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Aperçu
Le module de réseau de grande entreprise Cisco® Application Policy Infrastructure Controller 
(APIC) est un élément clé de l’architecture de réseaux d’entreprise Cisco ONE. Il s’agit d’un 
contrôleur logiciel qui simplifie considérablement les réseaux d’entreprise pour la prochaine 
génération des TI.

Le contrôleur prend en charge votre infrastructure réseau existante et assure la protection de 
votre investissement. Il vous offre une interface de programmation pour définir des politiques 
et assurer le provisionnement des services dans l’ensemble de votre réseau de commutateurs 
Cisco Catalyst®, de routeurs à services intégrés (ISR) de Cisco et de routeurs à services 
d’agrégation (ASR) de Cisco. Utilisez-le pour éliminer la complexité du réseau et pour exécuter 
de façon simple et automatique votre réseau physique et virtuel à partir de n’importe quel 
ordinateur x86 ou système configuré pour la virtualisation.

Pour vous y aider, le module de réseau de grande entreprise Cisco APIC traduit directement 
la politique d’entreprise dans la politique réseau au niveau des périphériques. Il automatise le 
déploiement, la vérification de la conformité et l’application des politiques réseau sur l’ensemble 
de votre réseau pour vous soulager des tâches informatiques les plus pressantes, complexes 
et fastidieuses. Il utilise une approche ouverte et programmable pour la sécurité de l’ensemble 
du réseau, la gestion des changements apportés la liste de contrôle d’accès, l’optimisation 
du chemin WAN et la qualité de service (QoS). Ces capacités ouvrent collectivement la voie à 
l’adoption progressive de la mise en réseau réalisée par logiciel (SDN) dans votre organisation. 

Figure 1. Votre politique d’entreprise centrale et moteur de sécurité
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Il est temps d’automatiser le réseau
La complexité est devenue un obstacle à la prestation ponctuelle et à la qualité des services 
réseau d’entreprise. La nécessité d’activer rapidement les nouveaux services ne permet 
plus d’apporter des modifications manuelles élément par élément au réseau ni de déployer 
manuellement des applications. Elle ne permet pas non plus la gestion isolée de réseaux disjoints 
ni l’établissement individuel de politiques. Au lieu de cela, vous devez intégrer les ressources 
de votre réseau et en prendre le contrôle dynamique avec une vue d’ensemble de votre 
réseau et une plateforme de politiques globale. La visibilité complète de votre réseau ainsi que 
l’établissement et l’exécution automatisés des politiques sont des conditions nécessaires pour 
suivre le rythme des changements dans les organisations concurrentielles d’aujourd’hui, et pour 
empêcher que les dépenses d’exploitation du réseau ne s’envolent au-delà de tout contrôle.

Sur la base de politiques, sans intervention manuelle
Voici ce qui est différent : le module de réseau de grande entreprise Cisco APIC fournit une 
approche ouverte et programmable de la mise en réseau par le biais d’API ouvertes pour la 
gestion et la sécurité fondées sur des politiques. Cette approche automatise les traditionnelles et 
fastidieuses configurations manuelles. 

Le contrôleur assure le provisionnement continu des services réseau et fournit des renseignements 
importants sur le réseau ainsi que des analyses sur l’ensemble de ses ressources : le réseau local, 
le réseau WAN, les réseaux filaires et sans fil, ainsi que les infrastructures physiques et virtuelles. 
Cette visibilité permet d’optimiser les services, et de prendre en charge de nouvelles applications 
et de nouveaux modèles commerciaux. Le contrôleur comble le fossé entre les éléments de réseau 
ouverts et programmables et les applications qui communiquent avec eux, en automatisant le 
provisionnement de toute l’infrastructure de bout en bout.

Quels avantages cela vous apporte-t-il?
Le module de réseau de grande entreprise Cisco APIC accélère et simplifie considérablement 
l’exploitation du réseau, à moindre coût. Il permet de libérer un temps précieux pour le service 
des TI, qui peut ainsi se concentrer sur l’innovation de l’entreprise en déployant rapidement de 
nouvelles applications et de nouveaux périphériques réseau.  Exemples d’avantages :

•	 L’uniformité du réseau de l’entreprise permet de réduire l’indisponibilité au minimum, ainsi que 
la complexité opérationnelle et les coûts associés.

•	 Le provisionnement et la configuration automatisés de bout en bout permettent un 
déploiement rapide des applications et des services. Les délais de provisionnement sont ainsi 
réduits de plusieurs mois à quelques heures.

•	 Les analyses, les données, les politiques et les périphériques réseau ouverts et programmables 
stimulent l’innovation dans l’entreprise en fournissant un accès facile à l’intelligence du réseau. 

•	 La prise en charge des déploiements en terrain vierge et dans les environnements existants 
vous permet de mettre en œuvre la programmabilité et l’automatisation avec l’infrastructure 
que vous possédez déjà. 
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Pourquoi choisir Cisco?
Seul Cisco peut fournir les capacités de mise en réseau réalisée par logiciel (SDN) requises 
aujourd’hui par les réseaux de succursales et de campus, de centres de données et de 
fournisseurs de services. Grâce à la programmabilité, Cisco simplifie considérablement les 
réseaux avec une approche architecturale et des API ouvertes. Les services de Cisco fournissent 
des conseils de bout en bout pour aider les clients à tirer le meilleur parti de la mise en réseau 
réalisée par logiciel et associer directement les performances du réseau aux priorités de 
l’entreprise.

Prochaines étapes
Pour en savoir plus sur le module de réseau de grande entreprise Cisco Application Policy  
Infrastructure Controller (APIC), visitez la page http://www.cisco.com/go/apic_enterprise.  
Pour en savoir plus sur la manière dont l’architecture Cisco ONE peut simplifier les opérations 
réseau et diminuer leur coût, visitez le portail de connaissances Cisco ONE ou regardez la série 
de webémissions éducatives Cisco ONE. Tous les services Cisco ONE connexes sont disponibles 
à l’adresse http://www.cisco.com/web/solutions/trends/open_network_environment/professional.
html
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