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Présentation de la stratégie infonuagique de Cisco
Auparavant, les TI concernaient principalement les opérations, la réduction des coûts 
et les contrôles de gestion. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, vous devez encourager 
activement l’innovation dans votre entreprise, veiller à aligner les services aux objectifs 
professionnels en constante évolution et offrir des expériences nouvelles et uniques à 
vos clients. C’est un défi de taille. La migration vers le nuage suscite une adhésion qui 
augmente constamment, car elle promet de vous aider à atteindre ces objectifs plus 
rapidement, de manière plus efficace et à moindre coût. Le nuage peut vous aider à 
garder le contrôle et à devenir plus pertinent et plus influent. En tant que courtier de 
services, vous pouvez aider votre entreprise à optimiser sa stratégie de provisionnement 
des services en nuage tout en réduisant les risques et le temps de commercialisation.

Cisco a lancé le concept du monde aux multiples nuages (World of Many CloudsMC), et 
avec nos partenaires nous aidons les clients à façonner leur transition vers le nuage. En  
tant que chef de file reconnu dans le secteur, nous avons fondé notre stratégie infonuagique  
sur cinq piliers fondamentaux qui vous permettent d’effectuer en toute confiance votre 
transition vers le nuage. La stratégie infonuagique de CiscoMD est conçue pour vous 
aider à acquérir la flexibilité, l’évolutivité et la rentabilité offertes par les environnements 
en nuage. En même temps, nous nous concentrons sur la sécurité afin de garantir un 
chemin fluide vers l’avenir grâce à l’interopérabilité et aux normes ouvertes (figure 1).

Figure 1. Piliers de la stratégie infonuagique de Cisco
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1 « Incidence du nuage sur les modèles de consommation en matière de TI », étude de Cisco réalisée en partenariat avec Intel, 
août 2013.

Besoin de flexibilité pour l’orchestration des services en nuage 
de Cisco
Si vous êtes un professionnel des TI, vous devez faire plus que simplement construire, 
gérer et améliorer constamment l’infrastructure et les processus de votre entreprise. 
Vous êtes également censé aider l’entreprise à innover et à offrir des expériences 
uniques aux clients. La réponse à ces attentes nécessite des ressources et un temps 
considérables. Parallèlement, il est probable que les directeurs d’affaires de l’entreprise 
tentent d’atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible, en se tournant parfois 
vers des services en nuage externes pour obtenir de l’aide. Malheureusement, les 
approches improvisées en matière de services en nuage peuvent augmenter les 
risques et les coûts. Par ailleurs, ces projets reviennent au service informatique en 
raison des préoccupations techniques et de sécurité.

Les entreprises sont souvent confrontées à des décisions d’achat ou de construction, 
service par service, lors du provisionnement de leurs services informatiques. Cela les 
oblige à évaluer les coûts, les risques et les exigences de souplesse pour déterminer 
la bonne stratégie de provisionnement. Lorsqu’il joue le rôle de courtier de services, le 
service informatique peut tirer parti de plusieurs options de provisionnement et devenir 
un intermédiaire des services en nuage offerts aux clients qui utilisent nos solutions. 
En fait, un récent sondage a révélé que 76 pour cent des entreprises pensent que 
le service informatique agira comme courtier ou intermédiaire en services en nuage, 
orchestrant les processus de planification et d’approvisionnement pour les secteurs 
d’activité aussi bien à travers les nuages internes qu’externes.1

En tant que courtier de services informatiques, vous pouvez ajouter de la valeur en 
combinant, en intégrant et en personnalisant de manière dynamique la prestation des 
services en nuage (qu’ils soient publics, privés ou hybrides) afin de répondre au mieux 
aux besoins de votre entreprise. Cette flexibilité d’approvisionnement permet d’obtenir 
des niveaux plus élevés de souplesse, de transparence et de rapidité de déploiement, 
qui peuvent favoriser l’innovation et aider votre entreprise à atteindre ses objectifs.

Vous avez besoin d’une stratégie infonuagique complète et cohérente pour offrir une 
approche et une orientation, et établir la confiance dans vos décisions en matière de 
nuage. Les clients de Cisco et notre écosystème de partenaires enrichi adoptent une 
nouvelle approche concernant les décisions en matière de nuage et les TI de façon 
plus générale. Grâce à des TI flexibles, automatisées, sécurisées et transformatrices 
(FAST), vous pouvez créer de la valeur commerciale et la démontrer plus facilement , 
faciliter l’alignement continu des objectifs professionnels et des TI, et automatiser les 
principaux processus afin de réduire les coûts, tout en aidant l’entreprise à créer des 
modèles commerciaux et de nouvelles occasions de revenus.

La stratégie infonuagique de Cisco est conçue pour vous aider à atteindre ces objectifs 
tout en profitant du nuage. Elle apporte de précieuses approches à prendre en compte 
tout au long de la transition vers le nuage.
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Des capacités uniques
Notre stratégie infonuagique n’a pas changé. Nous continuons à nous appuyer sur une 
approche centrée sur le partenariat pour proposer des services en nuage différenciés. 
La stratégie infonuagique de Cisco repose sur cinq piliers distincts :

•	 Choix de modèles de consommation : choisissez le déploiement des capacités 
infonuagiques en fonction de vos applications, de vos contrats de niveau de 
services (SLA), de vos besoins en matière de sécurité et de vos objectifs 
professionnels. Vous pouvez construire votre propre nuage, acheter des logiciels-
services (SaaS) ou des logiciels hébergés par des partenaires (par exemple, les 
services infonuagiques Cisco Powered) provenant de fournisseurs en infonuagique, 
ou adopter une approche hybride du nuage (fusion de solutions sur site et en 
nuage). La gamme de solutions en nuage de Cisco et notre écosystème étendu de 
partenaires sont conçus pour augmenter le nombre d’options à votre disposition et 
pour soutenir vos stratégies de provisionnement de services en nuage.

•	 Infrastructure et Intercloud : les solutions en nuage efficaces doivent reposer sur 
une plateforme commune modulaire, évolutive et structurelle pour des services 
physiques et virtuels, et des services en nuage. Une plateforme commune simplifie 
les opérations et les capacités de gestion. Une mobilité ouverte et sécurisée de la 
charge de travail dans des environnements en nuage hybrides constitue également 
une exigence importante. L’infrastructure intégrée de Cisco unifie les meilleures 
technologies de centre de données pour simplifier et accélérer le déploiement des 
services en nuage. 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 de services en nuage.

•	 Fusion d’applications et de nuages Cisco : les exigences des utilisateurs et les 
avantages du nuage changent la façon dont le service informatique envisage le 
déploiement des applications. Les entreprises souhaitent pouvoir profiter des 
meilleures solutions sur site et du meilleur du nuage. La solution Cisco Cloud Fusion 
permet aux clients d’utiliser les meilleures solutions et de les étendre à l’ensemble 
des domaines. Se connecter et collaborer à votre manière à travers de multiples 
applications et plateformes, en utilisant n’importe quel modèle de consommation ou 
de déploiement, avec confiance et sans compromis. La solution Cisco Cloud Fusion 
rassemble les nuages et fusionne les applications qui reposent sur les nuages avec 
les applications sur site, ce qui les rend faciles à gérer et sûres. Il s’agit de mettre la 
puissance d’un monde aux multiples nuages à votre service grâce à une solution de 
collaboration en nuage parmi les meilleures du secteur, à la gestion de réseau et à 
des solutions de sécurité pour le Web.

•	 Interopérabilité et normes ouvertes : une approche ouverte et normalisée du nuage 
vous donne la possibilité de vous appuyer sur un écosystème solide de technologies 
de pointe et d’éviter de vous retrouver coincés avec un seul fournisseur ou 
une plateforme unique. En participant à OpenStack, un projet libre mené par la 
communauté soutenu par des milliers de membres de la communauté et des 
centaines de partenaires technologiques stratégiques, Cisco active une plateforme 
infonuagique qui aide les entreprises à transformer leurs centres de données.

•	 Sécurité : vous pouvez avoir des exigences de conformité étendues et avoir besoin 
d’une sécurité de bout en bout pour l’ensemble de vos déploiements en nuage 
(public, privé et hybride). Nous pouvons vous aider à organiser votre transition 
vers les nuages, à identifier les déploiements en nuage « fantômes », à réduire 
l’exposition aux risques de sécurité ainsi qu’à étendre et à migrer les services en 
nuage de manière sécurisée à travers plusieurs nuages.

En quoi notre stratégie peut vous aider
Notre stratégie infonuagique vous fournit des options et une approche considérée 
comme une référence dans le secteur. Notre expertise peut vous aider à planifier, 
à concevoir et à gérer des projets d’informatique en nuage efficaces qui vous sont 
propres, réduisant ainsi votre délai de commercialisation pour un rendement de 
l’investissement (ROI) plus rapide. Nous pouvons vous aider à :

•	 Améliorer la souplesse commerciale : avec notre stratégie, vous êtes libre de 
choisir l’infrastructure, les applications et les services dont votre entreprise a besoin. 
Une souplesse accrue signifie que vous disposez de possibilités plus nombreuses 
pour optimiser les avantages du nuage et parcourir plus vite le chemin de la réussite.

•	 Déployer l’infrastructure appropriée : nous encourageons l’utilisation d’une infrastructure 
modulaire, évolutive et programmable pour les déploiements en nuage. Nous offrons 
une mobilité de la charge de travail Intercloud ouverte et hautement sécurisée. Cette 
approche vous permet de varier vos choix de déploiement et vos fournisseurs.

•	 Faire tout, n’importe où : déployez et gérez facilement les applications en nuage, 
quel que soit leur emplacement, afin que vos employés, vos clients et vos partenaires 
puissent facilement faire des affaires avec vous, n’importe où et à tout moment.

•	 Maintenir la flexibilité future : les solutions ouvertes, interopérables et normalisées 
vous permettent de vous assurer que vous pouvez faire évoluer à moindre coût vos 
déploiements en nuage et adapter votre nuage aux futurs besoins commerciaux. 
Souhaitez-vous obtenir de l’aide pour votre stratégie, ainsi que la conception et 
l’optimisation de vos solutions en nuage ouvertes? Cisco propose une gamme de 
services pour améliorer votre déploiement.

•	 Réduire les risques : nous pouvons vous aider à planifier votre transition vers le 
nuage, à fusionner vos solutions sur site avec le nuage, à identifier les déploiements 
en nuage « fantômes » dans votre entreprise, à réduire l’exposition aux risques de 
sécurité et à étendre les services en nuage dans plusieurs nuages en toute sécurité.
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Études de cas
Les clients Cisco innovent dans leur entreprise grâce à la gamme de solutions en 
nuage de Cisco :

Swisscom AG
•	 A réduit les coûts opérationnels en provisionnant des serveurs en quelques minutes 

plutôt qu’en plusieurs semaines

•	 A évolué de manière à gérer la fluctuation de la demande de l’utilisateur sans 
augmenter le personnel informatique

•	 A offert aux utilisateurs de services en nuage, des options de facturation plus 
flexibles basées sur l’utilisation

D+M Group
•	 A éliminé les cloisonnements entre les marques et les divisions, et a transformé la 

culture organisationnelle de plus de 2 000 employés dans 45 pays. 

•	 A facilité la collaboration, la prise de décisions, l’échange de renseignements et 
l’innovation n’importe où dans le monde

•	 A réduit de 72 pour cent le coût total de possession sur trois ans des 
communications au siège

Aegis Media
•	 Les performances applicatives ont augmenté de 100 pour cent

•	 Décuplement des capacités de reprise après sinistre

•	 Économies de 20 pour cent sur l’infrastructure, de 30 pour cent sur l’énergie et de 
50 pour cent sur l’espace

Pour des études de cas supplémentaires, veuillez vous rendre sur le site Web 
consacré aux études de cas de Cisco.

Pourquoi choisir Cisco?
Pour la transition vers le nuage, choisissez un chef de file du secteur et adoptez une 
stratégie éprouvée. Les clients qui travaillent avec Cisco pour planifier, concevoir et 
gérer leurs projets infonuagiques ont réduit leur coût total de possession de plus de 
50 pour cent, ont favorisé une utilisation plus efficace de leurs ressources, ont réduit 
leur coût total de possession pour les applications de collaboration de 15 pour cent à 
23 pour cent, et ont accéléré la réalisation de revenus grâce à de nouveaux modèles 
commerciaux. La stratégie infonuagique de Cisco offre une approche et une expertise 
de pointe qui vous permettent d’optimiser la réussite de votre projet infonuagique.2

Pour obtenir de plus amples renseignements
Pour en savoir plus sur la manière de mettre en pratique notre stratégie, lisez 
l’aperçu (AAG) de la gamme de solutions en nuage de Cisco (en anglais)  
www.cisco.com/go/cloudevolution

2 Les résultats et performances réels peuvent varier.
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