
Accélérez le projet de nuage privé de votre entreprise

Aujourd'hui, les leaders font face à de nombreux défis, notamment l'augmentation de la demande 
d'approvisionnement rapide des services, et la façon de répondre au mieux à cette demande au fur 
et à mesure de l'évolution de l'entreprise.

Les entreprises doivent continuer à réduire les coûts d'infrastructure, et à maximiser le capital 
limité et les coûts de fonctionnement, tout en alignant et en optimisant les processus internes, et 
en améliorant la gestion des infrastructures complexes. Pour contrôler l'augmentation des coûts 
de prestation de services, les services informatiques d'entreprise ont besoin de mécanismes de 
rétrofacturation à l'utilisateur, et doivent être capables de définir et de fournir rapidement des SLA 
(Service Level Agreement, contrat de niveau de service) de niveau application. Enfin, le service 
informatique de l'entreprise doit sécuriser l'environnement pour l'utilisateur, tout en répondant à la 
demande de services et d'approvisionnement rapide de services.

En faisant face à ces défis, les responsables d'entreprise posent des questions difficiles mais très 
pertinentes concernant la valeur de l'informatique en nuage (ressources informatiques et services 
extraits de l'infrastructure sous-jacente, et fournis à la demande et à grande échelle dans un 
environnement élastique multilocataire), ainsi que la meilleure façon de procéder pour transformer 
les infrastructures informatiques de l'entreprise et la prestation de services. 

Les questions posées sont les suivantes : 

•	 L'informatique	en	nuage	a-t-elle	un	sens	pour	mon	entreprise	?	

•	 Comment	anticiper	les	défis	de	la	migration	vers	une	architecture	de	nuage	et	faciliter	la	
transition	?	

•	 Comment	planifier	et	construire	une	architecture	de	nuage	disponible	dans	les	délais	et	sans	
dépasser	le	budget	?	

•	 Comment	garantir	la	sécurité	et	la	conformité	aux	réglementations	en	vigueur	?	Quel	est	l'impact	
du	nuage	sur	le	programme	de	sécurité	de	l'entreprise	?

•	 Comment	mesurer	les	avantages	de	l'informatique	en	nuage	et	nous	assurer	d'obtenir	un	retour	
sur	investissement	(ROI)	et	d'accroître	nos	activités	?

•	 Est-il	possible	de	personnaliser	l'approche	de	nuage	choisie	pour	en	tirer	davantage	de	
bénéfices,	garantir	son	évolution	et	réduire	les	coûts	à	long	terme	?
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Des services d'activation de 
nuage d'entreprise complets  
vous aident à établir un 
environnement de nuage 
d'infrastructure en tant que 
service (IaaS) sécurisé, souple 
et fortement automatisé, pour 
une prestation de services 
informatiques rapide et 
économique.

Pour un engagement des clients en 
amont
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Comme	toute	mutation	majeure	dans	l'entreprise,	ces	questions	importantes	doivent	trouver	
une	réponse	pour	que	les	entreprises	puissent	initier	le	changement,	y	compris	le	passage	à	
l'informatique en nuage, en toute confiance. Pour vous aider à répondre à ces questions, les services 
Cisco®	Cloud	Enablement	Services	(Services	d'activation	de	nuage)	fournissent	un	portefeuille	de	
services professionnels qui facilitent le choix d'une stratégie de nuage et l'approche de passage au 
nuage. Ils accélèrent aussi la mise en œuvre et l'exploitation réussies d'un environnement de nuage 
fortement automatisé sécurisé et conforme, et transforment rapidement la prestation de services 
informatiques, apportant ainsi à l'entreprise davantage de réactivité et de souplesse.

Passage à l'informatique en nuage
La migration vers un modèle de nuage est beaucoup plus complexe que la mise en œuvre d'une 
seule technologie. Il s'agit là de basculer vers un tout nouveau modèle opérationnel d'entreprise. De 
nos jours, on constate que les nouvelles technologies de centre de données comme la virtualisation, 
l'orchestration	et	l'approvisionnement	automatisé,	se	combinent	à	des	solutions	telles	que	Cisco	
Unified	Computing	System™	(UCS),	qui	unifie	les	ressources	réseau,	de	calcul,	d'accès	au	stockage	
et	de	virtualisation	en	un	système	cohérent.	Cette	combinaison	permet	de	créer	des	architectures	
d'utilitaires de nuage IaaS (Infrastructure-as-a-service, Infrastructure en tant que service) viables sur 
le plan technique et opérationnel.

En réalité, de nombreuses entreprises pensent (ou ont commencé) à passer au nuage privé, dans 
lequel le centre de données fonctionne sous forme d'infrastructure en tant que service (IaaS). Il existe 
différents modèles de déploiement de nuage qui mettent en œuvre une infrastructure IaaS (infra-
structure en tant que service).

•	Nuages privés : services d'infrastructure informatique d'entreprise, gérés par l'entreprise, 
avec fonctions d'informatique en nuage, comme le self-service, la rétrofacturation à l'acte, 
l'approvisionnement à la demande et l'apparence d'une évolutivité illimitée.

•	Nuages privés virtuels : services de nuage qui simulent un environnement de nuage privé dans 
une infrastructure de nuage publique.

•	Nuages publics ou externes : infrastructure de nuage mise à la disposition du grand public par 
le biais de navigateurs Web ou d'API, mais sur laquelle le client n'a qu'un contrôle limité.

•	Nuages de communauté : infrastructures de nuage partagées par plusieurs organisations et 
prenant en charge une communauté spécifique. Par exemple, plusieurs banques peuvent se 
réunir en un nuage de communauté financière.

•	 À	l'avenir	apparaîtront	également	des	nuages hybrides : infrastructures composées de plusieurs 
nuages capables d'interagir ou de fédérer les données via diverses technologies réseau, sur 
plusieurs centres de données ou organisations.  

En fournissant les services informatiques dans le cadre d'un environnement d'informatique en nuage 
et en éliminant les architectures en silos, les entreprises peuvent faire de l'informatique un champ 
d'innovation stratégique, avec de nouvelles offres IaaS, comme la continuité des opérations métier 
et informatiques (reprise sur sinistre), l'infrastructure de postes de travail virtuels (VDI), le mode 
« cloudburst » (salves de nuage), et le développement et le test/l'assurance qualité comme service. 

Approche Cisco Cloud Enablement Services (Services d'activation de 
nuage)
Les	services	Cisco	Cloud	Enablement	Services	permettent	aux	entreprises	d'identifier,	de	mettre	en	
œuvre	et	d'exploiter	la	solution	IaaS	la	plus	efficace	pour	leurs	activités.	Ces	services	vous	aident	à	
établir votre dossier commercial de passage au nuage. Ils permettent l'approvisionnement virtualisé 
et	dynamique	des	ressources	réseau,	de	calcul	et	de	stockage.	Ils	servent	aussi	à	mettre	en	place	
de nouveaux services IaaS à sécurité intégrée à chaque niveau de l'infrastructure pour créer un 
environnement de nuage sécurisé et conforme.

Les	services	Cisco	Cloud	Enablement	Services	(Services	d'activation	de	nuage)	fournissent	une	
stratégie, une planification, une conception et une mise en œuvre personnalisées, sur la base 
de l'offre IaaS choisie. Avec sa grande expérience de la mise en place de centres de données 
virtualisés	sécurisés	de	bout	en	bout,	Cisco	applique	une	approche	architecturale	complète	pour	
activer	l'IaaS.	Cette	approche	tient	compte	du	personnel,	des	processus	et	des	technologies	
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impliqués,	sur	l'ensemble	de	vos	ressources	réseau,	de	calcul	et	de	stockage.	Cette	approche	
englobe la sélection et la personnalisation d'outils de gestion d'infrastructure pour orchestrer 
les nouveaux services, des mécanismes de facturation et de rétrofacturation orientés service, et 
l'alignement de personnes et de processus pour gérer les services informatiques. 

Dans	le	cadre	de	ses	services	d'activation	de	nuage,	Cisco	offre	également	deux	fonctions	sous-
jacentes : un bureau de gestion des programmes (PMO, Program Management Office) et un bureau 
de gestion de l'architecture. Le PMO est un élément de service commun offrant gouvernance de 
projet, planification des communications, limitation des risques et mises à jour continues de l'état de 
la gestion, pour une livraison coordonnée et dans les délais de l'architecture IaaS. 

Le bureau de gestion de l'architecture aligne vos activités, vos technologies et votre architecture 
opérationnelle sur votre stratégie. Il utilise la standardisation et l'automatisation pour réduire les 
coûts	des	services	informatiques,	la	complexité	de	gestion	de	ces	services	(ITSM)	et	les	risques.	
Le	bureau	comprend	un	architecte	de	solution	qui	fournit	une	analyse	sur	site	et	à	distance,	ainsi	
que des examens de votre architecture de bout en bout, pour garantir le respect de la conception 
architecturale IaaS du nuage à chaque phase de service. 

Offre	Cisco	Cloud	Enablement	Services	(Services	d'activation	de	nuage)	:

•	Choix : Cisco	offre	des	services	de	stratégie,	de	conception,	de	planification,	de	mise	en	
œuvre et d'intégration, qui vous permettent de choisir les fournisseurs, partenaires et solutions 
répondant aux besoins de votre entreprise, pour créer une solution optimale.

•	Approche architecturale complète : l’approche	de	Cisco	concernant	l'activation	d'un	nuage	
consiste	à	activer	ce	nuage	en	tant	que	nouveau	modèle	opérationnel.	Cisco	applique	
une approche architecturale complète pour fournir des solutions d'infrastructure de nuage 
personnalisées, et emploie des outils et méthodologies éprouvés pour accélérer la mise 
en	œuvre	du	nuage	tout	en	limitant	les	risques.	Cisco	applique	ses	services	d'activation	à	
l'architecture commerciale de l'entreprise, à son architecture technologique, à l'architecture des 
systèmes	de	gestion	de	centre	de	données	et	de	réseau,	à	l'architecture	des	opérations	et	du	
personnel/des processus informatiques, à l'architecture de facturation et de SLA (Service-Level 
Agreement,	Contrat	de	niveau	de	service),	et	à	l'architecture	de	site.

• Expérience poussée des centres de données virtualisés et de l'informatique unifiée : de 
nombreux projets de virtualisation portent sur la virtualisation des serveurs ou des applications, 
et non celle du réseau, ce qui limite les possibilités de passage au nuage. En profitant de 
l'expérience	de	Cisco	pour	traiter	l'ensemble	de	l'architecture	de	nuage	et	répondre	aux	défis	de	
l'entreprise,	vous	bénéficiez	d'une	perspective	globale	plutôt	qu'une	approche	en	silos.	Cisco	et	
son	écosystème	de	partenaires	partagent	leur	grande	expérience	pratique	des	technologies	et	
entreprises,	pour	l'appliquer	à	vos	ressources	réseau,	de	stockage	et	de	calcul.	

• Les meilleures solutions et partenaires du monde : une architecture de nuage peut regrouper 
diverses technologies et impliquer plusieurs partenaires commerciaux, au sein de votre 
entreprise	et	en	dehors.	L'approche	de	Cisco,	basée	sur	la	collaboration	entre	partenaires,	
permet	de	combiner	l'expertise	de	Cisco	et	de	son	écosystème	international	de	partenaires	
pour réduire les risques et récolter plus rapidement les bénéfices du passage au nuage. Les 
services	Cisco	Cloud	Enablement	Services	(Services	d'activation	de	nuage)	intègrent	vos	
technologies, outils et partenariats dans la solution de nuage de votre choix.

Cisco Cloud Enablement Services (Services d'activation de nuage)
Les	services	Cisco	Cloud	Enablement	Services	(Services	d'activation	de	nuage)	comprennent	:	

•	 Cloud	Strategy	Service	(Service	de	stratégie	de	nuage)	;

•	 Cloud	Planning	and	Design	Service	(Service	de	planification	et	de	conception	de	nuage)	;

•	 Cloud	Implementation	Service	(Service	d’implémentation	de	nuage).
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Cisco Cloud Strategy Service (Service de stratégie de nuage)

La question la plus importante que doit se poser une entreprise qui envisage un projet 
d'informatique en nuage est la suivante : qu'est-ce que l'informatique en nuage apportera à mon 
entreprise sur le plan du contrôle des coûts, du retour sur investissement (ROI) et de l'impact sur 
les	processus	?	

Le	service	Cisco	Cloud	Strategy	Service	(Service	de	stratégie	de	nuage)	utilise	des	outils	de	
retour	sur	investissement	(ROI)	et	fournit	une	analyse	détaillée	de	vos	options	d'architecture	et	
de	technologie	actuelles	(en	mettant	surtout	l'accent	sur	la	sécurité).	Cela	vous	aide	à	déterminer	
la	stratégie	de	nuage	la	plus	appropriée	et	à	choisir	des	options	d'architecture.	Cela	vous	aide	
également à évaluer vos options d'architecture pour l'utilisation réelle du nuage, comme la 
reprise après sinistre et l'informatique en tant que service. De plus, ce service vous aide à évaluer 
les applications et dépendances du centre de données, ainsi que les outils de gestion et les 
approches de gestion des opérations qu'implique le passage à la configuration de nuage.

Contrairement	à	une	approche	de	la	sécurité	limitée	au	niveau	périphériques	ou	au	niveau	
applications,	l'approche	de	Cisco	tient	compte	de	l'ensemble	de	l'architecture.		La	sécurité	est	
intégrée	à	chaque	niveau	de	l'architecture	IaaS	mise	en	place	par	Cisco	et	tous	les	éléments	de	
prestation	de	services	en	bénéficient.	Ces	fonctions	de	base	sont	ensuite	personnalisées	en	
fonction de votre environnement et des mandats de votre entreprise. 

Dans	le	cadre	de	son	service	de	stratégie,	Cisco	offre	plusieurs	évaluations	de	la	sécurité	
du nuage et vous pouvez choisir celle qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise. 
Ces	évaluations	de	sécurité	sont	centrées	sur	vos	besoins,	sous	tous	leurs	aspects.	Par	
exemple : comment résoudre les problèmes de sécurité liés au nuage multilocataire lors de la 
consolidation dans le nuage de lignes de production précédemment séparées, comment gérer 
et contrôler la sécurité des données lorsqu'elles se déplacent dans le nuage sur des ressources 
réseau,	de	calcul	et	de	stockage	dispersées,	et	comment	déterminer	si	une	application,	des	
données ou un service convient au nuage, en termes de sécurité, et savoir si les fournisseurs 
disposent de fonctions de sécurité capables de répondre aux exigences de sécurité de votre 
entreprise. Les évaluations suivantes sont réalisées :

•	évaluation	de	l’architecture	de	sécurité	actuelle	du	centre	de	données,	et	identification	des	
écarts	entre	cet	état	actuel	et	l’état	futur	de	l’architecture	de	sécurité	du	nuage	;

•	évaluation	de	votre	architecture	de	sécurité	de	nuage	privé	existante,	identification	des	zones	
où	renforcer	la	protection	et	fourniture	de	recommandations	d’amélioration	;

•	évaluation	montrant	si	une	application,	un	contenu	ou	un	service	réseau	peut	ou	non	être	
migré vers un nuage public.

Dans les environnements de nuage à locataires multiples, les utilisateurs doivent respecter des 
exigences de réglementation, légales et d'audit (uniques ou communes) pour les opérations de 
leur entreprise. Nos services les aident à répondre à ces exigences sous forme d'un processus 
métier	cohérent	qui	protège	les	systèmes	et	les	informations	à	différents	niveaux	:	

•	compréhension	des	processus	de	sécurité	existants	et	de	leur	gouvernance	;

•	évaluation	de	l’efficacité	de	ces	processus	de	sécurité	;

•	amélioration	des	processus	de	sécurité	pour	mieux	répondre	aux	exigences	;

•	analyse	des	contrôles	opérationnels	et	techniques	;

•	développement	d’une	structure	de	contrôle	commune	sur	la	base	de	l’analyse	des	contrôles.

Finalement, tout cela permet d'aligner le nuage sur les priorités de gouvernance, de gestion 
des	risques	et	de	conformité	(GRC),	sous	forme	d'un	programme	consolidé	et	cohérent.	Au	fur	
et	à	mesure	de	l'adaptation	et	de	l'extension	des	priorités	GRC	de	l'entreprise,	vous	pouvez	les	
intégrer	sans	à-coup	dans	un	programme	GRC	de	nuage.

Le	service	Cisco	Cloud	Strategy	Service	(Service	de	stratégie	de	nuage,	voir	tableau	1)	aide	à	
garantir que les futurs développements architecturaux, outils, et intégrations ou mises en œuvre 
de processus du nuage seront bien alignés sur le retour sur investissement recherché.
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Tableau 1.		Activités,	éléments	fournis	et	avantages	du	service	Cisco	Cloud	Strategy	Service	(Service	de	stratégie	

de nuage)

Activités et éléments fournis Avantages

Planification du programme

•	 Détail	et	analyse	des	objectifs	et	de	la	vision	du	client.

•	 Vérification	des	mesures	métier	et	d'opération	actuelles,	et	 
recommandation des changements nécessaires.

Éléments fournis

•	 Document	répertoriant	les	exigences	du	client.

•	 Plan	de	programme	détaillé	pour	les	services	de	stratégie.

•	 Vision	et	plan	de	stratégie	de	nuage	partagé,	
conformes à votre stratégie et à vos objectifs 
concernant l'informatique et le nuage.

Évaluation de l'architecture technologique et de la sécurité 

•	 Évaluation	de	vos	choix	d'architecture	et	de	technologie	
actuels, avec pour préoccupation principale la sécurité.

•	 Évaluation	des	options	d'architecture	indispensables	aux	
diverses	utilisations	du	système	par	les	clients,	comme	la	
reprise après sinistre et l'informatique en tant que service.

Éléments fournis

•	 Session	de	découverte	sur	site.

•	 Rapport	d'évaluation	de	l'architecture	technologique.

•	 Rapport	d'évaluation	de	la	sécurité	de	l'architecture	et	de	la	
migration.

•	 Rapport	d'évaluation	du	catalogue	de	services	de	nuage.

•	 Définition	d'options	d'architecture	pour	
un	passage	au	nuage,	afin	d'augmenter	la	
réactivité de l'entreprise, de réduire les coûts 
et d'augmenter la capacité de prestation de 
services informatiques.

•	 Définition	d'options	de	sécurité	pour	votre	
architecture existante, ou pour des nuages 
privés et publics.

Évaluation des applications et mappage des dépendances 

•	 Évaluation	des	applications	du	centre	de	données	et	
des dépendances impliquées dans la transition vers un 
système	de	nuage.

•	Mappage	des	applications	et	dépendances.

•	 Identification/Hiérarchisation	des	applications	pour	la	
migration vers le nuage.

•	 Identification	des	mises	à	niveau	d'application	et	
consolidation.

Élément fourni

•	 Évaluation	des	applications	et	mappage	des	dépendances.

•	 Alignement	des	besoins	en	infrastructure,	en	
technologies et applications sur la base du 
passage au nuage ciblé.

•	 Évaluation	détaillée	du	niveau	de	préparation	
de	vos	dispositifs	de	sécurité,	y	compris	la	
migration de votre architecture, et la faisabilité 
des approches de nuage privé et public 
sécurisé.

Évaluation des outils de gestion 

•	 Examen	de	l'approche	du	client	concernant	
l'approvisionnement des ressources et des services 
informatiques.

•	 Évaluation	des	capacités	et	processus	des	outils	de	
gestion de nuage, avec des recommandations concernant 
des outils d'orchestration intégrés et rapides.

Élément fourni 

•	 Rapport	d'évaluation	des	outils	de	gestion	de	nuage.

•	 Stratégie	concernant	les	outils	de	nuage	et	
recommandations pour que ces outils de 
gestion permettent le passage au nuage.

Évaluation de la gestion des opérations 

•	 Évaluation	des	processus	actuels	pour	identifier	les	
faiblesses potentielles, en tenant compte de l'assistance 
des services, de la gestion des changements, des 
performances des services, de leur résilience, ainsi que du 
personnel et de son expertise.

•	 Détermination	du	niveau	de	préparation	de	votre	
organisation pour le passage au nuage, en considérant 
le personnel, les processus et l'effet sur l'informatique du 
passage au nuage.

Élément fourni

•	 Rapport	sur	le	niveau	de	préparation	au	fonctionnement	en	
nuage.

•	 Contrat	de	niveau	de	préparation	stratégie	
concernant l'effet du passage au nuage. 

•	 Recommandations	spécifiques	concernant	
les priorités, pour optimiser les bénéfices du 
passage au nuage.
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Activités et éléments fournis Avantages

Développement d'une stratégie de nuage

•	 Analyse	de	tous	les	domaines	:	entreprise,	opérations,	 
technologie, installations et outils.

Élément fourni

•	 Rapport	de	stratégie	de	nuage.

•	 Préparation	stratégique	pour	le	déploiement	
rapide d'un modèle de nuage. 

•	 Fournit	un	plan	stratégique	de	conversion	en	
nuage.

Développement d'un dossier commercial

•	 Exécution	d'une	analyse	de	valeur	de	l'option	de	nuage	
choisie.

•	 Développement	d'une	vue	globale	de	l'architecture.

•	 Évaluation	et	aide	à	la	quantification	des	avantages	
financiers du passage au nuage, notamment le capital à 
investir pour mettre en place une architecture de centre de 
données nouvelle génération.

•	 Déterminer	le	coût	total	de	possession	(TCO)/retour	sur	
investissement (ROI) du passage au nuage.

Élément fourni

•	 Rapport	de	dossier	commercial	sur	la	valeur	de	
l'architecture de nuage.

•	 Justification	financière	du	passage	au	nuage	
choisi.

Cisco Cloud Planning and Design Service (Service de planification et de 
conception de nuage)

Une fois que l'entreprise concernée a identifié une stratégie de nuage sécurisé à l'aide du 
service	Cloud	Enablement	Strategy	Service	(Service	d'activation	de	stratégie	de	nuage),	l'étape	
suivante consiste à créer une conception d'architecture détaillée pour mettre en œuvre la 
solution	IaaS.	Cette	étape	de	conception	est	cruciale,	à	la	fois	pour	garantir	que	l'architecture	
finale s'aligne sur les processus et objectifs métier spécifiques de l'entreprise concernée, et 
pour	réduire	les	risques	et	accélérer	la	rentabilité	de	la	mise	en	œuvre.	Ce	service	répond	à	une	
question essentielle : quelle architecture peut optimiser la virtualisation, la vitesse d'orchestration 
et	la	conception	de	rétrofacturation	?

Le	service	Cisco	Cloud	Planning	and	Design	Service	(Service	de	planification	et	de	conception	
de nuage) inclut un service de conception détaillée complet comprenant réseau, calcul, 
stockage,	services	réseau,	sécurité	réseau,	outils	de	gestion	et	processus	nécessaires	pour	
réaliser l'architecture IaaS voulue. 

Le service de conception IaaS traite les architectures technologiques et d'outils de gestion, la 
sécurité	du	point	de	vue	de	la	structure	de	sécurité	de	bout	en	bout	(y	compris	les	identités	et	
éléments de confiance, la surveillance et la corrélation des événements de sécurité, l'application 
des stratégies, l'isolation et la résilience), le niveau de préparation pour le fonctionnement en 
nuage, le développement de SLA et de la rétrofacturation, la planification de la migration, et la 
conception de site (éléments mécaniques et électriques). 

Cisco	vous	fait	profiter	de	sa	grande	expertise	des	principales	technologies	sous-jacentes	
des	éléments	réseau,	de	stockage	et	de	calcul	pour	créer	des	centres	de	données	
virtualisés avancés, tout en détaillant les processus opérationnels et les meilleures pratiques 
recommandées.	L'équipe	Cisco	vous	apporte	également	des	éléments	de	propriété	
intellectuelle uniques qui profitent à votre entreprise.

Le	service	Cloud	Planning	and	Design	Service	(Service	de	planification	et	de	conception	de	
nuage) est indispensable pour associer vos objectifs stratégiques à une conception sécurisée 
obligatoire,	qui	sert	de	base	pour	la	mise	en	œuvre	et	l'intégration	qui	suivent.	Ce	service	couvre	
les activités décrites dans le tableau 2.
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Tableau 2.	Activités,	éléments	fournis	et	avantages	du	service	Cisco	Cloud	Planning	and	Design	Service	(Service	

de planification et de conception de nuage)

Activités et éléments fournis Avantages

Planification du programme

•	 Développement	d'un	projet	et	d'un	plan	de	construction	de	
services.

Élément fourni 

•	 Plan	de	programme	détaillé.

•	 Détail	des	rôles,	responsabilités	et	étapes	du	
projet de construction de services.

Développement d'une architecture technologique

•	 Conception	d'un	plan	architectural	adapté	aux	utilisations	
principales	du	système	par	le	client.

•	 Conception	d'interconnexions	d'infrastructure	de	nuage.	

•	 Développement	d'un	cadre	de	contrôle	commun	pour	le	
traitement et la résolution des problèmes d'évolution des 
exigences de conformité.

•	 Développement	d'une	architecture	de	technologie	de	
sécurité centrée sur la sécurité multilocataire de bout en bout.

Éléments fournis

•	 Plan	d'architecture	technologique.

•	 Cadre	de	contrôle	commun	d'entreprise.

•	 Plan	d'architecture	de	technologie	de	sécurité.

•	 Conception	de	portail	de	sécurité.

•	 Architecture	conçue	pour	un	centre	de	données	
nouvelle génération et le passage au nuage, 
avec plans et conceptions de conformité de 
sécurité.

Préparation du fonctionnement en nuage

•	 Développement	d'une	feuille	de	route	pour	la	conversion	
des capacités opérationnelles et l'automatisation des 
processus métier pour le modèle de nuage.

Élément fourni

•	 Feuille	de	route	de	préparation	du	fonctionnement	en	nuage.

–	Conception	détaillée	des	capacités	de	gestion	des	
opérations d'infrastructure de nuage. Inclut calcul, réseau 
et	stockage,	personnel,	processus	(ITIL®) et technologie.

– Séquence d'ingénierie hiérarchisée pour l'application de 
solutions conçues pour corriger les écarts.

– Feuille de route d'instructions et d'actions à mettre en 
œuvre pour transformer les capacités opérationnelles.

– Automatisation des processus métier de haut niveau 
(liaison des capacités opérationnelles et des processus 
métier pour compléter la feuille de route de préparation 
au fonctionnement en nuage) afin d'améliorer l'efficacité et 
la	rentabilité	du	système.	

•	 Préparation	au	déploiement	de	nuage,	avec	
conceptions complètes : architecture, outils, 
personnel, processus, applications, services, 
sécurité et migration.

Conception d'une architecture d'outils de gestion

•	 Conception	d'outils	d'orchestration,	de	configuration,	de	
surveillance et de rétrofacturation.

Éléments fournis

•	 Plan	d'architecture	d'outils	de	gestion.

•	 Analyse	des	écarts	des	outils	de	gestion	des	services	
informatiques en nuage et architecture.

•	 Meilleure	prestation	de	services	avec	gestion	
plus fine et outils mieux adaptés.

Développement de SLA dynamiques et de la rétrofacturation 

•	 Conception	de	gestion	au	niveau	des	services	pour	
mesurer les performances des services.

•	 Développement	et	évaluation	d'options	de	rétrofacturation	
et d'unités de coûts atomiques.

Élément fourni

•	 Conception	de	SLA	dynamiques	et	de	la	rétrofacturation.

•	 Réalisation	d'économies	via	le	mécanisme	de	
rétrofacturation.
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Activités et éléments fournis Avantages

Planification de la migration

•	 Identification	des	contraintes	métier/opérationnelles	avant	
la migration et développement d'un plan de correction.

•	 Détermination	des	outils	de	migration.

•	 Documentation	de	la	méthodologie	de	migration	et	des	
plans de test.

Élément fourni

•	 Document	de	planification	de	la	migration.

•	Migration	fluide	de	l'infrastructure	existante	vers	
un environnement de nuage. 

Conception des installations (mécanique et électricité) 

•	 Exécution	d'une	enquête	sur	site,	d'audits	d'utilisation,	
création	d'un	budget	et	analyse	des	coûts.	

Élément fourni

•	 Conception	des	installations	(mécanique	et	électricité).

•	 Préparation	du	site	et	de	l'infrastructure	pour	le	
passage au nuage.

Cisco Cloud Implementation Service (Service d'implémentation de nuage 
Cisco)

En raison de la complexité du passage des approches informatiques actuelles à un modèle de 
nuage opérationnel, la mise en œuvre et le lancement du passage au nuage représentent un 
investissement à long terme significatif, avec des risques potentiels. La question essentielle est 
«	Comment	réaliser	notre	architecture	de	nuage	dans	les	délais,	sans	dépasser	le	budget	et	en	
toute	sécurité	dans	notre	environnement	spécifique	?	».

Le	service	Cisco	Cloud	Implementation	Service	(Service	d'implémentation	de	nuage	Cisco)	
vous aide à appliquer la migration de votre environnement vers une architecture informatique de 
nuage	Cisco.	Cisco	gère	la	mise	en	œuvre	et	l'intégration	d'une	architecture	de	bout	en	bout	en	
planifiant et en réalisant la migration des applications, l'approvisionnement et l'orchestration des 
services dans l'environnement d'informatique en nuage de votre choix.

Cisco	et	ses	partenaires,	leaders	mondiaux,	vous	apportent	leur	grande	expertise	du	centre	
de données et de la virtualisation pour l'intégration et la préparation d'un nuage d'entreprise. 
Ils vous fournissent une architecture IaaS entièrement opérationnelle, une architecture d'outils 
d'automatisation et la mise en œuvre progression de nouveaux services informatiques 
configurés	pour	le	nuage.	Ce	service	réduit	les	risques	liés	à	la	migration	vers	le	nuage	et	
vous aide à garantir que votre architecture IaaS coïncide avec les mesures de retour sur 
investissement	(ROI)	définies	par	les	activités	du	service	Cisco	Cloud	Strategy	Service	(Service	
de stratégie de nuage).

Le	service	Cisco	Cloud	Implementation	Service	(Service	d'implémentation	de	nuage	Cisco)	
utilise	des	éléments	qui	sont	la	propriété	intellectuelle	interne	de	Cisco,	des	méthodologies	
éprouvées	et	le	savoir-faire	des	partenaires	de	Cisco	pour	accélérer	la	mise	en	œuvre	des	
architectures,	outils	et	processus	de	nuage.	Cisco	aide	à	garantir	que	le	plan	d'architecture	est	
réalisé	correctement	et	dans	les	délais.	Les	services	Cisco	apportent	également	une	expertise	
spécialisée	concernant	l'utilisation	des	équipements	réseau	Cisco	et	Cisco	Unified	Computing	
System,	ce	qui	vous	fait	bénéficier	des	meilleures	pratiques	de	mise	en	œuvre.	

Le	service	Cloud	Implementation	Service	(Service	d'implémentation	de	nuage),	décrit	au	
tableau 3, couvre diverses activités : mise en œuvre de technologies, sécurité, outils et 
installations, intégration d'orchestration, migration de la charge de travail, et préparation et 
validation.
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Tableau 3.	Activités,	éléments	fournis	et	avantages	du	service	Cloud	Implementation	Service	(Service	

d'implémentation de nuage)

Activités et éléments fournis Avantages

Planification du programme

•	 Fournir	un	plan	de	programme	détaillé	qui	garantit	la	
réussite de la migration vers une architecture d'informatique 
d'utilitaires/en	nuage	Cisco,	y	compris	la	préparation	
et la mise en place de la migration des applications, 
l'approvisionnement et l'orchestration des services.

•	 Établir	le	bien-fondé	de	la	conception,	fournir	des	
spécifications de tests de validation et les résultats des tests.

•	 Mener	des	tests	d'étalonnage	et	ajuster	la	conception.

Élément fourni

•	 Document	de	conception	mis	à	jour.

•	 Migration	réussie	vers	un	modèle	de	nuage.	

•	 Conformité	à	l'architecture	technologique	
obligatoire, ainsi qu'aux conceptions de 
processus et d'outils, fournies dans le cadre 
du	service	Cisco	Cloud	Planning	and	Design	
Service	(Service	de	planification	et	de	
conception de nuage).

Mise en œuvre de l'architecture de technologie unifiée 
suggérée

•	 Mettre	en	œuvre	l'architecture	de	technologie	unifiée,	
notamment : 

– Virtualisation de bout en bout sur les divers niveaux de 
réseau,	de	stockage	et	de	calcul.

– Sécurité.

–	Qualité	de	service	(QoS).

– SLA alignés sur les applications, le réseau et la réponse  
d'approvisionnement.

– Approche de rétrofacturation.

Éléments fournis

•	 Architecture	virtualisée	avec	fonctions	de	nuage.

•	 Document	de	résultats	du	test	des	unités	architecturales.

•	 Résultats	des	tests	de	conformité	de	sécurité.

 

•	 Préparation	de	l'architecture	de	nuage,	avec	une	
architecture	unifiée	mise	en	œuvre	de	bout	en	
bout (virtualisation, sécurité, SLA et mécanisme 
de rétrofacturation).

Mise en œuvre et intégration de l'orchestration du nuage

•	 Installer	les	outils	d'approvisionnement,	d'orchestration	et	
de surveillance.

•	 Intégrer	ces	outils	dans	l'environnement/les	outils	existants	
du client.

•	 Migrer	la	base	de	données	de	gestion	des	
configurations	(CMDB).	

Éléments fournis

•	 Fonctions	d'approvisionnement,	d'orchestration	et	de	
surveillance.

•	 Rapport	de	résultats	des	tests	des	unités	d'orchestration	
des outils.

•	 Préparation	des	services,	avec	outils	
d'approvisionnement, d'orchestration et de 
surveillance entièrement intégrés, et migration 
de la base de données de gestion des 
configurations.

Planification de la migration des applications

•	 Comprendre	les	dépendances	des	applications	pour	
permettre la planification de la migration vers le nuage.

•	 Analyse	du	niveau	de	préparation	du	client	concernant	
la migration d'applications spécifiques vers les nouveaux 
services de nuage.

•	 Planifier	les	nouvelles	capacités,	avec	une	feuille	de	route	
pour le client qui garantit la mise à l'échelle et l'élasticité du 
nuage.

Éléments fournis

•	 Planification	de	la	migration	des	applications	vers	le	nuage.	

•	 Plan	de	reprise	après	sinistre	pour	la	transition.

•	 Test	de	l'infrastructure	des	applications.

•	 Préparation	des	services	et	migration	des	
applications avec capacités planifiées pour 
mise à l'échelle.
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Activités et éléments fournis Avantages

Mise en œuvre du site

•	 Mettre	en	œuvre	un	plan	d'installation	pour	le	passage	au	
nuage.

Élément fourni

•	 Plan	de	mise	en	œuvre	du	site.

•	 Alignement	de	la	planification	des	installations	
sur tous les aspects du passage au nuage : 
technologies, outils, personnel et processus.

Préparation et validation : architecture et outils

•	 Développer	un	plan	de	migration	en	plusieurs	phases,	
conçu pour limiter les risques, pour passer à la prestation 
de services de nuage.

•	 Fournir	des	plans	détaillés	de	validation	et	de	test.

•	 Mettre	en	œuvre	ces	plans,	en	collaborant	avec	des	
partenaires selon les besoins. 

•	 Introduire	par	phases	les	fonctions	d'orchestration	et	
l'intégration dans l'ensemble d'outils actuel du client.

Éléments fournis

•	 Plan	de	migration.

•	 Plans	de	validation	et	de	test.

•	 Rapport	de	niveau	de	préparation.

•	 Résumé	décisionnel.	

•	 Coordination	des	partenaires,	si	nécessaire.

•	 Introduction	par	phases	des	fonctions	d'orchestration	et	
intégration avec l'ensemble d'outils actuel.

•	 Préparation	pour	le	nuage,	en	réduisant	les	
risques grâce au processus de préparation et 
de validation. 

Mise en œuvre du processus opérationnel 

•	 Alignement	sur	les	meilleures	pratiques	de	l'ITIL® 
(Information	Technology	Infrastructure	Library,	bibliothèque	
d'infrastructures de technologies de l'information).

Éléments fournis

•	 Alignement	sur	les	meilleures	pratiques.

•	 Assurance	de	la	mise	en	œuvre	du	nuage	
dans le respect des meilleures pratiques de 
l'industrie. 

Transfert de connaissances 

•	 Aide	à	garantir	que	le	plan	de	passage	au	nuage	est	 
appliqué selon le calendrier fixé.

Élément fourni

•	 Plan	de	passage	au	nuage	par	phases.

•	 Passage	planifié	au	nuage,	dans	les	délais,	pour	
l'ensemble de l'entreprise.

Avantages des services Cisco Cloud Enablement Services (Services 
d'activation de nuage) 
Pour exploiter avec succès l'informatique de nuage, il est essentiel de comprendre que 
ce modèle opérationnel révolutionnaire va bien au-delà de la simple utilisation d'une 
nouvelle	architecture	technologique	ou	d'un	nouveau	système	d'exploitation.	La	sécurité,	
les	outils	de	gestion	des	systèmes,	les	mécanismes	de	rétrofacturation,	les	procédures	
opérationnelles et les SLA sont tous aussi importants, autant que les technologies 
réseau,	de	calcul	et	de	stockage.

L'approche	des	services	Cisco	s'appuie	sur	des	experts	de	service	dotés	d'une	grande	
expérience des centres de données et de la virtualisation, sur des méthodologies de 
meilleures	pratiques	éprouvées	et	sur	la	propriété	intellectuelle	unique	de	Cisco	pour	
soutenir	les	technologies	d'activation	de	nuage.	Les	services	Cisco	Cloud	Enablement	
Services (Services d'activation de nuage) apportent aux entreprises les avantages 
suivants :
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•	Accélérer	le	développement	d'une	stratégie	de	nuage	financièrement	valide	avec	un	
retour sur investissement mesurable. 

•	Garantir	que	l'infrastructure	IaaS,	la	gestion,	le	personnel	et	les	processus	optimisent	
la réussite du passage au nuage, et s'assurer que ces bénéfices sont bien retirés de 
l'opération.

•	Accélérer	le	développement	et	la	mise	en	œuvre	d'une	architecture	IaaS,	d'une	
conception d'outils intégrée, et de mécanismes de rétrofacturation et de sécurité 
validés	par	Cisco.

•	Créer	un	plan	de	migration	par	phases	qui	assure	le	succès	du	passage	au	nouveau	
modèle opérationnel en nuage.

•	Accélérer	la	rentabilisation	de	l'architecture	IaaS	pour	la	création	et	la	prestation	de	
services de nuage.

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. Avec une 
perspective unique centrée à la fois sur le réseau et les applications, et une vue unifiée 
des	équipements	du	centre	de	données,	Cisco	applique	une	approche	architecturale	
qui vous aide à consolider, virtualiser et gérer efficacement les ressources du centre de 
données.	Les	services	Cisco	Data	Center	Services	(Services	de	centre	de	données)	
vous aident à transformer, optimiser et protéger votre centre de données afin de réduire 
les coûts, de mettre en place la haute disponibilité et d'améliorer les performances des 
applications.

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 de nuage hautes performances, robuste et évolutive pour 
votre entreprise. 

Les	services	Cisco	Cloud	Enablement	Services	(Services	d'activation	de	nuage)	vous	
sont	fournis	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 ont des connaissances directes de la 
planification, de la conception et de la prise en charge des solutions de virtualisation. 

Cisco	offre	les	domaines	d'expertise	suivants	:

•	architectes	de	solutions	de	centre	de	données	;

•	architectes	d'infrastructure	de	couche	2	et	de	couche	3	;

•	architectes	SAN	;

•	architectes	de	couche	4	à	couche	7	;

•	architectes	de	virtualisation	experts	dans	l'orchestration	de	services	;

•	architectes	de	solutions	d'automatisation	en	nuage	;

•	architectes	de	sécurité	des	informations	;

•	architectes	d'administration	de	réseaux	;

•	architectes	et	administrateurs	de	systèmes	client	;

•	gestion	de	projets.
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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.

Disponibilité 
Les	services	Cisco	Cloud	Enablement	Services	(Services	d'activation	de	nuage)	sont	
largement disponibles. Pour savoir où vous les procurer près de chez vous, consultez 
votre	représentant	Cisco	local.	

Pour plus d'informations
Pour	plus	d'informations	sur	l'informatique	en	nuage	Cisco	Cloud	Computing,	visitez	le	
site : www.cisco.com/go/cloud enablement


