
Gestion en silos dans un mode unifié
La promesse d'une réduction des coûts et d'une meilleure réactivité aux exigences 
internationales des entreprises a fait de la virtualisation du centre de données, de 
l'informatique unifiée et de la consolidation des E/S des objectifs critiques, pour de 
nombreuses sociétés. Au fur et à mesure que les professionnels de l'informatique 
mettent en œuvre des projets de virtualisation des centres de données, un grand nombre 
se rendent compte que les structures organisationnelles et les modèles de gestion 
traditionnels les empêchent de tirer le meilleur parti de la virtualisation. Selon un rapport 
récent de CIO Research, 42 % des directeurs informatiques expliquent que les problèmes 
organisationnels et les difficultés de gestion des services informatiques sont les principaux 
facteurs qui freinent le passage aux technologies de virtualisation du centre de données. 
Ces difficultés existent dans divers domaines : modèles organisationnels, personnel et 
compétences, processus de gestion, outils, gouvernance et mesures. 

Pour récolter tous les bénéfices de la virtualisation du centre de données, de 
l'informatique unifiée et de la consolidation des E/S, les organisations informatiques 
doivent moderniser leurs modèles de gestion d'infrastructure et passer du système 
traditionnel à silos à un modèle de cycle de vie orienté vers les services. De même que 
les technologies de virtualisation et d'informatique unifiée convergent sur l'ensemble 
des serveurs, des réseaux et des dispositifs de stockage, les processus de gestion 
informatique et les organisations associées doivent également fonctionner comme une 
seule entité intégrée. Les responsables informatiques doivent concevoir de nouveaux 
modèles organisationnels (et des processus opérationnels associés) en parallèle avec 
les technologies de virtualisation du centre de données, pour tirer le meilleur parti de 
l'architecture d'informatique unifiée et réduire les risques pour l'entreprise. 

Pour aligner la gestion sur la virtualisation 
Le service Cisco® Virtualization Operations Management Assessment (VOMA, Évaluation 
de la gestion des opérations de virtualisation) vous aide à comprendre les facteurs de 
votre organisation et de votre modèle de gestion des services qui affectent votre capacité 
à exploiter efficacement votre centre de données virtualisé. Les experts consultants en 
virtualisation Cisco Data Center 3.0 guident votre organisation informatique tout au long 
du processus de planification, pour transformer vos modèles de fonctionnement et vos 
silos de gestion en une organisation interfonctionnelle bien adaptée au passage aux 
architectures de centres de données virtualisés et d'informatique unifiée. Vous tirez ainsi 
parti des bénéfices de la virtualisation (Figure 1). 

Cisco Virtualization Operations 
Management Assessment Service 
(VOMA, Évaluation de la gestion des 
opérations de virtualisation)
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Figure 1.  Intégration des silos de gestion, pour prendre en charge la virtualisation du centre de données

Le service Cisco VOMA évalue les aspects suivants de la gestion informatique : 

•	Organisation : l’aspect organisation définit les nouveaux modèles organisationnels, 
les nouveaux rôles et responsabilités, ainsi que les interactions organisationnelles 
nécessaires pour prendre en charge les technologies de virtualisation du centre de 
données et d'informatique unifiée.

•	Personnel : cet élément inclut les compétences nécessaires pour créer, mettre en 
œuvre et gérer avec succès vos environnements de centre de données virtualisé.

•	Processus : les processus opérationnels incluent la structure de gestion du cycle de 
vie des services et les processus nécessaires pour prendre en charge le centre de 
données virtualisé, la plate-forme Cisco Nexus™, la solution d'informatique unifiée 
(UCS) et l'architecture Data Center 3.0 globale.

•	Outils et technologies : cet élément comprend les outils matériels et logiciels, ainsi 
que les technologies qui affectent et constituent le centre de données virtualisé. 

•	Gouvernance : cet élément inclut la gouvernance et les normes requises pour 
gérer, surveiller et transformer les modèles de fonctionnement, les stratégies et les 
consignes.

•	Mesures : cet élément inclut les mesures de virtualisation du centre de données 
alignées sur la structure de gouvernance, qui unifient les divers silos intégrés. La 
gestion des services et les KPI (Key Performance Indicators, Indicateurs clés de 
performances) génèrent des améliorations et permettent de limiter les risques et de 
garantir la réussite. 

Les consultants Cisco intègrent tous ces aspects de la gestion, lorsqu'ils vous aident 
à évaluer vos possibilités actuelles de gestion des centres de données et lorsqu'ils 
vous aident à définir vos objectifs et vos exigences de virtualisation des centres de 
données et de l'informatique unifiée. Ces exigences sont ensuite contrôlées par rapport 
aux meilleures pratiques Cisco et à des structures de gestion de services standard, 
telles qu'ITIL® V3.0. Sur la base des résultats de l'analyse et de vos besoins spécifiques, 
l'équipe formule un rapport Virtualization OperationsManagement Assessment 
(VOMA, Évaluation de la gestion des opérations de virtualisation) personnalisé illustrant 
l'organisation, les processus et la gouvernance dont vous avez besoin pour gérer avec 
succès votre centre de données virtualisé. 

Les principales activités incluses dans le service Cisco VOMA sont les suivantes : 

•	Assess Data Center Infrastructure Management (Évaluation de la gestion de 
l'infrastructure de centre de données) : cette évaluation vous aide à comprendre 
comment mettre à jour votre structure de gestion actuelle, pour qu'elle fonctionne plus 
efficacement dans un environnement de centre de données virtualisé. 
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•	Define Data Center Infrastructure Management Future State (Définition de l'état 
futur de la gestion d'infrastructure du centre de données) : cette activité vous aide 
à définir la structure organisationnelle, les personnes et les compétences, les rôles 
et les responsabilités, les modèles de processus et le modèle de gouvernance 
nécessaires pour atteindre les objectifs de virtualisation de votre centre de données.

•	Develop gap analysis (Développement de l'analyse des écarts) : cette analyse 
permet d'identifier les écarts à traiter pour transformer vos capacités actuelles de 
gestion des opérations en une structure bien adaptée à la virtualisation du centre de 
données et à l'informatique unifiée. 

•	Develop transformation roadmap (Développement d'une feuille de route de 
transformation) : cette feuille de route illustre les opérations à réaliser pour éliminer 
les écarts identifiés lors de l'analyse ci-dessus.

Assess Data Center Infrastructure Management (Évaluation de la gestion de 
l'infrastructure du centre de données)

Define Data Center Infrastructure Management Future State (Définition de 
l'état futur de la gestion d'infrastructure du centre de données)

Develop Gap Analysis (Développement de l'analyse des écarts)

Develop Transformation Roadmap (Développement d'une feuille de route de 
transformation) 

Cette évaluation examine les facteurs de votre structure de gestion qui affectent votre capacité 
à fonctionner efficacement dans un environnement de centre de données virtualisé. Les 
experts Cisco vous aident à développer des consignes pour une gestion intégrée exhaustive et 
interfonctionnelle, répondant à vos besoins métier spécifiques et à vos objectifs de virtualisation. 
L'évaluation inclut des indicateurs de maturité de ligne de base qui mappent le personnel, les 
processus, l'organisation, les outils, la gouvernance et les mesures actuelles de votre entreprise 
sur un modèle de maturité leader de l'industriel.

Cette activité définit la structure organisationnelle, les personnes et les compétences, les rôles 
et les responsabilités, les modèles de processus et le modèle de gouvernance que vous pouvez 
mettre en place pour soutenir les objectifs de virtualisation de votre centre de données et de 
l'informatique unifiée. 

Cette activité identifie les écarts entre les fonctions de gestion de votre centre de données non 
virtualisé ou partiellement virtualisé et les fonctions et structures nécessaires pour prendre en 
charge un centre de données virtualisé. L'analyse prend en compte votre organisation, votre 
personnel, vos processus, vos outils, votre gouvernance et vos mesures.

Cette activité crée un plan de travail limité dans le temps pour la correction des écarts identifiés 
par l'activité d'analyse des écarts. Elle fournit une feuille de route d'instructions basée sur 
les meilleures pratiques de Cisco et des autres leaders de l'industrie, qui sert de guide pour 
transformer votre installation en centre de données virtualisé. La feuille de route illustre une série 
triée d'activités à exécuter pour que votre organisation puisse passer à un centre de données 
virtualisé et aux technologies d'informatique unifiée, en en tirant un maximum de bénéfices.



Fiche technique

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques.  Page 4  

Activités et éléments fournis Avantages

•	 Ligne	de	base	de	la	gestion	d'infrastructure.

•	 Indicateurs	de	maturité	des	opérations	et	de	la	
gestion.

•	 Vous	aide	à	comprendre	la	structure	de	gestion	
nécessaire pour fonctionner efficacement dans un 
environnement de centre de données virtualisé.

•	 Vous	aide	à	connaître	les	personnes,	les	processus,	
l'organisation, les outils, la gouvernance et les 
mesures nécessaires à une virtualisation réussie. 

•	 Résultats	de	l'analyse	des	écarts. •	 Vous	aident	à	identifier	les	changements	à	
apporter à la gestion des opérations du centre de 
données, pour prendre en charge un centre de 
données virtualisé.

•	 Structure	de	gestion	de	l'infrastructure.

•	 Meilleures	pratiques.

•	 Recommandations	concernant	le	centre	de	
données virtualisé.

•	 Vous	aide	à	définir	la	structure	organisationnelle,	
les personnes et les compétences, les rôles et 
responsabilités, les processus et les modèles 
de gouvernance nécessaires pour réussir la 
virtualisation de votre centre de données et pour 
atteindre vos objectifs d'informatique unifiée.

•	 Vous	aide	à	quantifier	les	tâches	nécessaires	
pour transformer votre modèle de fonctionnement 
et votre structure de gestion des services, en vue 
de la virtualisation du centre de données et de 
l'application des technologies Unified Computing.

•	 Offre	des	«	meilleures	pratiques	»	opérationnelles	
pour la gestion d'un centre de données virtualisé, 
ainsi que des recommandations concernant la 
transition.

•	 Feuille	de	route	de	transformation	et	de	
modernisation pour la virtualisation du centre de 
données et l'informatique unifiée.

•	 Vous	aide	à	connaître	les	étapes	à	suivre	pour	
transformer votre organisation informatique, 
afin de prendre en charge les technologies 
de virtualisation du centre de données et 
d'informatique unifiée.

•	 Présentation	du	résumé	décisionnel.	 •	 Fournit	une	vue	globale	des	résultats	
de l'évaluation et des recommandations 
correspondantes.

Le tableau 1 décrit les activités, les éléments fournis et les avantages du service 
Virtualization Operations Management Assessment (VOMA, Évaluation de la gestion des 
opérations de virtualisation).

Tableau 1.  Activités, éléments fournis et avantages du service Virtualization Operations 
Management Assessment (VOMA, Évaluation de la gestion des opérations de virtualisation) 

Avantages 
Le service Cisco VOMA aide les organisations informatiques à comprendre comment 
transformer un modèle de gestion de centre de données existant en une structure 
capable de tirer le meilleur parti de la virtualisation du centre de données et des 
technologies d'informatique unifiée. Ce service vous aide pour les éléments suivants : 

•	Augmenter les chances de réussite de la virtualisation.

•	Retirer	des	bénéfices	financiers	de	la	virtualisation	et	de	l'informatique	unifiée.

•	Améliorer	la	disponibilité	des	systèmes	informatiques	et	la	prestation	de	services.

•	Réduire	les	risques	et	augmenter	la	valeur	des	systèmes	informatiques.

•	Positionner	votre	équipement	informatique	comme	facteur	de	différenciation,	face	à	la	
concurrence.

•	Mesurer	l'efficacité	des	systèmes	informatiques.

•	Améliorer	votre	taux	de	respect	permanent	des	SLA	(Service-Level	Agreements,	
contrats de niveau de service).

•	Accroître	la	réactivité,	face	aux	besoins	de	l'entreprise.
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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. Avec une 
perspective unique basée sur le réseau et une vue 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, afin de mieux respecter vos SLA. 

Expertise de Cisco et de ses partenaires
Le service Cisco VOMA vous est fourni par une équipe d'experts interfonctionnelle 
expérimentée	dans	les	principaux	projets	impliquant	des	centres	de	données.	Grâce	à	
l'application de meilleures pratiques et de méthodologies éprouvées, ces experts consultants 
vous aident à développer de nouveaux modèles de fonctionnement alignés sur les 
principaux objectifs de votre entreprise, tout en réduisant les risques liés au déploiement de 
nouvelles technologies. Vous définissez ensemble un modèle de fonctionnement valide et 
une structure de gestion des services répondant à vos besoins spécifiques. 

Cisco et ses partenaires déploient et exécutent des centres de données virtualisés 
en appliquant une approche qui aide les sociétés à réussir plus rapidement dans ces 
technologies avancées, tout en augmentant leur retour sur investissement. 

Disponibilité 
Le service Cisco VOMA est facile d'accès. 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 des centres de données Cisco, visitez le site 
www.cisco.com/go/dcservices ou contactez votre gestionnaire de compte Cisco. 

L'approche exclusive de Cisco 
prenant en compte le cycle de 
vie des services (Cisco 
Lifecycle Services) définit les 
activités requises à chaque 
phase du cycle de vie du 
réseau pour offrir un service 
d'une qualité irréprochable. 
Grâce à une méthodologie 
fondée sur la collaboration et 
alliant les forces de Cisco, de 
son réseau de partenaires 
expérimentés et de ses clients, 
nous pouvons atteindre 
d'excellents résultats.

Créer un concept détaillé 
pour répondre aux 
besoins commerciaux et 
techniques

Conception

Évaluer la compatibilité 
avec la solution proposée

Planification

Développer un dossier 
commercial pour un 
investissement 
technologique

Préparation

Déployer de nouvelles 
technologies

Implémentation

Préserver l’efficacité du 
réseau tout au long des 
activités quotidiennes

Exploitation

Aboutir à l'excellence 
opérationnelle par des 
améliorations continues

Optimisation

Approche Cisco par cycle de vie de services
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