
Migrez efficacement vers un environnement 10 Gbits Ethernet.

L'évolution de la technologie et les exigences croissantes des entreprises font que 
les réseaux des centres de données doivent être modifiés fréquemment. Dans cet 
environnement dynamique, les responsables des centres de données sont parfois contraints 
de sacrifier l'efficacité architecturale en faveur de la vitesse, afin de maintenir des niveaux de 
service élevés, sur plusieurs applications. Ces sacrifices conduisent souvent à l'installation 
de matériel en double, à une utilisation peu efficace de l'alimentation et à des exigences de 
gestion et de migration complexes, qui rendent le centre de données plus coûteux. 

Cisco Nexus Planning and Design Service (Service de planification et 
de conception Nexus) 
Le service Cisco Nexus™ Planning and Design Service (Service de planification et 
de conception Nexus) vous aide à créer une architecture de centre de données plus 
évolutive, plus efficace et plus résiliente, sur la base de la famille des commutateurs 
des centres de données Cisco Nexus. Conçus pour des réseaux 10 Gigabits Ethernet 
de bout en bout fortement évolutifs, les commutateurs Cisco Nexus série 5000 et 
7000 allient fonctionnement continu des systèmes, flexibilité de transport et efficacité 
d'alimentation et de refroidissement. La gamme Cisco Nexus offre des fonctions réseau 
innovantes (telles que la structure unifiée, la consolidation des E/S et la commutation 10 
Gigabits Ethernet haute performance, à faible latence), qui facilitent la virtualisation des 
serveurs. Ces fonctions sont essentielles pour prendre en charge efficacement un accès 
haute disponibilité au cœur et aux serveurs du centre de données. Elles vous aident 
également à gérer les exigences supérieures en bande passante dues à l'agrégation des 
serveurs, lorsque vous consolidez ou virtualisez votre réseau de centre de données. 

Le service Cisco Nexus Planning and Design Service (Service de planification et de 
conception Nexus) vous aide à accélérer le déploiement et à réaliser le plein potentiel 
de votre solution Cisco Nexus. Les activités de ce service incluent la définition d'une 
architecture qui répondra à vos objectifs métier et techniques, l'évaluation des écarts 
entre votre infrastructure actuelle et celle que vous voulez mettre en place et la fourniture 
de recommandations, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ce service aide les 
organisations à concevoir une solution qui unifie les ressources de stockage, de serveur 
et de réseau, réduit les exigences de consommation électrique et de refroidissement et 
crée une architecture prenant en charge la croissance, les performances des serveurs, 
ainsi que les objectifs de stockage et de virtualisation de votre entreprise. Les experts 
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Cisco vous aident à consolider vos interfaces Fibre Channel et Ethernet de serveur 
actuelles en un nouvel environnement 10 Gigabit Ethernet/Fibre Channel sur Ethernet 
(FCoE). Ils planifient également une stratégie de gestion pour intégrer des fonctions 
avancées. Enfin, ils transfèrent des connaissances aux membres de votre personnel 
chargés des serveurs, du réseau et du stockage pour les aider à tirer efficacement 
avantage des nouvelles capacités de votre centre de données.

Le service Cisco Nexus Planning and Design Service (Service de planification et de conception 
Nexus) inclut une large variété d'activités qui vous aident à déployer rapidement et avec 
succès la gamme de produits Cisco Nexus dans votre environnement de centre de données. 
Les activités et éléments fournis dans le cadre du service Cisco Nexus Planning and Design 
Service (Service de planification et de conception Nexus) sont répartis en trois catégories : 
•	Planification

– Évaluation réseau Cisco Nexus
– Plan de mise en œuvre et de migration
•	Conception

– Étude technique de haut niveau
– Étude technique de bas niveau
– Assistance à la mise en œuvre
– Assistance à la migration
•	Apprentissage

– Sessions de transfert de connaissances à distance

Planification 

Cisco et ses partenaires certifiés (Cisco Certified Partners) vous aident à planifier efficacement 
votre installation, en réduisant les risques liés à la conception d'une infrastructure de structure 
unifiée. Nos experts en centres de données peuvent évaluer les forces et les faiblesses de vos 
réseaux, ainsi que les exigences des services et des solutions et valider les changements plan-
ifiés par rapport à vos objectifs commerciaux. Nous pouvons examiner les facteurs de prépara-
tion essentiels, comme la conception d'infrastructure, les problèmes environnementaux et la 
sécurité et émettre des recommandations, afin de résoudre les écarts de manière proactive. 
Les activités et éléments fournis lors de la phase de planification sont décrits dans le tableau 1.

Tableau 1.  Activités, éléments fournis et avantages du service Cisco Nexus Planning and Design Service (Service 
de planification et de conception Nexus) 

Activités et éléments fournis Avantages

Évaluation du réseau Cisco Nexus

•	 Rapport	détaillé	d'évaluation	du	réseau. •	 Accélère	le	passage	à	la	technologie	Cisco® ACE. 

•	 Approche	collaborative,	qui	permet	de	créer	une	solution	
optimale.

•	 	Fournit	une	liste	hiérarchisée	de	recommandations	basées	
sur les meilleures pratiques Cisco identifiées et documentées.

•	 Fournit	un	plan	de	projet	détaillé	que	vous	pouvez	utiliser	
pour les déploiements futurs de Cisco Nexus.

•	 Réduction	des	changements	de	conception	coûteux,	
longs et perturbateurs, en facilitant l'établissement d'une 
conception correcte, dès le début du projet.

Plan de mise en œuvre et de migration 

•	 Configuration	recommandée	pour	les	nouveaux	
commutateurs.

•	 Plan	de	migration	détaillant	les	changements	de	
configuration et de topologie.

•	 Procédures	pas	à	pas	de	mise	en	œuvre	ou	de	
migration.

•	 Évaluations	des	ressources	matérielles	et	logicielles	
et émission de recommandations.

•	 Séquence	et	calendrier	de	mise	en	œuvre	ou	de	
migration recommandés.

•	 Évaluation	de	l'effet	des	changements	sur	
l'environnement et l'architecture existants.

•	 Accélère	la	mise	en	œuvre	réussie	de	Cisco	Nexus.	

•	 Améliore	votre	capacité	à	respecter	un	calendrier	de	
déploiement très serré. 

•	 Identifie	proactivement	les	risques	potentiels,	afin	de	réduire	
les perturbations dans l'infrastructure existante, au cours du 
déploiement. 

•	 Réduit	potentiellement	les	fenêtres	de	maintenance.	

•	 Aide	à	garantir	que	votre	plan	de	mise	en	œuvre	de	Cisco	
Nexus est complet et qu'il contient les éléments critiques 
nécessaires à un déploiement prédictible et réussi.
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Conception

Le développement d'une conception détaillée est essentiel pour réduire les risques, les délais 
et le coût total des déploiements réseau. Cisco et ses partenaires certifiés (Cisco Certified 
Partners) peuvent vous fournir une conception prête à la mise en œuvre, que vous utiliserez pour 
bâtir votre réseau. Nous tenons compte de vos exigences techniques et de vos objectifs de 
conception réseau pour créer une architecture optimisée, pour votre organisation. Nous faisons 
en sorte d'éviter les changements de conception coûteux, d'améliorer les performances et de 
mettre le système à l'échelle, pour prendre en charge les changements futurs. Les activités et 
éléments fournis lors de la phase de conception sont décrits dans le tableau 2.

Tableau 2.  Activités de conception, éléments fournis et avantages du service Cisco Nexus Planning and Design 
Service (Service de planification et de conception Nexus) 

Activités et éléments fournis Avantages

Conception de haut niveau

• Diagrammes de topologie du stockage existant.

•	 Exigences	fonctionnelles.

•	 Recommandations	de	fonctions.	

•	 Considérations	relatives	à	l'évolutivité	de	la	
conception.

•	Fournit une architecture qui interopère avec l'infrastructure 
actuelle et optimise les flux d'appels d'application.

•	 Architecture	qui	valide	vos	objectifs	spécifiques	de	
déploiement de la solution Cisco Nexus.

•	 Migration	de	plate-forme	efficace.

•	 Stratégie	et	feuille	de	route	de	structure	unifiée	(Cisco	
Nexus) alignée sur les recommandations d'évaluation.

•	 Améliore	les	performances,	la	résilience	et	la	
disponibilité de votre infrastructure de structure unifiée 
(Cisco Nexus).

Étude technique de bas niveau

•	  Examiner les déploiements Cisco Nexus 
existants ou examiner en détail une conception 
Cisco Nexus fournie par le client. 

•	 Vérifier	que	la	plate-forme,	les	fonctions	et	les	
caractéristiques choisies répondent aux objectifs 
de conception. 

•	 Examiner	la	conception	fournie	par	le	client	
pour s'assurer qu'elle intègre les exigences 
techniques et les objectifs de conception fixés. 

•	 	Examiner	la	configuration	pour	vérifier	sa	
conformité ou le respect des meilleures pratiques 
Cisco. 

•	 	Évaluer	et	valider	l'évolutivité	et	les	limites	de	la	
conception choisie. 

•	 Identifier	les	opportunités	d'amélioration	des	
performances de la conception, de la sécurité et 
de la disponibilité. 

•	Fournit une référence détaillée (plan) pour l'infrastructure 
de structure unifiée (Cisco Nexus) suggérée.

•	 	Détails	de	conception	assurant	un	déploiement	réussi.

•	 Vérifie	que	vos	exigences	et	objectifs	de	conception	
techniques sont intégrés à votre conception Cisco 
Nexus, grâce à l'application de principes de conception 
éprouvés.

•	 Réduit	les	changements	de	conception	coûteux,	longs	
et perturbateurs, en facilitant l'établissement d'une 
conception correcte, dès le début du projet. 

•	 	Améliore	les	performances,	la	résilience	et	la	
disponibilité de votre infrastructure de structure unifiée 
(Cisco Nexus).

Assistance à la mise en œuvre

•	Assistance sur site et à distance, pour la mise en 
œuvre des solutions recommandées. 

•	 Fourniture	de	recommandations	liées	aux	
meilleures pratiques et aide au chargement de 
configurations.

• Aide à l'installation, à la configuration et à la gestion du 
réseau.

•	 Réduction	des	risques	et	traitement	rapide	des	éventuels	
problèmes.

Assistance à la migration

•	 Fournit	de	l'aide	pour	passer	de	l'environnement	
existant à une architecture basée sur la gamme 
Cisco.

•	 Assistance	à	la	gestion	des	incidents.

•	 Aide	à	assurer	un	passage	fluide	et	réussi,	en	traitant	
rapidement les problèmes.
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Tableau 3.  Activités d'apprentissage, éléments fournis et avantages du service Cisco Nexus Planning and Design 

Service (Service de planification et de conception Nexus)

Activités et éléments fournis Avantages

Sessions de transfert de connaissances à distance

•	 Fournir	des	sessions	de	transfert	de	
connaissances à distance concernant les 
produits et les technologies Cisco que vous 
utilisez. Cette activité inclut généralement :

– mise en place de sessions de formation informelles ;

– tenue de cours magistraux ;

– communications régulières, par conférence 
téléphonique et par courriers électroniques. 

•	 Fournit	un	accès	permanent	à	notre	expertise	et	à	notre	
propriété intellectuelle de leader du marché.

•	 Vous	aide	à	former	votre	personnel	opérationnel	aux	
meilleures pratiques, pour déployer et intégrer les 
solutions Cisco Nexus.

•	 Améliore	les	compétences	de	votre	personnel,	grâce	aux	
échanges de connaissances effectués avec les experts 
Cisco.

Apprentissage

Augmentez l'autosuffisance de votre équipe en partageant nos connaissances et nos meilleures 
pratiques. Les activités et éléments fournis lors de la phase d'apprentissage sont décrits dans le 
tableau 3.

Services prérequis
Avant de mettre en œuvre la solution Cisco Nexus, Cisco vous recommande d'utiliser le 
service	Cisco	Architecture	Value	Analysis	Service	(Analyse	de	la	valeur	de	l'architecture).	
Ce service identifie les engagements opérationnels et financiers nécessaires à 
la construction d'une nouvelle infrastructure. Pour les grandes entreprises, Cisco 
recommande	le	service	Cisco	Virtualization	Operations	Management	Assessment	
Service	(VOMA,	Évaluation	de	la	gestion	des	opérations	de	virtualisation).	Ce	service	
identifie les obstacles et les risques qui limitent votre capacité à exploiter efficacement 
un centre de données virtualisé et il transforme les modèles de fonctionnement et les 
silos de gestion.

Services de suivi
Pour pouvoir réaliser toute la valeur de l'architecture, vous devez faire en sorte que 
les périphériques et les applications réseau sont sécurisés et disponibles et qu'ils 
fonctionnent correctement. Après avoir utilisé le service Cisco Nexus Planning 
and Design Service (Service de planification et de conception Nexus), Cisco vous 
recommande	de	recourir	au	service	Cisco	Data	Center	Optimization	Service	(Service	
d'optimisation	du	centre	de	données).	Le	service	Cisco	Data	Center	Optimization	Service	
(Service d'optimisation du centre de données) fournit des services d'optimisation 
propres à Cisco Nexus, en plus de l'ACE, du SAN, de l'informatique unifiée, du WAAS, de 
l'architecture complète et de la virtualisation. 

Pourquoi choisir les services des centres 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. 
Grâce à une vue unique et unifiée des équipements du centre de données, Cisco 
et ses partenaires, leaders du marché, fournissent des services qui accélèrent la 
métamorphose de votre centre de données. Cisco applique une approche architecturale 
qui vous aide à intégrer et à gérer efficacement les ressources du centre de données. 
Les services Cisco Data Center Services (Services de centre de données) vous aident à 
réduire les coûts, à mettre en place la haute disponibilité et à améliorer les performances 
des applications.
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Expertise de Cisco et de ses partenaires
Grâce à l'application de meilleures pratiques et de méthodologies éprouvées, Cisco et 
ses partenaires vous aident à planifier et à déployer rapidement et efficacement une 
architecture performante, résiliente et évolutive. Le service Cisco Nexus Planning and 
Design Service (Service de planification et de conception Nexus) vous est fourni par 
Cisco Advanced Services (Services avancés Cisco) et ses partenaires, qui disposent 
de certifications dans divers domaines et qui connaissent parfaitement les architectures 
métier et technologiques et les technologies des centres de données. Ils ont une 
connaissance directe de la planification, de la conception et de la prise en charge 
des infrastructures de structure unifiée (Cisco Nexus). L'expertise de nos techniciens 
concernant nos produits et nos technologies est sans cesse enrichie de l'expérience de 
réseaux réels et d'une large exposition aux technologies et aux implémentations les plus 
récentes.

Disponibilité
Le service Cisco Nexus Planning and Design Service (Service de planification et de 
conception Nexus) est facilement accessible, sur abonnement.  Pour savoir où le trouver, 
près de chez vous, consultez votre représentant Cisco local. 

Pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur les services Cisco Nexus, visitez le site  
www.cisco.com/go/nexusservices ou contactez votre représentant Cisco local. 


