
Réduisez les coûts informatiques, et augmentez la disponibilité, l'évolutivité 
et la facilité de gestion des applications grâce à une solution de postes de 
travail virtualisés  

De nos jours, les organisations informatiques luttent pour réduire le coût des postes de travail tout 
en préservant l'accès aux applications et aux ressources réseau. De plus en plus souvent, elles 
choisissent de remplacer l'environnement de postes de travail traditionnel par un environnement VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure, infrastructure de postes de travail virtuels). La solution VDI héberge 
des postes de travail virtuels dans le centre de données, auquel les utilisateurs accèdent via des 
périphériques de terminal physiques, situation comparable pour les utilisateurs finaux à l'utilisation 
de PC portables. Ces périphériques de terminal ont un encombrement logiciel minimal, et sont 
moins coûteux, plus faciles à administrer et plus sécurisés que des PC standard. Toutefois, la vraie 
force du VDI est que chaque poste de travail virtuel devient un terminal dans le nuage d'entreprise. 
En déplaçant les postes de travail vers l'architecture de nuage, les administrateurs informatiques 
déploient et approvisionnent les nouvelles applications plus rapidement, et étendent les services 
d'application à des parties externes tout en contrôlant l'accès aux ressources sensibles. 

Correctement mis en œuvre, le VDI constitue un environnement de postes de travail économique 
et facile à gérer, avec des performances fiables semblables à celles d'un réseau LAN, tout en 
garantissant la sécurité et la conformité des données. Pour de nombreuses organisations, les défis 
à relever concernent les ressources et l'expertise nécessaires pour concevoir une solution de 
virtualisation des postes de travail complète intégrant le réseau, le centre de données, les postes 
de travail et l'infrastructure de stockage. Sans un déploiement correct, la virtualisation des postes de 
travail peut avoir un impact sur les temps de réponse et limiter la productivité des utilisateurs. 

Le service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design Service (Service de conception 
et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco) vous apporte l'expertise dont vous avez 
besoin pour concevoir et mettre en œuvre une solution VDI fiable correspondant à votre stratégie 
informatique.

La planification et la conception sont indispensables pour réussir
Dans le cadre du service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design Service (Service 
de conception et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco), des architectes 
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une migration rapide avec 
un minimum de risques pour 
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de centre de données Cisco qualifiés vous aident à concevoir une solution de bout en bout de 
virtualisation sécurisée et à développer un plan de migration facilitant la mise en œuvre rapide 
du projet. Le processus inclut l'évaluation des opportunités de virtualisation des postes de travail, 
l'évaluation de la conformité des applications essentielles, le développement d'une stratégie 
viable, la création d'une feuille de route de mise en œuvre en plusieurs phases, et l'assistance à la 

conception et au déploiement.  

L'intégration de la conception, du développement et du déploiement dans un processus cohérent 

géré par des experts réduit les risques d'erreurs de conception et les délais de migration 

coûteux. Des experts vous aident également à garantir que votre déploiement réduit les coûts 

de fonctionnement, améliore la gestion des postes de travail, et étend les fonctions de sécurité et 

de reprise après sinistre à votre environnement de postes de travail. Au cours de ce processus, 

vous obtenez un meilleur retour sur investissement pour la virtualisation de votre infrastructure 

informatique, grâce à Cisco Unified Computing System™, Cisco Wide Area Application Services 

(WAAS) et Cisco Application Control Engine (ACE). 

Le service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design Service (Service de conception 

et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco) complète le service Cisco Datacenter 

Virtualization Strategy and Roadmap Service (Services de stratégie et plan de virtualisation Cisco). 

La combinaison de ces services vous aide à accélérer le déploiement de la virtualisation et à tirer 

pleinement profit de votre solution de postes de travail.

Le service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design Service (Service de conception 

et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco) inclut deux composants : 

•	Cisco VDI Planning (Planification de VDI) : èvalue les opportunités de consolidation et de 

virtualisation par rapport à votre infrastructure de postes de travail et à vos systèmes de gestion 

existants pour vous aider à mieux comprendre les avantages et les coûts de la migration vers 

une infrastructure de postes de travail virtualisés à l'aide des technologies Cisco et tierces de 

virtualisation.

•	Cisco VDI Design and Implementation (Mise en œuvre et conception de VDI) : crée une 

conception de haut niveau pour votre solution de virtualisation des postes de travail, ainsi qu'un 

plan pour le processus de migration du physique au virtuel, impliquant des solutions Cisco et 

tierces complémentaires.

Cisco VDI Planning (Planification de VDI)

Cisco VDI Design and Implementation (Mise en œuvre et conception de VDI)

Le service Cisco VDI Planning (Planification de VDI) vous aide à évaluer les opportunités de réduction des 

coûts de gestion des postes de travail en virtualisant ces postes, en améliorant la sécurité et en gérant 

un environnement hautes performances sécurisé. Ce composant de service évalue les écarts entre 

votre infrastructure actuelle (postes de travail, serveurs, réseau et stockage) et une infrastructure de calcul 

virtualisée consolidée nouvelle génération, basée sur Cisco Unified Computing System. De plus, ce service 

définit les actions nécessaires pour éliminer ces écarts, afin que vous tiriez le maximum de vos ressources 

existantes et de vos investissements de virtualisation.  

Le service Cisco VDI Design and Implementation (Mise en œuvre et conception de VDI) vous aide à créer 

une conception de haut niveau pour votre architecture de virtualisation, ainsi qu'un plan de migration complet 

qui vous guide tout au long du déploiement réussi d'une solution de virtualisation. La conception de haut 

niveau inclut un plan de migration système physique vers système virtuel, qui répond à vos exigences de 

migration spécifiques. Les services suivants sont également disponibles : 

•	 test	et	validation	de	votre	solution	pilote	;

•	 identification	des	besoins	d'achat	de	produits	;

•	 préparation	et	validation	de	la	solution	VDI	;

•	 mise	en	œuvre	de	la	solution	VDI	selon	un	calendrier	en	plusieurs	phases.
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Le tableau 1 répertorie les activités, éléments fournis et avantage de ces services.

Tableau 1.  Activités, éléments fournis et avantages du service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and 

Design Service (Service de conception et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco)

Activités et éléments fournis Avantages

Cisco VDI Planning (Planification de VDI)

Collecte des besoins

•	 Interroger	toutes	les	parties	concernées	dans	l'organisation	
informatique en appliquant une méthodologie à base d'ateliers.

•	 Collecter	les	besoins	selon	une	approche	de	haut	en	bas,	à	l'aide	
d'entretiens et de la documentation fournie par le client.

•	 Examiner	les	documents	informatiques	et	diagrammes	
d'infrastructure existants.

Élément fourni

•	 Document	répertoriant	les	exigences	du	client	(CRD)

•	 Vous	aide	à	identifier	les	besoins	technologiques	et	
métier qui affectent la conception de la virtualisation. 

•	 Identifie	les	facteurs	métier	et	définit	les	critères	de	
réussite des objectifs. 

•	 Estime	les	gains	de	productivité	et	les	économies	
possibles, pour une prise de décision mieux informée. 

Évaluation de l'infrastructure (consolidation et virtualisation), 
détection réseau et évaluation de l'infrastructure 

•	 Interroger	le	personnel	désigné	au	sein	de	votre	organisation.

•	 Installer	un	collecteur	de	données	de	planification	de	capacité	
VMware pour collecter des informations sur plus de 30 jours.

•	 Analyser	les	données	et	fournir	l'inventaire	des	éléments	suivants	:

–	environnement	de	serveurs	et	de	stockage	de	l’entreprise	;

– exigences concernant les postes de travail et les profils des 
utilisateurs	pour	le	VDI	;

– applications personnalisées et standard. 

•	 Évaluation	et	recommandation	concernant	la	taille	de	la	charge	
de travail. Utiliser VMware Health Check™ pour évaluer l'état de 
santé de l'infrastructure virtuelle actuelle et pour recommander des 
opportunités d'optimisation.

•	 Installer	un	collecteur	Cisco	Network	Collector	pour	capturer	des	
informations	sur	les	configurations	de	produits	Cisco	;	analyser	
chaque technologie de mise en réseau et l'évaluer en tant que 
composant distinct, y compris concernant son interaction dans le 
contexte global du centre de données.

•	 Mettre	en	œuvre	une	analyse	des	écarts	opérationnels,	qui	
recommande diverses reconfigurations de vos infrastructure 
réseau (bureau à distance et centre de données), infrastructure 
de calcul, infrastructure de stockage et transport WAN en vue 
d'augmenter le retour sur investissement de la virtualisation.

•	 Définir	des	relations	et	dépendances	entre	les	composants.

Élément fourni

•	 Rapport	d'évaluation	des	éléments	détectés	et	des	recommandations	
d'amélioration de votre environnement existant, avec examen des 
technologies d'infrastructure informatique suivantes : 

– analyse des données système et de performances dans 
l'infrastructure	de	postes	de	travail	des	utilisateurs	;

–	réseau	(infrastructure	de	couche	2/3)	;

– infrastructure de transport réseau (WAN) et de flux d'appels 
d'application	;

–	réseau	de	sécurité	(conception	de	pare-feu)	;

–	équilibrage	de	charge	des	serveurs	;

–	mise	en	cache	Web	dans	le	centre	de	données	;

–	délestage	Secure	Sockets	Layer	(SSL)	;

– modèles de virtualisation des serveurs et des postes de travail 
physiques	;

– infrastructure de stockage.

 

•	 Vous	aide	à	préparer	la	mise	en	œuvre	d'une	
architecture de centre de données orientée service 
nouvelle génération.

•	 Vous	aide	à	comprendre	comment	maintenir	un	
environnement réseau stable sur la base des 
meilleures pratiques Cisco.
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Activités et éléments fournis Avantages

Cisco VDI Design and Implementation (Mise en œuvre et conception de VDI) 

Développement d'une architecture de conception de haut niveau 

•	 Mener	des	ateliers	de	conception	ciblés.

•	 Créer	une	conception	d'architecture	de	haut	niveau	(calcul,	réseau	
et stockage) pour le centre de données, un transport WAN et une 
infrastructure de postes de travail virtuels. 

•	 Définir	des	relations	et	dépendances	entre	les	composants.	

Élément fourni

•	 Documentation	Cisco	de	conception	de	haut	niveau.	

 

•	 Vous	aide	à	créer	une	architecture	de	virtualisation	
de bout en bout couvrant le réseau, le centre de 
données et l'infrastructure de postes de travail virtuels 
optimisée.

•	 Vous	aide	à	créer	une	solution	complète	qui	réduit	les	
coûts informatiques sans réduire les performances 
des applications.

•	 Augmente	la	satisfaction	de	l'utilisateur	final	concernant	
les nouvelles technologies en exploitant les meilleures 
pratiques de conception architecturale.

Pilote de virtualisation des postes de travail  

•	 Créer	un	environnement	prototype.

– Définition de types d'utilisation et tests.

– Atelier de sélection des utilisateurs.

– Création d'une enquête à l'attention des utilisateurs finaux.

– Environnement prototype simple ou multiple.

•	 Définir	clairement	des	objectifs	et	les	documenter.

Éléments fournis 

•	 Documentation	sur	les	exigences	et	critères	de	succès.

•	 Résultats	des	tests	du	pilote.

•	 Étapes	suivantes	et	recommandations.

•	 Fournit	des	résultats	formellement	documentés,	qui	
constituent une contribution précieuse pour le début 
de la planification à l'échelle de l'entreprise et de la 
conception du déploiement en production.

•	 Facilite	le	déploiement	et	l'exécution	réussie	d'un	projet	
complet.

•	 Facilite	le	transfert	de	connaissances	et	permet	les	
tests côté utilisateur.

•	 Offre	une	approche	formelle	et	une	discipline	qui	
permettent de réduire les efforts et d'augmenter 
l'efficacité du projet.

•	 Réduit	le	temps	nécessaire	à	l'examen	des	critères	de	
succès et aux tests de validation pour prouver que les 
objectifs sont réalisables.

Développement d'une conception de bas niveau

•	 Créer	une	infrastructure	de	virtualisation	personnalisée,	avec	plan	
de déploiement détaillé. Les différentes étapes incluent :

– créer une conception de bas niveau (calcul, réseau et stockage) 
pour le centre de données, un transport WAN et une infrastructure 
de postes de travail virtuels (y compris la migration physique vers 
virtuel)	;

– développer des consignes de déploiement afin d’éviter les 
obstacles susceptibles de ralentir ou de bloquer le déploiement. 

Éléments fournis

•	 Document	de	conception	de	bas	niveau	Cisco	pour	Cisco	WAAS,	
Cisco ACE et Cisco UCS.

•	 Modèle	de	configuration	pour	la	solution	tierce.

•	 Accélère	le	déploiement	et	limite	les	risques	à	l'aide	de	
documents de conception et de planification détaillés, 
y compris un plan de configuration conçu pour votre 
environnement sur la base d'une méthodologie 
éprouvée.

•	 Réduit	les	changements	de	conception	longs	et	
coûteux en créant une conception de virtualisation 
de bout en bout bien conçue et une architecture de 
référence basée sur les meilleures pratiques.

Plan de migration

•	 Exécuter	le	plan	de	migration	pas	à	pas	recommandé	par	Cisco.

•	 Développer	un	plan	de	validation	de	concept	sur	site	permettant	de	
créer, approvisionner et gérer efficacement des postes de travail 
virtuels. 

•	 Identifier	les	difficultés	persistantes	qui	affectent	le	déploiement	ou	
la migration des conceptions recommandées.

Éléments fournis

•	 Plan	de	migration	pour	la	virtualisation	des	postes	de	travail.

•	 Plan	de	test	des	systèmes	et	dossier	d'exploitation.

•	 Accélère	le	déploiement	grâce	au	transfert	de	
connaissances concernant les meilleures pratiques 
de VMware vSphere et VMware View, et à la 
démonstration de VMware View Manager et VMware 
ThinApp par des consultants expérimentés

•	 Accélère	le	déploiement	à	l'aide	d'un	plan	
d'infrastructure réseau détaillé 

•	 Accélère	la	disponibilité,	les	performances,	l'évolutivité	
et la facilité de gestion de l'infrastructure avancée, et 
fournit un plan pour les étapes suivantes
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Avantages
Le service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design Service (Service 
de conception et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco) fournit une 
assistance complète pour la migration de votre environnement de postes de travail vers 
un centre de données consolidé via la virtualisation. Ce service vous aide pour diverses 
opérations : 

•	améliorer	la	disponibilité,	l’évolutivité,	les	performances	et	la	facilité	de	gestion	des	
applications	par	le	biais	d’une	connectivité	«	any-to-any	»	;

•	 fournir	des	services	informatiques	sur	votre	WAN	avec	les	performances	de	type	 
LAN	;	

•	augmenter	l’efficacité	des	solutions	de	postes	de	travail	virtuels	en	concevant	et	
en déployant une architecture de bout en bout (réseau, postes de travail, stockage, 
serveur	et	fourniture	d’applications)	;

•	gérer	les	risques	en	collaborant	étroitement	avec	des	experts	du	domaine	des	
réseaux et de la virtualisation.

Expertise Cisco
Le service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design Service (Service de 
conception et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco) vous est fourni 
par des experts de l'industrie, qui facilitent votre passage à un environnement virtualisé. 
Les architectes de centre de données Cisco sont parmi les meilleurs du marché 
pour la fourniture de solutions de virtualisation couvrant l'ensemble de l'infrastructure 
d'entreprise, y compris les filiales, la conception de transport WAN, l'infrastructure 
de centre de données et les réseaux de stockage. En général, les architectes Cisco 
possèdent au moins une certification pour une technologie de centre de données. Ils 
ont déjà déployé, sécurisé et exploité de nombreux centres de données parmi les plus 
grands du monde, et ont améliorés leurs performances. Comme ils ont accès à la grande 
expertise des ingénieurs qui créent les produits et solutions Cisco, les techniciens de 
centre de données Cisco peuvent vous aider à déployer une solution cohérente avec les 
feuilles de route des produits Cisco. 

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 basée sur le réseau 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. 

Services de suivi
Les environnements de centre de données sont particulièrement complexes. Pour vous 
aider à optimiser votre environnement de centre de données dynamique, Cisco vous 
propose	le	service	VOMA	(Cisco	Virtualization	Operations	Management	Assessment,	
Service d'évaluation de la gestion des opérations de virtualisation Cisco) et le service 
Cisco	Data	Center	Optimization	Service	(Service	d'optimisation	des	centres	de	données	
Cisco).
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Le	service	Cisco	VOMA	vous	guide	tout	au	long	du	processus	de	planification	qui	prépare	votre	
organisation	informatique	à	adopter	et	à	utiliser	les	nouvelles	technologies	de	virtualisation.	Fourni	par	
les experts consultants en virtualisation Cisco, le service évalue diverses dimensions de la gestion 
informatique : modèle organisationnel, personnel, outils de processus, et gouvernance et mesures des 
technologies.

Le	service	Cisco	Data	Center	Optimization	Service	(Service	d'optimisation	des	centres	de	données	
Cisco) vous offre évaluation, assistance et formation pour votre architecture de bout en bout de centre 
de données, la distribution et la fourniture des applications, les performances réseau des applications, 
les systèmes d'informatique unifiée, les réseaux de stockage (SAN) et la matrice de commutation 
unifiée. Vous vous appuyez sur ces blocs de construction pour obtenir une vue globale unique de 
toutes les fonctions de votre centre de données, ainsi que de leur effet sur la gestion opérationnelle, 
par la virtualisation et la segmentation. Les activités de ce service vous guident tout au long du 
processus de création d'une architecture de centre de données de bout en bout capable d'absorber 
rapidement les innovations technologiques, de répondre en permanence aux besoins de votre 
entreprise et de réduire les coûts. 

Disponibilité
Le service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design Service (Service de conception 
et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco) est largement disponible. Pour savoir où 
vous le procurer près de chez vous, consultez votre représentant Cisco local. 

Pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur le service Cisco Virtual Desktop Infrastructure Planning and Design 
Service (Service de conception et de planification de l'infrastructure de bureau virtuel Cisco), ainsi que 
sur le large éventail de services Cisco pour le centre de données, contactez votre représentant Cisco 
local ou visitez le site www.cisco.com/go/dcservices. 


