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Présentation de la stratégie infonuagique de Cisco
De nombreuses entreprises se tournent vers les fournisseurs en infonuagique afin qu’ils les aident à augmenter les 
capacités en nuage pour leurs activités. Elles souhaitent bénéficier des avantages du nuage sans les soucis techniques 
et les problèmes d’infrastructure et de gestion associés. Elles ont pour principales préoccupations de garantir la 
souplesse, la sécurité et les performances, ainsi que d’acquérir la flexibilité nécessaire pour déployer leurs choix de 
charge de travail sur le nuage. Cela représente d’excellents débouchés pour les fournisseurs en infonuagique CiscoMD.

Plusieurs fournisseurs en infonuagique adoptent une nouvelle approche flexible, automatisée, sécurisée et 
transformatrice (FAST) pour leurs infrastructures et services en nuage. Une approche FAST est conçue pour fournir 
et monétiser rapidement les services en nuage, s’aligner continuellement sur les besoins des clients, automatiser les 
processus de base afin de réduire les coûts, et créer de nouvelles occasions de revenus. 

Cisco a lancé le concept du « Monde aux multiples nuages », et avec nos partenaires nous aidons les clients à 
façonner leur transition vers le nuage. Cisco est convaincue que chaque client et chaque situation requièrent une 
solution en nuage unique (publique, privée, hybride) ou une solution intégrant plusieurs nuages à la fois.

La stratégie infonuagique de Cisco est conçue pour vous aider à atteindre les objectifs de rentabilité en optimisant 
la flexibilité, l’évolutivité et l’interopérabilité offertes par les environnements en nuage. En même temps, elle renforce 
la sécurité et garantit un chemin fluide vers l’avenir grâce à des normes ouvertes. En tant que chef de file confirmé, 
Cisco a fondé sa stratégie infonuagique sur cinq piliers fondamentaux qui vous permettent de fournir et de monétiser 
des services en nuage qui répondent aux besoins des clients (figure 1). Cisco s’engage à adopter une approche 
infonuagique centrée sur le partenariat qui permet aux fournisseurs en infonuagique de déployer des services en 
nuage différenciés répondant aux besoins des grandes entreprises. Cisco est le seul grand fournisseur informatique 
qui n’entre pas en concurrence avec ses partenaires de distribution et ses clients.

Figure 1. Piliers de la stratégie infonuagique de Cisco

Fournir des logiciels-services (SaaS) 
dans les catégories sélectionnées

Permettre aux fournisseurs en 
infonuagique d’o�rir des services 

en nuage di�érenciés

Permettre aux grandes entreprises 
de concevoir des nuages privés

Indicateurs 
d’activité

Coût total de 
possession

R
IS

Q
UE

Choix de 
modèles de 

consommation

Infrastructure 
et InterCloud

Interopérabilité 
et normes 
ouvertes

Fusion 
d’applications 
et de nuages 

Cisco

    
    

    
   É

COSYSTÈME DE PARTENAIRES

Sécurité de 
bout en bout

SOUPLE
S

S
E

Une stratégie pour la réussite du nuage
Le nuage représente un changement fondamental dans 
la façon d’utiliser les technologies de l’information. 
Les entreprises se tournent vers les fournisseurs en 
infonuagique de Cisco afin de les aider à augmenter les 
capacités en nuage pour leurs activités.

Un écosystème complexe d’offres et de demandes 
émerge pour associer des services en nuage public, 
privé et hybride. Cet écosystème est largement façonné 
et dirigé par le type d’avantage économique recherché 
par les services informatiques qui utilisent des services 
en nuage, ainsi que par la façon dont les fournisseurs 
en infonuagique offrent ces services. Du côté de la 
demande, le nuage offre une variété de nouvelles options 
d’externalisation permettant aux clients d’atteindre 
leurs objectifs économiques. Du côté de l’offre, cet 
écosystème économique donne à une nouvelle catégorie 
de fournisseurs en infonuagique une excellente occasion 
de proposer de nouveaux ensembles de services 
en nuage externalisés générateurs de revenus, dont 
beaucoup ont été précédemment développés en interne 
par les clients (figure 2).

Tandis que l’écosystème continue à évoluer, Cisco voit 
son rôle comme un outil dans le nuage. Nous nous 
associons à des fournisseurs clés en infonuagique 
afin de les aider à concevoir de nouveaux services en 
nuage. Nous collaborons avec ces fournisseurs afin que 
les clients finaux puissent bénéficier de ces capacités 
à travers des modèles de livraison rapides, sécurisés, 
évolutifs qui répondent et dépassent les attentes et les 
exigences SLA des clients.
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Figure 2. Les forces économiques façonnent l’évolution du nuage
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Des capacités uniques
La stratégie infonuagique de Cisco repose sur cinq piliers distincts :

•	 Choix : avec la gamme de solutions en nuage de Cisco et l’écosystème étendu de partenaires, vous avez la 
possibilité de fournir les types de nuage que vos clients recherchent, en fonction de leurs applications, contrats 
de niveau de service (SLA), besoins en matière de sécurité et objectifs professionnels. Cisco InterCloud vous 
donne les capacités nécessaires pour satisfaire les besoins des clients, qui recherchent une flexibilité accrue et la 
mobilité des charges de travail.

•	 Modularité : pour réussir à déployer correctement plusieurs nuages, il est nécessaire de disposer d’une 
plateforme commune basée sur la trame qui permet d’exploiter et de gérer facilement les fonctionnalités 
physiques et virtuelles ainsi que les fonctionnalités de service. L’infrastructure intégrée de Cisco unifie ces 
fonctionnalités tout en assurant la flexibilité. De plus, notre plateforme unifiée basée sur des politiques (qui inclut 
Cisco ONE, la gestion et l’orchestration de services, le provisionnement et la gestion des éléments) permet aux 
entreprises d’offrir une plateforme axée sur les applications pour le développement des services en nuage.

•	 Applications en nuage : vous devez être en mesure 
d’offrir aux clients les services clé en main dont ils 
ont besoin ou de les aider à déplacer les charges de 
travail de leur choix dans le nuage. Grâce au logiciel 
Cisco InterCloud, vous pouvez affecter et contenir 
facilement les données et applications des clients 
au niveau des ressources en nuage appropriées, 
et vous assurer qu’elles restent à l’intérieur des 
frontières géographiques. Les services infonuagiques 
Cisco Powered et les programmes des partenaires 
fournissent des solutions de bout en bout validées 
et des programmes communs de mise en marché 
conçus pour vous aider à réaliser un retour sur 
investissement plus rapide avec vos clients.

•	 Normes ouvertes : l’environnement d’infrastructure 
libre basé sur les normes de Cisco réduit la durée du 
cycle de sortie des logiciels et est compatible avec 
d’autres environnements de développement ouverts 
(par exemple, OpenStack) et les investissements de 
nos partenaires et de nos clients. Cet environnement 
empêche également le monopole d’un seul 
fournisseur.

•	 Sécurité : vos clients doivent avoir l’assurance que 
vous pouvez fournir une sécurité de bout en bout à 
travers les déploiements en nuage, indépendamment 
du type de nuage qu’ils utilisent. Les fonctionnalités 
de sécurité avancées de Cisco sont intégrées dans 
une infrastructure et une architecture en nuage 
afin de sécuriser les données de vos clients et de 
réduire les risques. Les services en nuage de Cisco 
pour la stratégie, la gestion et les opérations vous 
aident également à déployer, en toute confiance, des 
services en nuage sécurisés.
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En quelques mots

Avantages du partenariat en nuage de Cisco
La prestation de services de nouvelle génération nécessite une approche FAST. La stratégie infonuagique de Cisco 
offre une approche de pointe qui vous aide à créer et à démontrer rapidement une valeur commerciale, à aligner 
les services aux objectifs professionnels des clients de manière flexible, à automatiser les principaux processus 
informatiques et à créer des flux de rentrées.

Monétiser la migration vers le nuage 
Les débouchés qu’offre le nuage augmentent rapidement. Les grandes entreprises reconnaissent que le nuage peut 
les aider à répondre plus efficacement aux besoins imprévisibles des applications, à augmenter le chiffre d’affaires 
et à réduire les coûts. La gamme de solutions en nuage Cisco Powered fournit un ensemble complet d’options vous 
permettant d’offrir des services qui rapportent de l’argent.

Réduire les risques 
Les capacités avancées en matière de sécurité de Cisco sont intégrées dans l’architecture et l’infrastructure en 
nuage pour sécuriser les données de vos clients. Notre large gamme de services Cisco pour la stratégie, la gestion 
et les opérations en nuage vous aide également à concevoir, à déployer, à gérer et à protéger en toute confiance vos 
offres de solutions en nuage.

Améliorer la disponibilité et la fiabilité opérationnelle 
Les solutions et architectures validées de Cisco sont fondées sur des technologies uniques de centre de données 
et de réseaux optimisées pour le nuage de sorte que vous pouvez offrir à vos clients d’entreprise une expérience en 
nuage exceptionnelle avec des niveaux de performances supérieurs et éprouvés soutenus par des SLA (contrats de 
niveau de services) uniques de bout en bout.

Établir une allocation de ressources flexible 
La rapide évolutivité des infrastructures physiques et virtuelles avec déploiement automatisé vous permet de vous 
adapter plus facilement aux besoins changeants des clients.

Études de cas
La liste des fournisseurs en infonuagique de Cisco s’étoffe rapidement dans le monde entier. Voici quelques exemples :

•	 SAVVIS crée une nouvelle catégorie de services en nuage pour les grandes entreprises.

•	 Steria utilise le portail du catalogue des services en nuage Cisco PrimeMC pour un service de commande sur le 
lieu de travail.

•	 Cable and Wireless Worldwide conduisent les clients vers le nuage grâce à une informatique flexible.

•	 Quest s’internationalise en proposant la technologie DaaS (poste de travail en tant que service).

•	 Le fournisseur de services PhoenixNAP offre une infrastructure en tant que service en quelques minutes.

•	 Cbeyond conçoit une nouvelle infrastructure en nuage pour les PME.

1 Affirmations basées sur les rapports de Synergy sur les infrastructures en nuage, les rapports Forrester Wave et le rapport IDC qui attribue le rang de chef de file aux services Cisco. Les résultats et performances réels peuvent varier.

Pourquoi choisir Cisco?
Cisco a investi des milliards de dollars dans des solutions 
matérielles, des services et des logiciels en nuage, 
devenant ainsi le meilleur fournisseur du secteur et le 
partenaire de choix des clients dans le monde entier. 
Notre réussite est établie, comme l’attestent notre 
clientèle, les témoignages des clients et les études de 
cas qui valident les résultats que Cisco apporte à votre 
entreprise.1

Pour obtenir de plus amples 
renseignements
Pour en savoir plus sur la mise en œuvre de la stratégie 
infonuagique de Cisco, visitez  
www.cisco.com/go/cloudevolution.

Communiquez avec votre représentant Cisco local ou 
un partenaire Cisco pour discuter de la disponibilité des 
produits ou services dans votre région en fonction des 
feuilles de route actuelles.

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/external_cs_savvis.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns991/steria_cs.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns991/steria_cs.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns991/C36_690759_01_CWW_Takes_Customers_Cloud_Flexible_Computing_cs_v3a.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns1198/case-study-c36-728192.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/phoenix_minutes.pdf
http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/docs/cbeyond-cloud-data-center-case-study.pdf
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