
Accélérer votre déploiement d'une architecture virtualisée de bout en bout 

Réussir la planification et la conception d'un environnement virtualisé 
La virtualisation apporte d'importants avantages opérationnels, mais elle peut aussi complexifier le 
réseau et introduire de nouveaux défis en matière de gestion. S'ils ne sont pas correctement gérés, 
les machines virtuelles, le réseau et le stockage peuvent provoquer d'importants problèmes de 
sécurité. Pour bénéficier de tous les avantages de la virtualisation, le processus de planification et de 
mise en œuvre doit être coordonné entre les parties prenantes en charge des serveurs, du stockage, 
du réseau, de la sécurité et des applications. Cette coordination peut nécessiter la modification 
de processus personnalisés, ainsi que l'intégration de la sécurité dans le plan d'entreprise pour la 
gouvernance de l'environnement virtualisé et la gestion du cycle de vie. Les collègues en charge de 
votre centre de données doivent relier les frontières de l'entreprise afin de bénéficier, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la virtualisation, d'une phase de planification et de conception productive. 

Planifier, mettre en œuvre et gérer 
Le service Cisco® Data Center Virtualization Planning and Design Service (Service de conception 
et de planification de la virtualisation des centres de données Cisco) vous aide à développer et à 
déployer, à l'échelle du centre de données, une stratégie de virtualisation personnalisée en fonction 
de vos besoins informatiques et professionnels. Cisco rassemble les ensembles de compétences 
requis, qui peuvent inclure des architectes d'entreprise et de solutions, des experts en virtualisation 
et des chefs de projet. Ces experts travaillent en collaboration avec vous pour fournir des services 
de consulting qui couvrent vos besoins techniques, professionnels et financiers. Ils fournissent 
également des analyses détaillées du coût total de possession (TCO) ainsi que du retour sur 
investissement (ROI) pour la consolidation des réseaux et des serveurs afin de vous aider à 
quantifier les économies potentielles. Cisco vous recommande les solutions technologiques 
adaptées à vos défis spécifiques et assure une prestation de services et une coordination des 
tâches de bout en bout pour vous aider à réussir votre mise en œuvre. 

Cisco Data Center Virtualization  
Planning and Design Service (Service 
de conception et de planification de la 
virtualisation des centres de données 
Cisco)
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Cisco applique les meilleures 
pratiques et des méthodologies 
éprouvées pour vous aider à 
développer une infrastructure 
virtualisée validée et limiter les 
risques.
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Le service Cisco Data Center Virtualization Planning and Design Service (Service de conception et 
de planification de la virtualisation des centres de données Cisco) inclut les composants suivants :

•	Planification de la virtualisation : les experts Cisco recueillent vos besoins et vous 
aident à créer une architecture de conception de haut niveau ainsi qu'à développer les 
connaissances en virtualisation au sein de votre entreprise.

•	Conception et mise en œuvre de la virtualisation : les experts Cisco créent une 
conception détaillée pour votre solution de virtualisation. En fonction de vos besoins, nous 
pouvons également vous aider à :

– tester et valider votre solution ;

– identifier les besoins en termes d'acquisition de produits ;

– organiser et valider votre solution de centre de données ;

– créer des plans de migration d'une infrastructure physique vers une infrastructure virtuelle ;

– mettre en œuvre la virtualisation selon un calendrier décomposé en phases ;

– mettre en œuvre les meilleures pratiques en termes de sécurité du réseau, du stockage 
et des serveurs dans un environnement virtualisé ;

– répondre à vos exigences en termes de déploiement et de migration.

•	Gestion de projet de virtualisation : tout au long des phases de planification, conception 
et mise en œuvre, Cisco peut vous aider à assurer une exécution sans heurts de votre 
projet de virtualisation en créant une structure détaillée de répartition des tâches, en 
gérant le contrôle du changement, en fournissant des rapports d'état hebdomadaires et en 
facilitant la communication. 

Planification de la virtualisation

La planification de Cisco vous aide à identifier, au sein de votre environnement de centre de données, 
les failles qui peuvent avoir une incidence sur votre solution de virtualisation. Ce service comprend des 
recommandations qui vous aideront à mieux optimiser vos ressources existantes et votre investissement 
en virtualisation. En outre, du fait de l'augmentation du nombre de menaces de sécurité réseau et de leur 
caractère plus complexe, la protection de votre centre de données est plus importante que jamais. Le service 
Cisco Data Center Virtualization Planning and Design Service (Service de conception et de planification de 
la virtualisation des centres de données Cisco) (voir Tableaux 1 et 2) est une solution architecturale conçue 
pour un paysage de sécurité en pleine évolution et qui permet d'assurer la sécurisation des ressources 
informatiques du centre de données ainsi qu'une résilience et une fiabilité plus importantes de votre entreprise.

Cisco se concentre sur : 

•	 les	besoins	en	termes	de	gestion	et	d'infrastructure	réseau	couvrant	les	services	de	la	couche	4	à	la	
couche 7, les réseaux de stockage SAN et la sécurité ;

•	 l'automatisation	à	l'aide	d'outils	qui	permettent	de	fournir	une	infrastructure	compatible	avec	les	machines	
virtuelles, commune aux centres de données, et notamment :

– Cisco VN-Link, qui permet de garantir des fonctionnalités réseau fondées sur les stratégies et 
cohérentes sur l'ensemble des serveurs ;

– Cisco FlexAttach, qui facilite la gestion des serveurs et de la configuration ;

•	 les	besoins	futurs	en	termes	de	consolidation	et	d'unification	des	E/S	;

•	 la	production	d'un	document	de	conception	de	haut	niveau	couvrant	l'infrastructure	de	couche	2/
couche 3 et la conception intégrée.



Fiche technique

© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques.  Page 3  

Planification de la virtualisation (Suite)

•	 Optimisation	des	applications	

– Équilibrage de la charge des serveurs

– Délestage SSL (Secure Sockets Layer)

– Système de noms de domaine (DNS, Domain Name System) intelligent pour la reprise sur sinistre

– Intégration réseau

– Composant d'optimisation étendue pour le centre de données

– Délestage XML

•	 Sécurité	

– Pare-feu

– Prévention et détection des intrusions

– Protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS)

– IPSec (Internet Protocol Security) et réseau privé virtuel (VPN) SSL

– Sécurité de la messagerie électronique

– Pare-feu d'application Web

•	 Sécurité	XML

– Gestion des certificats et des clés

– Stratégies de sécurité dans un environnement virtualisé, portant sur l'ensemble du réseau, du stockage 
et des serveurs

•	 Réseau	WAN	et	MPLS	(Multiprotocol	Label	Switching)	à	la	périphérie

•	 Réseau	de	stockage	SAN

– Gestion 

–	Protocole	SNMP	(Simple	Network	Management	Protocol)	et	meilleures	pratiques	syslog

– Zones de gestion au sein du centre de données

– Recommandations d'administration intra-bande et hors-bande

– Corrélation des événements

•	 Collecte	des	besoins,	incluant	une	analyse	financière	et	de	la	capacité	

•	 Évaluation	de	l'inventaire,	des	performances	et	de	l'utilisation	de	serveurs	x86	exécutant	Windows	et	
Linux

•	 Collecte	des	besoins	permettant	la	mise	en	œuvre	d'une	conception	de	virtualisation	de	serveurs	

•	 Optimisation	de	l'infrastructure	virtuelle	dans	l'ensemble	du	centre	de	données

•	 Conception	architecturale	d'infrastructure	virtualisée	

– Considérations en matière d'architecture et de conception, basées sur des entretiens, la capacité et 
une analyse financière

– Hypothèses et considérations en matière de réduction des risques
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Activités et produits livrables Avantages

Activités :

•	 Cisco	vous	aide	à	identifier	les	besoins	
technologiques et professionnels qui ont une 
incidence sur la conception de la virtualisation. Le 
processus implique les éléments suivants :

– entretien avec les parties prenantes au sein de 
l’organisation informatique via une méthodologie 
basée sur des ateliers ;

– utilisation d’un questionnaire pour recueillir les 
besoins ;

– étude des documents informatiques existants sur 
des diagrammes d’infrastructure ; 

– identification des objectifs d’une solution de 
sécurité et besoins futurs pour l’environnement 
virtualisé ;

– évaluation des plans futurs se rapportant aux 
technologies de sécurité.

Produits livrables : 

•	 document	répertoriant	les	besoins	du	client	(CRD,	
Customer Requirements Document).

•	 	Accélérer	l'adoption	de	votre	solution	
de virtualisation dans l'ensemble de 
votre organisation informatique via la 
participation au développement d'un 
document répertoriant les besoins du 
client. 

Activités :

•	 créer	une	architecture	virtualisée	de	bout	en	bout	
couvrant le réseau, les services réseau, la sécurité, 
le SAN et une intégration serveur optimisée ;

•	 fournir	une	conception	logique	de	haut	niveau	de	
l’infrastructure virtualisée ;

•	 étudier	la	documentation,	y	compris	le	rapport	
d’évaluation de l’état de préparation des 
technologies,	les	spécifications	de	conception	et	les	
diagrammes	de	topologie	du	réseau/stockage	;

•	 définir	les	relations	et	dépendances	entre	les	
différents composants ; 

•	 intégrer	les	besoins	du	client	dans	une	conception	
de haut niveau.

Produits livrables : 

•	 document	répertoriant	les	besoins	du	client	(CRD,	
Customer Requirements Document).

•	 Tirer	meilleur	parti	de	votre	projet	
de virtualisation en développant une 
architecture de référence virtualisée de 
bout en bout. 

•	 Établir	une	solution	robuste	pour	une	
infrastructure virtualisée de bout en 
bout qui protégera votre entreprise en 
identifiant	les	besoins	associés	aux	
stratégies de sécurité, à la disponibilité, 
à la capacité et aux performances.

•	 Répondre	aux	besoins	croissants	
en bande passante qu'implique la 
virtualisation de serveurs.

•	 	Planifier	le	déploiement	en	douceur	
d'une solution de virtualisation de bout 
en bout avec un ensemble unique de 
recommandations développées par 
des experts Cisco.

Activités :

•	 conduire	des	sessions	informelles	pour	transférer	à	
votre organisation informatique les connaissances 
se rapportant aux meilleures pratiques en matière 
de conception de virtualisation du réseau et 
des	serveurs	afin	de	faciliter	la	préparation	
opérationnelle à la nouvelle architecture. 

Produits livrables :

•	 atelier.

•	 Planifier	le	déploiement	en	douceur	
d'une solution de virtualisation de bout 
en bout avec un processus de transfert 
des connaissances.

Tableau 1.  Activités, produits livrables et avantages de la planification de la virtualisation
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Conception et mise en œuvre de la virtualisation

Cisco vous aide à concevoir une feuille de route complète qui vous guidera dans la mise en 
œuvre de votre solution de virtualisation. Les experts Cisco se concentrent sur leurs domaines 
de compétences respectifs et travaillent ensemble pour intégrer au mieux les composants de 
votre solution de virtualisation. 

Cisco fournit des recommandations qui incluent les éléments suivants : 
•	conception	de	faible	niveau	pour	l’infrastructure	de	couche	2/couche	3	et	aconception	

intégrée, incluant des conceptions logiques et la configuration de périphériques ;
•	optimisation	des	applications	;	
•	sécurité	;	
•	WAN	et	MPLS	à	la	périphérie	;
•	SAN	;
•	 infrastructure	et	automatisation	via	des	outils	et	technologies	tels	que	VN-Link	et	FlexAttach	;
•	conception	d’une	infrastructure	serveur	de	bas	niveau	;
•	procédures	de	configuration	et	d’installation	de	l’infrastructure	;	
•	plan	de	test	et	de	validation	de	l’infrastructure	;	
•	plan	de	déploiement	et	de	migration	de	l’infrastructure.

Activités et produits livrables Avantages

Activités :
•	 développer,	pour	votre	solution	de	virtualisation	et	de	sécurité,	

un plan de conception de bas niveau qui inclut vos serveurs, 
votre réseau et votre environnement de stockage ainsi que la 
configuration	des	périphériques	associés.	

Produits livrables : 
•	 document	Cisco	de	conception	de	bas	niveau.

•	 Concevoir	une	solution	qui	contribue	
à réduire les coûts d'exploitation.
•	 Réduire	les	changements	de	

conception, coûteux et qui prennent 
du temps, en créant, dans la mesure 
du possible, une conception de 
virtualisation de bout en bout et bien 
conçue.

Activités : tester, organiser, valider
•	 Tester	et	valider	votre	solution	de	virtualisation	de	serveurs.	
•	 Utiliser	le	plan	de	test	de	la	sécurité	et	de	la	virtualisation	du	

réseau Cisco pour réaliser un test intégré de bout en bout des 
couches réseau, stockage et sécurité.
•	 Se	préparer	en	vue	du	déploiement,	en	mettant	l'accent	sur	le	

développement et la documentation de l'architecture, la conception 
détaillée et un plan de test système de la solution de sécurité.

Produits livrables : 
•	 plan	de	test	;
•	 plan	de	test	de	la	sécurité	et	de	la	virtualisation	du	réseau	Cisco.

•	 Limiter	le	risque	d'indisponibilité	
de l'infrastructure et de coûts 
induits par des remaniements 
potentiels, et accélérer la mise en 
œuvre ainsi que la migration de 
nouvelles solutions et technologies 
de sécurité via des méthodologies 
de conception qui ont fait leurs 
preuves. 

Activités :
•	 s’appuyer	sur	l’ensemble	de	documents	de	conception,	

diagrammes et plans de Cisco pour vous aider à élaborer 
systématiquement	une	infrastructure	virtuelle	spécifique	;
•	 gestion	des	vulnérabilités	et	des	configurations	;
•	 gestion	de	la	prévention	des	intrusions,	de	l’identité	et	de	

l’accès au niveau des machines virtuelles ;
•	 contrôle	des	accès	réseau	des	machines	virtuelles.
Les experts en réseau Cisco fournissent une conception de 
bas niveau du réseau, y compris les considérations relatives aux 
topologies physiques et logiques, à l'évolutivité, à la sécurité et à 
la redondance, les fonctions et fonctionnalités recommandées, 
les	versions	logicielles	et	les	configurations.	

Produits livrables :
•	 plan	d’acquisition	et	de	mise	en	oeuvre	de	produits	;
•	 guide	de	configuration	;
•	 guide	des	procédures	standard.

•	 Assurer	une	défense	multicouches	
contre les menaces à la sécurité 
et	améliorer	la	sécurité,	la	fiabilité,	
la facilité de maintenance et 
les performances du centre de 
données via une conception de 
sécurité de niveau international sur 
l'ensemble du réseau, du stockage 
et des serveurs.

Tableau 2.  Activités, produits livrables et avantages de la conception et de la mise en œuvre de la 
virtualisation 
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Activités :

•	 planifier	une	migration	en	douceur	depuis	votre	environnement	
existant vers un environnement virtualisé qui vous aidera à :
– effectuer des migrations en direct sans temps d'arrêt ;
– optimiser en permanence et de façon automatique les 

machines virtuelles au sein de pools de ressources ;
– effectuer une maintenance matérielle sans avoir à 
planifier	de	temps	d'arrêt	et	sans	perturber	les	activités	
de l'entreprise ;

– écarter de façon proactive les machines virtuelles des 
serveurs défaillants ou sous-performants ;

– accélérer la mise en œuvre avec un plan d'infrastructure 
réseau détaillé ;

– migrer vers une architecture de virtualisation 
recommandée par Cisco en suivant un plan détaillé ;
–	identifier	les	problèmes	affectant	actuellement	la	mise	en	

œuvre ou la migration des conceptions recommandées ;
– coordonner la prise en charge de la migration et de la 

mise en œuvre au niveau des frontières de l'entreprise 
couvrant les équipes d'applications, serveur, de 
stockage, réseau et de sécurité.

•	 s’appuyer	sur	une	livraison	coordonnée	de	Cisco	

Produits livrables :

•	 plan	de	déploiement	et	de	migration	de	la	virtualisation	Cisco.	

•	 Bénéficier	plus	rapidement	
d'une meilleure disponibilité, 
évolutivité et facilité de gestion 
des applications en utilisant une 
connectivité « any-to-any ».

Gestion de projets de virtualisation 

La gestion des projets de virtualisation (Tableau 3) permet de maintenir la phase de planification 
et de conception de votre projet de virtualisation sur les rails et de faire en sorte qu'elle se 
déroule sans heurts. Cisco fournit des produits livrables de gestion de projets ainsi qu'un point 
de contact unique pour toutes vos communications.

Activités et produits livrables Avantages

Activités :

•	 gestion	de	projets

– Conduire la réunion de début de projet.

– Développer une structure de répartition des 
tâches	(WBS,	Work	Breakdown	Structure).

– Planifier la durée et les dépendances des tâches.

– Fournir pour le projet un calendrier incluant les 
dépendances critiques.

– Assurer la mise à jour des listes de contacts et de 
ressources du projet.

– Fournir et gérer les procédures de contrôle et 
d'escalade des modifications apportées au projet.

–  Fournir un point de contact Cisco pour toutes les 
communications se rapportant au projet.

– Fournir un rapport d'état hebdomadaire sur les 
tâches du projet, les étapes déterminantes et les 
problèmes de calendrier et de projet.

Produits livrables : 

•	 plan	de	projet	;

•	 rapports	d’état	hebdomadaires	;

•	 communications	tout	au	long	du	projet.

•	 Permettre	que	votre	projet	de	
virtualisation se déroule sans heurts.
•	 Simplifier	la	gestion	avec	un	chef	

de projet unique qui assure le suivi 
de tous les produits livrables et 
communications.
•	 Améliorer	dans	la	mesure	du	possible	la	

transparence avec l'équipe de gestion 
de projet qui étudie et surveille les 
interdépendances.

Tableau 3.  Activités, produits livrables et avantages de la gestion de projets de virtualisation
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Avantages
Le service Cisco Data Center Virtualization Planning and Design Service (Service de 
conception et de planification de la virtualisation des centres de données Cisco) vous 
aide à planifier et à concevoir une solution de virtualisation de bout en bout qui peut vous 
permettre de :

•	comprendre	les	failles	de	votre	environnement	pouvant	avoir	une	incidence	sur	votre	
solution de virtualisation ; 

•	gérer	les	risques	en	travaillant	en	étroite	collaboration	avec	des	experts	en	réseau	et	
virtualisation ;

•	augmenter	les	temps	d'activité	et	les	performances	des	applications	;

•	améliorer	la	sécurité	de	votre	architecture	virtualisée	;	

•	mettre	plus	rapidement	les	nouvelles	applications	en	ligne	avec	un	provisionnement	
automatisé des ressources ;

•	améliorer	la	disponibilité,	l'évolutivité	et	la	facilité	de	gestion	des	applications	en	
utilisant une connectivité « any-to-any » ;

•	 réduire	les	coûts	d'exploitation	actuels.

Conditions requises
Le service Cisco Data Center Virtualization Planning and Design Service (Service de 
conception et de planification de la virtualisation des centres de données Cisco) fait 
généralement suite aux services Cisco Virtualization Strategy and Roadmap Services 
(Services de stratégie et plan de virtualisation Cisco). 

Services de suivi
Cisco recommande que le service Cisco Data Center Virtualization Planning and Design 
Service (Service de conception et de planification de la virtualisation des centres de 
données Cisco) soit suivi du service Cisco Data Center Optimization Service (Service 
d'optimisation des centres de données Cisco). Ce service convient parfaitement aux 
clients qui souhaitent maintenir un niveau élevé de performances pour leur architecture 
virtualisée alors que leur centre de données évolue. 

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 vue unifiée des atouts 
propres aux centres de données, Cisco adopte une approche architecturale qui vous 
aide 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.

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. 
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Les services Cisco Data Center Virtualization Services (Services de virtualisation de 
centre de données) 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 bénéficient d'une 
expérience directe en planification, conception et 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	;

•	consultants	professionnels	certifiés	VMware	;

•	experts	en	sécurité	des	informations	;

•	architectes	d’administration	de	réseaux	;

•	architectes	et	administrateurs	de	systèmes	client	;

•	chefs	de	projets.

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 mises en œuvre les plus récentes.

Disponibilité
Le service Cisco Data Center Virtualization Planning and Design Service (Service de 
conception et de planification de la virtualisation des centres de données Cisco) est très 
largement disponible. Contactez votre gestionnaire de compte Cisco local pour connaître 
la disponibilité dans votre région. 

En savoir plus 
Pour plus d'informations sur le service Cisco Data Center Virtualization Planning and 
Design Service (Service de conception et de planification de la virtualisation 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. 


