vous aident non 
seulement à réduire les coûts, offrir une haute disponibilité et améliorer les performances 
applicatives, mais également à mieux respecter vos contrats de niveau de service. 
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Disponibilité
Le service Cisco de planification de la continuité de l'activité du centre de données est 
disponible en tant que service basé sur une déclaration de travaux et peut être acheté 
sous forme de service isolé. Le service Cisco de planification de la continuité de l'activité 
du centre de données est largement disponible ; pour en savoir plus sur la disponibilité 
dans votre région, contactez votre représentant Cisco local.  

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur le service Cisco de planification de la continuité de l'activité du 
centre de données, ainsi que sur la large gamme de services Cisco pour les centres de 
données, contactez votre chargé de compte Cisco local ou consultez le site  
www.cisco.com/go/dcservices. Pour en savoir plus sur les solutions de centre de 
données, consultez le site www.cisco.com/go/datacenter.


