
 

 

Fiche technique de service 

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques. Page 1 sur 4

 

 
Avantages du service 
Le service Cisco Network Availability and 
Operations Optimization Service (Service de 
disponibilité du réseau et d'optimisation des 
opérations Cisco) vous aide à optimiser vos 
processus opérationnels ainsi que votre 
environnement de gestion du réseau, et à 
renforcer la résilience de la conception afin 
que vous puissiez : 
● atteindre ou dépasser vos objectifs en 

matière de haute disponibilité ; 
● réduire les dépenses d'exploitation et les 

coûts de formation ;  
● répondre aux besoins professionnels et 

opérationnels actuels et futurs ;  
● améliorer la maturité opérationnelle et la 

gérabilité du réseau ;  
● améliorer la fourniture de services 

informatiques et la productivité des 
équipes d'assistance ; 

● adopter, gérer et faire évoluer de façon 
efficace les nouvelles technologies. 

 

 
Adopter de bonnes pratiques pour 
développer votre activité 
L'approche éprouvée des services Cisco en 
matière de haute disponibilité regroupe les 
structures de gestion de services et notre 
connaissance approfondie de l'exploitation de 
la technologie Cisco et de l'optimisation des 
infrastructures d'opérations. 
 

 

Cisco Network Availability and Operations Optimization 
Service (Service de disponibilité du réseau et d'optimisation 
des opérations Cisco) 

Adoptez, gérez et faites évoluer de façon efficace technologies et applications dans votre 

environnement réseau convergé en optimisant vos processus opérationnels et vos outils de gestion 

du réseau. 

Vue d’ensemble du service 

Un réseau fiable et hautement disponible est indispensable 

pour fournir efficacement des services de prise en charge des 

besoins professionnels. Les entreprises poursuivant leur 

migration vers des structures plus collaboratives, globales et 

souples, ceci n'a jamais été aussi vraie. 

Pour prendre en charge les processus et applications métiers 

les plus récents, il ne suffit pas de préparer l'infrastructure 

réseau. Cela nécessite de faire évoluer vos processus 

opérationnels, équipes informatiques et outils de gestion du 

réseau de façon à pouvoir gérer efficacement les technologies 

nouvelles et existantes. C'est ce que l'on appelle l'excellence 

opérationnelle, et elle est indispensable pour atteindre la haute 

disponibilité, réduire les frais d'exploitation et surveiller le 

réseau de façon proactive. 

Atteindre l'excellence opérationnelle et la haute disponibilité 

Le service Cisco® Network Availability and Operations 

Optimization Service (Service de disponibilité du réseau et 

d'optimisation des opérations Cisco) est conçu pour améliorer 

la disponibilité, la résilience et la visibilité de votre réseau, ainsi 

que la stabilité des services qui s'y exécutent. Il procure ces 

avantages via une gamme de produits livrables et d'activités 

centrés sur les systèmes réseau et les technologies avancées, 

et ce dans trois domaines clés : 

● une conception robuste pour réduire l'incidence des 

pannes sur l'activité ; 

● des solutions robustes de gestion du réseau, qui 

fournissent une visibilité par rapport aux défaillances 

du réseau et permettent une planification efficace via la 

gestion des performances et de la capacité ; 

● des processus opérationnels optimisés, intégrés à une 

stratégie continue d'amélioration des services. 
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Conception robuste 

La conception robuste du réseau se rapporte aux fonctionnalités qui permettent aux commutateurs et routeurs 

de communiquer entre eux et de préserver la haute disponibilité des services. La conception robuste porte sur 

des points de défaillance individuels de façon que, en cas de défaillance, le trafic puisse être redirigé, réduisant 

ainsi l'incidence des pannes sur votre activité. Cisco peut vous aider à améliorer la disponibilité et la résilience 

via des évaluations, des analyses et des recommandations (voir Tableau 1). 

Table 1. Activités et produits livrables contribuant à une conception robuste 

Activités et produits livrables Avantages 

Évaluation de la résilience du réseau 
● Étudier votre architecture et conception réseau en se 

concentrant sur vos besoins en matière de résilience. 
● Analyser les emplacements stratégiques au sein de 

l'infrastructure IP, y compris la topologie, les protocoles, 
les configurations, les services réseau, l'alimentation et 
l'environnement. 

● Comparer vos pratiques actuelles aux meilleures 
pratiques et faire des recommandations pour améliorer la 
résilience et la disponibilité du réseau (Rapport). 

Vous aide à atteindre ou dépasser vos objectifs en matière 
de haute disponibilité en vérifiant l'alignement des 
emplacements critiques sur les normes de conception et les 
pratiques recommandées de Cisco. 

Évaluation du réseau hautes performances 
Effectuer une modélisation de la disponibilité, une analyse de 
la configuration et une analyse de l'impact de défaillances sur 
votre architecture ou conception réseau (Rapport). 

Vous aide à améliorer la disponibilité via un processus 
d'évaluation éprouvé. 

Solutions robustes de gestion du réseau 

Les solutions robustes de gestion du réseau fournissent une visibilité par rapport à l'environnement 

d'exploitation, permettant ainsi une planification efficace et une réponse souple aux problèmes. Elles facilitent 

les processus de manière à assurer la stabilité du réseau. Cisco peut vous aider à préparer votre architecture 

de gestion du réseau à la prise en charge des nouvelles technologies, à optimiser votre environnement de 

gestion du réseau, et à adapter et optimiser vos outils de gestion du réseau (voir Tableau 2). 

Table 2. Activités et produits livrables contribuant à des solutions robustes de gestion du réseau 

Activités et produits livrables Avantages 

Étude de la feuille de route de l'architecture de gestion 
du réseau 
Analyser votre architecture de gestion du réseau, vos 
objectifs ainsi que vos capacités, et recommander des 
améliorations à y apporter (Rapport). 

Vous aide à répondre à vos besoins professionnels et 
opérationnels actuels et futurs, en évaluant votre architecture 
actuelle de gestion du réseau, en identifiant les besoins en 
gestion pour les technologies existantes et nouvelles, et en 
faisant évoluer votre architecture de gestion du réseau. 

Assistance personnalisée en planification, conception et 
mise en œuvre de la gestion du réseau 
● Analyser vos besoins en matière de solution de gestion 

du réseau. 
● Gérer le développement de plans d'intégration et de 

conceptions de solutions de haut niveau et de bas niveau.
● Organiser la solution, participer à des tests d'acceptation 

et déployer la solution. 
● Assurer un transfert des connaissances pour faciliter 

l'exploitation de la solution. 

● Concevoir et déployer une solution de gestion du réseau 
qui facilite les meilleures pratiques opérationnelles et 
répond à vos besoins professionnels et opérationnels. 

● Intégrer sans heurts une nouvelle solution de gestion du 
réseau dans votre environnement opérationnel avec une 
méthodologie éprouvée de planification, conception et 
mise en œuvre. 

Assistance personnalisée en optimisation de la gestion 
du réseau 
● Fournir une assistance pour optimiser votre architecture 

de gestion du réseau et vos produits de gestion du réseau 
et/ou votre déploiement.  

● Assurer une assistance au niveau de la sélection, de 
l'intégration et des mises à niveau de produits de gestion 
du réseau. 

● Optimiser votre environnement de gestion du réseau de 
façon à l'adapter à vos besoins professionnels. 

● Préparer votre architecture de gestion du réseau à la 
prise en charge des nouvelles technologies. 
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Optimisation des processus opérationnels 

L'optimisation des processus opérationnels contribue à la réduction des coûts informatiques et permet à vos 

équipes de se concentrer sur vos principales priorités. Cisco peut étudier, dans votre entreprise, les processus 

opérationnels et solutions de gestion du réseau correspondant à des domaines critiques de la gestion des 

services, et fournir une assistance pour les optimiser et rendre votre réseau plus gérable (voir Tableau 3). 

Table 3. Activités et produits livrables contribuant à l'optimisation des processus opérationnels 

Activités et produits livrables Avantages 

Évaluation de la gestion des risques opérationnels 
Étudier et recommander des améliorations à apporter à vos 
processus opérationnels ainsi qu'à vos solutions de gestion 
du réseau (Rapport). 

Améliore la maturité opérationnelle en se concentrant et en 
s'alignant sur les meilleures pratiques de Cisco et du secteur. 

Évaluation de la gestion des risques des opérations de 
communications unifiées 
Étudier et recommander des améliorations à apporter aux 
processus opérationnels ainsi qu'aux solutions de gestion du 
réseau relatifs à vos produits et technologies de 
communications unifiées ; fournir des recommandations 
(Rapport). 

Améliore la maturité opérationnelle de votre solution de 
communication unifiée Cisco en se concentrant et en 
s'alignant sur les meilleures pratiques de Cisco et du secteur. 

Atelier de planification de la prise en charge des 
opérations de communications unifiées  
Étudier la solution proposée en matière de communications 
unifiées ainsi que votre approche actuelle vis-à-vis de la prise 
en charge de votre infrastructure données et voix, et fournir 
des conseils adaptés. 

Aide à préparer votre équipe à la prise en charge des 
produits et technologies de communications unifiées en 
étudiant votre structure opérationnelle, de gestion du réseau 
et d'assistance. 

Prise en charge de la disponibilité et de la résolution des 
lacunes opérationnelles 
Fournir une assistance à la correction pour aider à traiter les 
lacunes opérationnelles. 

● Optimise vos processus opérationnels en les alignant sur 
les meilleures pratiques de Cisco et du secteur. 

● Améliore l'imputabilité et la responsabilité pour les 
domaines critiques des processus opérationnels en 
établissant un modèle de gouvernance. 

● Améliore la gérabilité du réseau et la maturité 
opérationnelle. 

Assistance personnalisée en optimisation de la gestion 
des opérations et services 
● Optimiser les processus opérationnels dans un ou 

plusieurs domaines de gestion des opérations et des 
services. 

● Développer et permettre la mesure d'indicateurs de 
performance opérationnelle clés. 

● Adapter vos opérations à vos besoins professionnels, 
intégrer les meilleures pratiques et faciliter les processus 
opérationnels. 

● Développer et guider la mise en œuvre d'une 
gouvernance de processus personnalisée pour le respect 
et/ou l'adoption de pratiques recommandées. 

● Améliore la cohérence des processus opérationnels et 
l'efficacité de votre personnel opérationnel en intégrant 
des meilleures pratiques pour planifier, modifier et 
dépanner l'environnement de production réseau. 

● Facilite les processus et surveille la conformité de ces 
derniers en utilisant de façon plus efficace vos outils de 
gestion du réseau. 

● Permet d'atteindre l'excellence opérationnelle en 
collectant et en utilisant de façon plus efficace les 
indicateurs de performance clés. 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 

Cisco Services développe des réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre les 

personnes qui les utilisent. 

Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des informations et des idées, le 

réseau est devenu une plate-forme stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les services, associés aux 

produits, créent des solutions adaptées aux besoins et aux opportunités des entreprises.  

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, il est possible d'atteindre d'excellents résultats. 
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Expertise de Cisco et des partenaires : La collaboration au service de l'efficacité 

Les ingénieurs Cisco et les partenaires certifiés Cisco sont parmi les plus compétents du secteur en matière de 
fourniture de solutions intégrées, collaboratives et adaptatives. Avec nos partenaires, nous formons la plus 
grande communauté au monde d'experts certifiés du secteur et gérons les réseaux les plus complexes pour 
répondre aux besoins de nos clients et même les dépasser.  

Disponibilité et commandes 

Le service Cisco Network Availability and Operations Optimization Service (Service de disponibilité du réseau 
et d'optimisation des opérations Cisco) est disponible dans le monde entier et peut être acheté auprès de Cisco 
et des revendeurs ou distributeurs agréés Cisco. Les conditions de prestation de services peuvent varier d'une 
région à l'autre.  

Informations complémentaires 

Le service Cisco Network Availability and Operations Optimization Service (Service de disponibilité du réseau 
et d'optimisation des opérations Cisco) fait partie de la gamme des services avancés Cisco, regroupant des 
offres qui vous aident à définir, concevoir et optimiser votre réseau et vos solutions réseau de façon à favoriser 
et à accélérer la réussite de votre entreprise. Pour plus d'informations sur les services avancés Cisco, visitez le 
site www.cisco.com/go/advancedservices.  
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