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EN BREF 

Qu'est-ce que le VSPEX ? 

Le cloud privé VSPEX™ pour Microsoft Windows 
Server avec Hyper-V est une solution complète 
de virtualisation testée par Cisco et EMC qui 
permet d'exécuter des applications Microsoft et 
qui vous est proposée par votre partenaire de 
confiance.  

Conçu pour la flexibilité et validé pour 
l'interopérabilité et un déploiement rapide, le 
VSPEX utilise votre environnement Microsoft tout 
en réduisant la complexité et les risques 
généralement associés à la conception, à 
l'intégration et au déploiement d'une solution 
d'exception.  

Quels en sont les bénéfices ? 

Avec le VSPEX, le cloud privé Microsoft est plus 
accessible que jamais. Le cloud privé VSPEX 
pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V 
permet aux entreprises : 

● d'avoir le choix ; 

● de gagner en simplicité ; 

● d'augmenter l'efficacité ; 

● de réduire les risques. 

 

Cisco et le cloud privé EMC VSPEX pour Microsoft 
Windows Server avec Hyper-V : accélèrez la 
migration vers votre cloud privé Microsoft 

Présentation 

Un cloud privé Microsoft permet de mettre à disposition des 

applications à la demande sous la forme de services IT standard. Il 

permet également de bénéficier de plus d'agilité et de stabilité ainsi 

que de réaliser des économies. Accélérez le passage de vos services 

IT au cloud privé Microsoft grâce au cloud privé VSPEX
™

 pour 

Microsoft Windows Server avec Hyper-V. Conçue et testée par les 

leaders du secteur, Cisco et EMC, pour l'exécution d'applications 

Microsoft, cette solution de cloud privé simple, efficace et flexible 

permet d'aider des entreprises comme la vôtre grâce aux avantages 

suivants : 

● Une forte réduction de la complexité de l'infrastructure IT grâce 

à l'utilisation d'éléments modulaires qui s'adaptent aux besoins 

de votre data center.  

● Le déploiement plus rapide d'une solution de cloud privé basée 

sur Microsoft Windows Server. 

● Une garantie de flexibilité qui vous permet d'utiliser 

l'infrastructure existante de la solution VSPEX sans perturber 

votre environnement IT.  

● Une réduction des risques liés au déploiement d'un cloud privé. 

Les challenges  

Pourquoi l'évolution de l'IT et du cloud computing est-elle si importante ? Les services IT actuels doivent relever 

plusieurs défis : 

● La question du budget dédié à l'IT : près des trois quarts du budget des services IT (73 % en moyenne) 

sont dédiés à l'entretien des systèmes traditionnels existants (infrastructures et applications). La part du 

budget servant à améliorer la compétitivité de l'entreprise et sa connaissance des clients n'est que de 23 %, 

et la plupart des entreprises préféreraient investir davantage dans ces domaines plutôt que dans l'entretien 

des infrastructures.
1
  

● La croissance des données : les entreprises de toute taille voient leurs données croître au fil des années. 

Les budgets restreints des services IT ne permettent pas le remplacement des systèmes de stockage 

existants. L'ajout d'îlots de stockage constitue une solution inefficace, onéreuse et difficile à gérer.  

                                                 
1
 Forrester Research, Inc., IT Budget Allocations: Planning For 2011 (allocation des budgets IT pour l'année 2011), 3 décembre 2010 
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● L'indisponibilité des applications : les temps d'arrêt ou les éventuelles indisponibilités des applications 

peuvent être extrêmement dommageables à la rentabilité d'une entreprise.  

● Les ressources humaines IT : les contraintes budgétaires des services IT associées à la croissance des 

données engendrent un alourdissement de la charge de travail alors que les ressources diminuent.  

Pour relever ces défis, de nombreuses entreprises décident d'adopter une solution de cloud computing. Le cloud 

privé Microsoft offre une présentation détaillée des applications, une approche globale interplate-forme, les 

meilleures performances de sa catégorie et la possibilité d'exécuter, de migrer ou de transférer vos applications sur 

le cloud public quand vous le souhaitez.  

Le défi que représente l'implémentation d'une solution de cloud privé réside cependant dans le choix de déployer une 

solution groupée ou la possibilité de mettre en place de toutes pièces un cloud privé. Aujourd'hui, vous pouvez 

atteindre le meilleur compromis possible grâce au cloud privé VSPEX pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V. 

La solution  

Le cloud privé VSPEX pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V est une solution de virtualisation complète, 

testée par Cisco et EMC, et validée par Microsoft qui permet d'exécuter des applications Microsoft et qui vous est 

proposée par un partenaire de confiance (figure 1).  

Figure 1.   Cloud privé VSPEX pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V 

 

 

Principales technologies du VSPEX pour environnements Microsoft 

Vous pouvez utiliser votre infrastructure IT Microsoft Windows existante avec le cloud privé VSPEX pour Microsoft 

Windows Server avec Hyper-V. Il cumule les technologies des leaders du secteur, Cisco
®
 et EMC, en termes de 

stockage, de réseau et de couches de protection des données pour créer un concept modulaire très avantageux 

basé sur des architectures de référence. VSPEX intègre les technologies cloud de Cisco, d'EMC et de Microsoft : 

● Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
®
) : Cisco UCS est un système unifié et unique configuré 

automatiquement via une gestion intégrée et basée sur des modèles pour simplifier et accélérer le 

déploiement d'applications et de services exécutés dans des environnements de cloud computing, 

virtualisés et sans système d'exploitation. 

● Le commutateur Cisco Nexus
®
 5548UP : le commutateur Cisco Nexus 5548UP offre une flexibilité 

architecturale innovante, une infrastructure très simple et une certaine agilité pour l'entreprise, grâce à la 

prise en charge des normes de réseau dans des environnements informatiques traditionnels, virtualisés, 

unifiés et à hautes performances.  
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● La famille de solutions de stockage VNX d'EMC : la gamme VNX d'EMC offre un stockage unifié à 

hautes performances d'une simplicité et d'une efficacité exceptionnelles optimisées pour les applications 

virtuelles. La gamme VNX d'EMC vous permet d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de 

protection, de conformité réglementaire et de simplicité de gestion. La gamme VNX d'EMC inclut la suite 

VNX FAST, qui permet d'automatiser les opérations chronophages de réglage des performances, 

d'accélérer les applications en temps réel et de réduire grandement l'espace de stockage nécessaire.  

● Microsoft Windows Server avec Hyper-V et Microsoft 

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) : Microsoft 

Hyper-V peut transformer ou virtualiser les ressources 

informatiques matérielles, notamment les CPU, RAM, disques 

durs et contrôleurs réseau. Cette transformation permet de créer 

des machines virtuelles totalement fonctionnelles qui exécutent 

leurs propres systèmes d'exploitation et applications comme des 

ordinateurs physiques classiques. Microsoft SCVMM facilite et 

accélère la gestion. En outre, Microsoft SCVMM permet de 

disposer de services de surveillance, de création de rapports, de 

migration et de conversion qui ne sont pas disponibles sur 

Microsoft Hyper-V Manager.  

Les bénéfices pour l'entreprise  

La technologie de cloud privé Microsoft permet à votre entreprise de 

bénéficier d'une informatique cloud publique (économies, flexibilité et 

évolutivité à la demande), avec la promesse d'avantages concurrentiels considérables. Fabriqué pour les PME, le 

cloud privé VSPEX pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V peut permettre à votre entreprise de déployer 

simplement, rapidement et de manière fiable un cloud privé qui peut prendre en charge une large gamme de 

charges de stockage partagé.  

Réduisez la complexité de l'infrastructure IT 

L'intégration de Microsoft Windows Server avec Hyper-V signifie que VSPEX peut vous aider à créer une 

infrastructure simple à gérer. Associé au fabric de réseau unifié, adapté à la virtualisation, à faible latence et à 

bande passante élevée de Cisco ainsi qu'à la plate-forme de stockage commune, robuste, fiable et à hautes 

performances d'EMC, VSPEX représente la solution d'entreprise la plus innovante du marché, totalement unifiée et 

évolutive. 

L'assistant de stockage VSPEX et le module EMC Storage Integrator (ESI) permettent à un informaticien 

généraliste d'installer le stockage Microsoft Hyper-V en quelques clics et d'appliquer automatiquement les bonnes 

pratiques. 

Améliorez l'efficacité et la flexibilité 

Le passage au cloud computing implique plus que la mise en place d'un cloud privé : vous devez utiliser des 

investissements, une infrastructure et les ensembles de compétences existants pour aboutir aux solutions 

adaptées à votre entreprise. L'implémentation d'un cloud privé Microsoft transforme les ressources de 

l'infrastructure d'un data center en une solution cloud unique dans laquelle les ressources essentielles sont 

organisées afin de vous permettre de prévoir et d'adapter les applications et les ressources. Le cloud privé VSPEX 

pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V bénéficie à la fois des meilleures performances de la plate-forme 

convergente de data center Cisco UCS et de la plate-forme de stockage EMC. Il vous permet ainsi de bénéficier 

pleinement de l'environnement virtualisé. 

Des architectures flexibles adaptées à vos 
besoins 

Outre le serveur Cisco et les technologies réseau 
intégrés ainsi que l'architecture de stockage EMC 
hyper flexible, le cloud privé VSPEX pour 
Microsoft Windows Server avec Hyper-V repose 
sur les meilleures technologies de serveur, de 
réseau et de virtualisation du marché dans une 
infrastructure éprouvée.  

Les performances prévisibles suppriment les 
étapes de planification, de dimensionnement et 
de configuration qu'implique le passage d'un 
environnement de serveurs physiques à un 
environnement de serveurs virtuels.  

 

Une évolution selon vos besoins  

Le cloud privé VSPEX est modulaire, vous 
pouvez donc ajouter plusieurs configurations 
selon l'évolution de vos besoins. Au fil des étapes 
de la virtualisation de votre entreprise, le cloud 
privé VSPEX peut vous permettre de bénéficier 
des éléments qui vous feront gagner et conserver 
votre compétitivité. 
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Le cloud privé Microsoft est conçu pour tous les environnements, même sans système d'exploitation, pour 

permettre l'automatisation et la configuration des processus entre les plates-formes et les environnements, afin 

que vous ne soyez pas totalement lié à un système d'exploitation, à un hyperviseur ou à un ensemble d'outils de 

développement. Cisco et EMC ont développé le cloud privé VSPEX pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V 

pour pouvoir offrir ce type de choix et vous permettre de bénéficier d'une infrastructure IT optimisée et adaptée à 

vos besoins spécifiques. Cette solution est également modulaire, vous pouvez donc étendre votre cloud privé au fil 

de la croissance de votre entreprise.  

Réduisez les risques 

Le processus de conception, d'intégration et de déploiement des meilleures solutions de cloud privé est généralement 

accompagné de problèmes de complexité et de risques. La prévisibilité des performances du cloud privé VSPEX pour 

Microsoft Windows Server avec Hyper-V vous permet de réduire ces risques ainsi que les étapes de planification, de 

dimensionnement et de configuration qu'implique le passage d'un environnement de serveurs physiques à un 

environnement de serveurs virtuels. Ensemble, les ingénieurs Cisco et EMC ont élaboré des architectures de 

référence, des guides de déploiement et des conceptions validées Cisco (CVD) : des guides techniques qui 

simplifient grandement le déploiement de solutions VSPEX avec les produits Cisco UCS et Cisco Nexus.  

Pourquoi choisir Cisco et EMC ? 

Cisco et ses alliances stratégiques avec Microsoft et EMC permettent aux entreprises de bénéficier de solutions 

complètes qui tirent profit des puissantes technologies des leaders du secteur. VSPEX conjugue la puissance de 

l'infrastructure de réseau et du serveur Cisco, des solutions de stockage de pointe d'EMC ainsi que de la solution 

de cloud privé basée sur la technologie Microsoft. Avec VSPEX, votre entreprise adoptera le cloud privé 

rapidement, à peu de frais et avec peu de risques. 

Informations complémentaires 

Vous trouverez sur les sites dont les liens figurent ci-après toutes les informations dont vous avez besoin. 

● Le cloud privé VSPEX pour Microsoft Windows Server avec Hyper-V : http://www.cisco.com/go/vspex  

● Autres conceptions testées et validées par Cisco pour les applications Microsoft telles que Microsoft 

Exchange Server, SharePoint Server et SQL Server : http://www.cisco.com/go/microsoft 

● L'infrastructure VSPEX : http://www.emc.com/platform/virtualizing-information-infrastructure/vspex.htm  

● Pour en savoir plus sur la plate-forme de cloud privé Microsoft, visitez www.microsoft.com/readynow et 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx 
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