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Services d’optimisation du centre de données Cisco 

AMÉLIOREZ VOTRE CENTRE DE DONNÉES AVEC DES OPTIONS FLEXIBLES ET UNE VUE D’ENSEMBLE 

En quelques mots 

Cisco Domain Ten et les services 
d’optimisation du centre de données 
Nous avons développé le cadre Cisco Domain TenSM 
pour que vous compreniez facilement les 10 principaux 
domaines dont votre organisation doit tenir compte pour 
réussir à transformer le centre de données en une 
ressource d’entreprise plus flexible et rentable. Cisco 
Domain Ten prend en charge tous les aspects importants 
de l’infrastructure, de la virtualisation et de 
l’automatisation afin de vous aider à tracer la voie de 
cette transformation, que vous souhaitiez tirer parti de la 
virtualisation ou passer à une informatique en nuage. 
Outre des services technologiques, ce cadre offre des 
services de sécurité, de conformité, de traitement et de 
gouvernance, pour une solution d’optimisation de centre 
de données complète et globale. 

Les services d’optimisation du centre de données Cisco 
font partie d’une approche de cycle de vie planifier-créer-
gérer basée sur l’architecture qui optimise les 
performances, la sécurité et la gouvernance pour les 
applications, serveurs et stockage sur une trame unifiée. 
Vous obtenez une vue globale des domaines fonctionnels 
de votre centre de données, ce qui vous permet 
d’intégrer et d’améliorer les technologies Cisco 
nécessaires à la transformation. La solution consolidée et 
optimisée ainsi obtenue se caractérise par une efficacité 
dynamique qui accélère les économies et facilite la 
gestion et l’adaptation de votre centre de données.  

Cisco et ses partenaires fournissent des solutions 
d’optimisation pour permettre l’exécution sécurisée, à la 
demande, hautement efficace et automatisée des 
opérations de centre de données pour les infrastructures 
virtuelles et physiques dans chaque domaine de Domain 
Ten. Ce point de vue élargi garantit des performances 
applicatives et de consolidation améliorées pour nos 
systèmes matériels unifiés. Notre gamme de services 
excelle également dans la fourniture de processus, de 

personnes et de pratiques de première classe qui vous 
donnent la souplesse nécessaire pour optimiser votre 
centre de données en sélectionnant des ensembles de 
services de soutien individuels personnalisables, 
organisés par technologie et solution. 

Comment en tirer profit 
En transformant votre centre de données en un système 
intégré doté d’une vision opérationnelle globale, les 
services d’optimisation du centre de données Cisco 
peuvent vous aider à :  

● aligner les personnes, les processus et les outils pour 
accélérer le déploiement et réduire les coûts; 

● créer un environnement d’applications automatisé plus 
fiable qui réduit les temps d’arrêt et augmente la 
productivité; 

● améliorer les performances des applications et des 
services stratégiques;  

● réduire les coûts d’exploitation;  
● accroître l’évolutivité pour répondre aux exigences 

fonctionnelles croissantes en ayant moins d’ajouts de 
matériel et de changements de logiciels;  

● absorber rapidement et tirer parti des innovations 
technologiques telles que les services de postes 
virtualisés et les services en nuage.  

Les experts Cisco collaboreront avec vous pour faire des 
recommandations, élaborer des normes de conception 
détaillées et évaluer la capacité de vos applications à 
répondre aux besoins futurs. Nous fournissons également 
des analyses périodiques des données de performance et 
des configurations de vos périphériques réseau pour vous 
donner une vue stratégique continue de votre centre de 
données, tout en fournissant éventuellement un 
apprentissage permanent pour votre personnel.  

Quel service est adapté à vos besoins? 
Avec les services d’optimisation du centre de données 
Cisco, vous avez la possibilité de sélectionner des 
ensembles de services de soutien individuels 
personnalisables, organisés par technologie et solution 
pour des domaines spécifiques de votre centre de 
données. Vous pouvez personnaliser vos services en 
choisissant parmi une large gamme d’activités et de 
livrables standard et en option. 

Nos services d’optimisation sont les suivants :  

● Les services de stratégie et d’architecture vous 
aident à évaluer le paysage de votre centre de 
données et à établir un plan visant à transformer, à 
virtualiser, à consolider ou à développer et automatiser 
votre plateforme. 

● Le service d’optimisation du nuage vous aide à 
comprendre l’état actuel de votre technologie et des 
architectures de gestion des opérations. Nous 
proposons également les changements nécessaires 
pour vous aider à faire la transition vers un modèle de 
fonctionnement en nuage qui vous permettra de mettre 
en œuvre l’infrastructure en tant que service (IaaS). 

● Le service d’optimisation de la virtualisation des 
postes de travail fournit de précieux outils de mesure des 
performances et de l’utilisation pour vos environnements 
de bureau et d’application. Nous passons en revue les 
meilleures pratiques afin de soutenir la croissance, 
d’améliorer la productivité et les processus opérationnels 
informatiques, d’accélérer le changement et d’élaborer 
une feuille de route des déploiements futurs, avec des 
recommandations concernant l’architecture. 

● Le service d’optimisation des services de mise en 
réseau unifiés vous aide à mieux gérer la disponibilité 
et les performances des applications distribuées et à 
acquérir une méthodologie garantissant une 
excellence opérationnelle permanente; cela inclut des 
évaluations annuelles, un soutien et des formations. 
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● Le service d’optimisation de l’informatique unifiée 
évalue comment améliorer les performances et 
l’efficacité de la capacité de votre serveur. Nous 
analysons les besoins de l’application, les tendances, 
les procédures, les modèles de capacité et les besoins 
en termes de sécurité pour formuler des 
recommandations sur les architectures optimales, 
sécurisées et résilientes. Pour faciliter la virtualisation 
de votre environnement de serveur, ce service prend 
également en charge les produits Cisco NexusMD 
1000V et VMware. 

● Le service d’optimisation de la trame unifiée évalue 
comment améliorer l’efficacité et les performances à 
l’aide de la trame unifiée et fournit une méthode 
continue dédiée à l’excellence opérationnelle qui inclut 
des évaluations annuelles, un soutien et des 
formations.  

● Le service d’optimisation du réseau de stockage 
SAN utilise les évaluations annuelles, le soutien et les 
formations pour les initiatives prévues et les 
fonctionnalités nouvellement sorties afin de tirer le 
meilleur parti des ressources de centre de données, 
tout en diminuant le nombre de SAN disparates. 

● L’automatisation intelligente fournit des services 
d’évaluation et d’assistance pour automatiser votre 
environnement aux fins de l’informatique en nuage, de 
la planification de la charge de travail des applications 
et de l’automatisation du fonctionnement du centre de 
données et du réseau. Nous normalisons, unifions et 
automatisons les meilleures pratiques pour les 
processus informatiques et la planification de la charge 
de travail des applications dans des environnements 
complexes et hétérogènes. 

● L’amélioration des opérations fournit l’examen et la 
normalisation des processus opérationnels en 
fournissant les meilleures pratiques recommandées 
pour faire fonctionner un environnement Cisco UCSMD 
afin d’augmenter la flexibilité, la disponibilité et 
l’efficacité opérationnelle. Nous simplifions vos 
processus opérationnels afin d’améliorer 
l’environnement Cisco UCS et d’augmenter les 
performances en utilisant les meilleures pratiques. 

● L’automatisation de la charge de travail des 
applications fournit une évaluation et un réglage du 
matériel et des applications, avec un bilan de santé, 
pour faciliter les changements appropriés dans un 
environnement Tidal Enterprise Scheduler. Nous 
fournissons également un soutien consultatif (réactif) 
continu selon vos besoins.  

● L’automatisation des opérations du réseau 
automatise les tâches des opérations du réseau 
proactives et réactives et intègre les meilleures 
pratiques Cisco avec votre environnement de processus 
et d’outils opérationnels. Nous fournissons également 
un soutien consultatif (réactif) continu le cas échéant.  

Pourquoi choisir les Services Cisco?  
Optimisez vos investissements technologiques grâce aux 
services intelligents et personnalisés proposés par Cisco 
et ses partenaires. Les services Cisco vous permettent 
de planifier, de construire et de gérer correctement votre 
réseau pour en faire une plateforme d’activité 
performante. 

Cisco fournit le réseau intelligent qui écoute, apprend et 
répond, en aidant votre personnel à mieux travailler 
ensemble et en créant de meilleures expériences.  

 

Prochaines étapes 
● Les services d’optimisation du centre de données 

Cisco, proposés sous forme de service d’abonnement 
annuel, sont largement répandus. Pour connaître le 
large éventail de services Cisco disponibles pour votre 
centre de données, consultez le site 
www.cisco.com/go/dcservices ou communiquez avec 
votre gestionnaire de compte local Cisco ou un 
partenaire certifié Cisco. 

● Chaque transformation de centre de données réussie 
s’appuie sur 10 domaines. Téléchargez gratuitement le 
livre électronique Cisco Domain Ten à l’adresse 
http://cisco.com/go/domainten. 
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