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Livre blanc 

Évolution du réseau de data center : se préparer 
pour apporter de la valeur commerciale 
Présentation 
Les nouveaux besoins des entreprises et les tendances en matière de technologies bouleversent le rôle des 
services IT et posent de nouveaux défis liés à la disponibilité des applications que les data centers d'hier ne sont 
pas en mesure de relever. En adoptant des commutateurs Cisco Nexus®, spécialement dédiés aux besoins des 
data centers d'aujourd'hui, vous pouvez : 

● accroître les performances et l'évolutivité afin de répondre aux besoins relatifs à la virtualisation, au cloud 
computing et aux applications d'entreprise modernes ; 

● considérablement simplifier la gestion et l'activité ; 

● adapter rapidement l'infrastructure pour aligner le réseau de data center sur les besoins de vos applications 
d'entreprise, aujourd'hui et à l'avenir. 

 

Introduction 
Les tendances professionnelles et technologiques actuelles engendrent de nouvelles demandes dans des data 
centers qui ont été conçus à une autre époque pour répondre à des exigences totalement différentes. De 
nombreux réseaux de data centers existants étaient principalement destinés au trafic traditionnel voix et de 
données, et les hypothèses sur lesquels ils se basent concernant vos applications ne sont donc plus d'actualité.  
Ils géraient des flux de trafic prévisibles relativement statiques, généralement des services IT sur site, et un 
ensemble plus limité d'appareils et d'applications. Mais votre situation actuelle n'est plus du tout la même : 

● Les applications et les appareils mobiles se sont multipliés. L'Internet des objets triplera le nombre 
d'appareils qui génèrent du trafic sur des réseaux IP. Les appareils mobiles sont désormais omniprésents  
et téléchargeront 77 milliards d'applications en 2014. 

● Le trafic IP augmente considérablement. Le trafic mondial des data centers va être multiplié par quatre sur 
les cinq prochaines années et le trafic IP mondial transitant dans le cloud par six. 

● Les flux de trafic sont de plus en plus imprévisibles. Les data centers traditionnels étaient principalement 
conçus pour gérer les flux de trafic nord-sud. Toutefois, aujourd'hui, 76 % du trafic est orienté est-ouest au 
sein du data center. 

● Les entreprises exploitent toujours plus d'applications et de bases de données distribuées. 80 % des 
applications d'entreprise sont actuellement fournies en tant que service. 

● Les charges de travail sur serveur sont en pleine mutation. Près de deux tiers des charges de travail seront 
gérées dans le cloud d'ici 2016. 

L'environnement IT moderne compte des charges de travail mobiles et virtualisées, des applications cloud, le big 
data, des politiques dynamiques et des appareils de toutes sortes. Dans ce nouvel environnement, les besoins  
en bande passante sont beaucoup plus importants et les modèles de trafic bien moins prévisibles qu'avant. 
Cependant, les clients internes s'attendent toujours à obtenir leurs applications et leurs ressources instantanément 
et en toute sécurité.  
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Si vous n'êtes pas encore confronté aux challenges en termes de performances et de capacité posés par les 
applications actuelles virtualisées et connectées au cloud, cela ne saurait tarder. Vous pouvez néanmoins suivre 
quelques étapes simples dès maintenant pour prendre une longueur d'avance sur ces tendances. La nouvelle 
génération de commutateurs Cisco Nexus est parfaitement adaptée à votre data center tel qu'il fonctionne 
aujourd'hui et tel qu'il fonctionnera au cours des dix prochaines années. La gamme Cisco Nexus peut : 

● offrir l'évolutivité et les performances nécessaires pour prendre en charge les applications d'entreprise 
actuelles et les charges de travail virtuelles et reposant sur le cloud ; 

● simplifier la gestion et les activités dans n'importe quelle architecture réseau ; 

● proposer un réseau de data center intelligent qui s'adapte aux besoins de vos applications et non l'inverse. 
 

Il est temps de créer un data center qui vous permettra de suivre le rythme des tendances qui bouleversent les 
services IT, mais également d'en tirer parti. 

Améliorer l'évolutivité, la capacité et la performance 
Les analystes s'attendent à une multiplication par quatre du trafic des data centers au cours des cinq prochaines 
années, pour atteindre 6,6 zettaoctets d'ici fin 2016. Pour gérer cette hausse phénoménale du trafic réseau, vous 
devez vous doter d'une infrastructure de data center puissante et résolument tournée vers le futur. Votre réseau  
de data center actuel ne peut peut-être pas répondre à ces demandes. Mais la gamme Cisco Nexus en est, elle, 
parfaitement capable.  

● Livrez des performances adaptées. Les commutateurs Cisco Nexus offrent la vitesse et la capacité requises 
par les applications d'entreprise distribuées modernes exécutées dans un environnement sans système 
d'exploitation. Si vous avez davantage recours à des applications comme Oracle et SAP, et si vous exploitez  
le big data pour gagner en compétitivité, la gamme Cisco Nexus peut vous aider à satisfaire vos besoins en 
termes de latence, de bande passante et d'évolutivité afin d'atteindre des performances d'E/S optimales. Les 
commutateurs Cisco Nexus de nouvelle génération garantissent des performances de près de 83 térabits par 
seconde (Tbp/s) dans un châssis unique, avec une latence de moins de 250 nanosecondes (ns) pour répondre 
aux besoins des applications distribuées exécutées dans un environnement évolutif sans système d'exploitation. 

● Évoluez pour prendre en charge la virtualisation. Les entreprises du monde entier sont confrontées à une 
augmentation des charges de travail multihyperviseurs sur des serveurs traditionnels et cloud. Mais plus vous 
cherchez à bénéficier de l'efficacité de la virtualisation, plus vous pouvez vous attendre à un trafic en amont 
important sur le serveur de couche d'accès. La gamme Cisco Nexus offre la densité nécessaire pour garder une 
longueur d'avance sur les tendances en matière de virtualisation. Avec un accès au serveur de 10 Gbit/s, vous 
pouvez prendre en charge une architecture de fabric avec plus de 55 000 ports 10 Gigabit Ethernet et profiter 
d'une capacité de liaison ascendante qui peut évoluer jusqu'à 40 ou 100 Gbit/s. Certaines innovations comme 
les connecteurs bidirectionnels de 40 Gbit/s protègent également vos investissements existants, car elles vous 
permettent de continuer à utiliser votre câblage à fibre optique actuel. 

● Construisez un réseau prêt pour le cloud. Votre réseau de data center actuel peut-il offrir la haute 
disponibilité, la mobilité des charges de travail et la mutualisation sécurisée nécessaires quand deux tiers des 
charges de travail sur serveur sont gérées dans le cloud ? Cisco Nexus propose une suite de fonctionnalités 
cloud de nouvelle génération, comme la technologie Overlay Transport Virtualization (OTV) et l'architecture 
Dynamic Fabric Automation (DFA), qui facilite la gestion et l'évolutivité des charges de travail et des 
applications reposant sur le cloud. De plus, la gamme Cisco Nexus crée un cadre permettant des activités 
constantes et une gestion homogène, qu'il s'agisse d'environnements physiques, virtuels ou cloud. 
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● Déployez une solution de stockage hautes performances. Reposant sur le même système d'exploitation 
que la gamme Cisco Nexus, les solutions de réseau de stockage Cisco® MDS 9000 peuvent constituer une 
base puissante pour répondre aux exigences de stockage futures des systèmes Fibre Channel et Fibre 
Channel over Ethernet (FCoE). Les solutions Cisco MDS 9000 offrent des performances trois fois plus 
importantes que les plates-formes de réseau de stockage concurrentes. Elles proposent également la fiabilité  
la plus élevée du secteur. 

Simplifier la gestion et les activités 
À mesure que la virtualisation, le cloud et les appareils hétérogènes évoluent, les réseaux de data centers gagnent 
en complexité. La simplicité et la flexibilité sont plus que jamais essentielles pour maîtriser les coûts et répondre 
rapidement aux exigences changeantes des applications. La vaste gamme de commutateurs dédiés Cisco Nexus 
offre la flexibilité nécessaire à toute architecture, que vous développiez votre architecture de commutation 
existante ou que vous basculiez vers un fabric unifié. 

● Simplifiez l'évolutivité. Accroître la densité de ports ne signifie pas nécessairement compliquer la gestion. 
La nouvelle gamme Cisco Nexus englobe des extenseurs de fabric qui jouent le rôle de commutateurs de 
haut de rack, tandis que la mise en œuvre du contrôle des politiques et les opérations de gestion sont 
réservées à un commutateur parent Cisco Nexus. La gestion et la mise en application des politiques sont 
donc centralisées pour plus d'un millier de ports 10 Gigabit Ethernet, ce qui facilite l'évolutivité et la rend 
moins onéreuse. 

● Regroupez et automatisez les ressources à l'aide d'une architecture basée sur un fabric. Les anciens 
réseaux de data centers exploitent une approche de gestion des ressources et de l'évolutivité axée sur les 
périphériques. Les architectures de fabric modernes peuvent créer une couche matérielle dynamique plus 
flexible qui regroupe des ressources et permet aux machines virtuelles de se déplacer librement dans 
l'infrastructure. Elles sont à l'origine d'un data center plus résilient, plus évolutif, plus plat et moins onéreux. 
Les commutateurs Cisco Nexus offrent une prise en charge native des technologies DFA, Cisco FabricPath, 
OTV, etc. Vous pouvez donc tirer parti des atouts d'une architecture de fabric, que vous déployiez ces 
technologies maintenant ou à l'avenir. 

● Intégrez la sécurité. Un data center de nouvelle génération intègre des solutions de sécurité qui 
garantissent : 

◦ la séparation logique des composants de l'infrastructure physique et virtuelle si nécessaire ; 

◦ la gestion homogène des politiques dans les environnements physiques et virtuels ; 

◦ l'application appropriée des politiques de sécurité dans le cadre de l'automatisation de l'infrastructure ; 

◦ le contrôle de l'accès et de l'authentification dans un environnement dans lequel les applications et les 
services sont fournis à tout moment, partout et sur tout type d'appareil. 

Une intégration étroite supprime tout compromis entre sécurité et souplesse dans les data centers, les 
clouds privés et les clouds hybrides. Les entreprises peuvent accélérer le rythme de leurs activités si des 
solutions de sécurité innovantes sont intégrées dans leur infrastructure de data center. 
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● Réduisez l'espace et les coûts d'exploitation. La plupart des défis actuels en matière de gestion sont 
dus aux architectures en silos, qui exigent des processus d'exploitation et une évolutivité indépendants pour 
différents composants du data center. Vous pouvez bénéficier d'avantages opérationnels immédiats en 
unifiant ces silos. Par exemple, en unifiant des composants LAN et SAN et un réseau Ethernet standard, 
vous pouvez réduire les coûts d'exploitation, le câblage et la plate-forme de réseau. Les clients qui ont 
convergé leurs environnements LAN et SAN avec des solutions des familles Cisco Nexus et Cisco 
MDS 9000 ont bénéficié d'un ROI significatif. Ils ont, par exemple, réduit les dépenses d'investissement 
dédiées à la couche d'accès jusqu'à 45 %. Ces atouts sont liés à des innovations comme les ports unifiés et 
la prise en charge de Fibre Channel et FCoE sur des commutateurs Cisco Nexus. De plus, étant donné que 
les solutions de la famille Cisco MDS 9000 utilisent le même système d'exploitation que la gamme 
Cisco Nexus, les activités sont constantes dans les environnements SAN et LAN, ce qui simplifie la gestion 
du data center. 

Un réseau adapté aux exigences des applications 
Par le passé, il était logique de créer le réseau de data center, puis de l'adapter progressivement à mesure que les 
besoins des applications changeaient. Mais, comme les applications d'entreprise sont de plus en plus virtualisées, 
mobiles et connectées au cloud, les changements s'opèrent bien plus rapidement. Aujourd'hui, vous avez besoin 
d'un réseau de data center qui soit suffisamment flexible et intelligent pour évoluer et s'adapter automatiquement 
aux exigences en perpétuel changement. 

La nouvelle gamme Cisco Nexus comprend une infrastructure axée sur les applications qui automatise et 
centralise le provisionnement des services, la sécurité et la mise en application des politiques. Elle prend en 
charge de nouvelles approches, comme le Software-Defined Networking (SDN) et l'orchestration de service 
dynamique, qui simplifient radicalement les activités du data center et qui créent les bases d'un réseau qui 
s'adapte en permanence aux besoins de vos applications. 

● Créez un réseau programmable ouvert pour prendre en charge des approches telles que le SDN. 
Auparavant, vous pouviez généralement anticiper les flux de trafic et les exigences des applications que 
vous deviez prendre en charge. Vous pouviez donc concevoir un data center relativement statique pour y 
répondre. Toutefois, avec le cloud computing, les applications mobiles et vidéo, et la demande croissante 
pour capturer toujours plus de données, il est difficile de prédire ce que seront vos modèles de trafic dans 
six mois, qui plus est dans six ans. Conçue selon les principes de l'environnement Cisco ONE (Open 
Network Environment), la gamme Cisco Nexus met à votre disposition les fonctionnalités et la flexibilité 
nécessaires pour évoluer vers un réseau de data center ouvert et programmable. Vous avez accès à de 
nouvelles approches de mise en réseau, comme SDN, grâce à des technologies telles qu'OpenFlow et les 
superpositions virtuelles. Vous pouvez également prendre en charge des API de plates-formes, comme 
Cisco ONE Platform Kit (onePK), qui créent des boucles de réponse en temps réel entre l'infrastructure et 
les applications. 

● Créez les fondations pour une infrastructure axée sur les applications. Les conceptions des réseaux 
de data centers actuels doivent anticiper les flux de trafic transitoires, les politiques dynamiques et les 
charges de travail qui transitent sans cesse entre les serveurs physiques, virtuels et cloud. L'ancien modèle 
de gestion axé sur les périphériques n'est pas en mesure de suivre le rythme de ces demandes. La gamme 
Cisco Nexus propose un modèle de gestion simplifié plus holistique, qui met à votre disposition un jeu 
unique d'outils et de processus pour gérer le cycle de vie des applications de bout en bout dans les 
environnements physiques, virtuels et cloud. 
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Accélérer les bénéfices et réduire les risques avec les services Cisco 
L'évolution de votre réseau de data center peut engendrer des avantages considérables, mais également de 
nombreux risques. Lorsque vous êtes prêt à aller de l'avant, vous voulez être sûr de pouvoir déployer une nouvelle 
infrastructure aussi rapidement et facilement que possible, sans aucun retard ni aucune interruption pour vos 
utilisateurs. 

Cisco propose une suite complète de services de data center adaptés à chaque phase du cycle de vie de votre 
data center. Les services de data center Cisco sont très variés : ils vous aident à planifier au préalable la solution, 
à créer et déployer la solution, et à gérer l'optimisation et les opérations récurrentes. Au final, ils vous permettent 
de migrer vers une infrastructure de nouvelle génération en temps voulu. Grâce à ces services, vous bénéficiez 
d'une expertise poussée à chaque étape de l'évolution de votre réseau afin de tirer parti des atouts d'une nouvelle 
infrastructure de data center Cisco plus rapidement et en courant moins de risques. 

Cisco offre également une suite de services avancés pour vous aider à concevoir et à exploiter un data center 
sécurisé. Ces services répondent aux menaces émergentes qui cherchent à exploiter les faiblesses des nouvelles 
architectures de data centers. Ils contribuent à planifier, à concevoir et à gérer votre infrastructure de data center 
de nouvelle génération, afin de bénéficier des avantages de la virtualisation et des services cloud sans mettre la 
sécurité en danger. 

Pourquoi évoluer maintenant ? 
Différentes entreprises se trouvent à un stade d'évolution différent concernant leur data center. Certaines d'entre 
elles sont d'ores et déjà confrontées aux challenges posés notamment par la virtualisation omniprésente, les 
applications d'entreprise distribuées et le big data. Pour d'autres, ces difficultés ne sont pas encore d'actualité.  
Peu importent les besoins actuels de votre data center, si ce dernier est encore équipé de commutateurs 
Cisco Catalyst®, il est plus que jamais temps d'opter pour la gamme dédiée Cisco Nexus. 

En adoptant des solutions Cisco Nexus dès aujourd'hui pour votre data center, vous pouvez : 

● Réaliser immédiatement des économies et bénéficier d'améliorations opérationnelles : que vous 
soyez prêt ou non pour une intelligence axée sur les applications, vous pouvez tirer immédiatement parti 
d'atouts considérables grâce à la capacité, à la flexibilité et à l'efficacité accrues de la gamme Cisco Nexus. 
Les clients qui ont investi dans des commutateurs Cisco Nexus ont pu réduire leurs dépenses 
d'investissement de près de 75 % en consolidant leur infrastructure, leurs dépenses de consommation 
électrique et de refroidissement de 60 %, et la durée des déploiements de 80 %. De plus, ils ont pu doubler 
la taille de leur réseau de data center sans recruter davantage de personnel IT et tout en préservant une 
fiabilité de 99,999 %. 

● Vous équiper de fonctionnalités de nouvelle génération et en tirer parti au moment opportun : même si 
ce n'est pas encore le cas, vous devrez prendre en charge la mobilité des charges de travail ainsi que le 
provisionnement et l'orchestration automatisés au cours de la prochaine décennie. La gamme Cisco Nexus 
est spécialement conçue pour répondre aux difficultés des data centers modernes et intègre des 
fonctionnalités qui concrétisent les innovations des data centers de nouvelle génération, comme les 
architectures de fabric et le SDN. Cela signifie que dès que vous serez prêt à simplifier et à automatiser votre 
data center, vous pourrez mettre en œuvre rapidement de nouvelles fonctionnalités, tout en valorisant vos 
investissements existants. Quels que soient les besoins de votre environnement applicatif au cours des 
prochaines années, vous pourrez continuellement vous adapter pour préserver votre avantage concurrentiel. 
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● Transformer votre data center en atout concurrentiel pour votre entreprise : les anciens data centers 
étaient principalement conçus pour répondre aux exigences métiers des entreprises. Grâce à la gamme 
Cisco Nexus, le data center devient un véritable moteur d'innovation pour votre entreprise. Il crée une plate-
forme qui vous permet de tirer parti de nouveaux modèles de consommation des services IT, de 
fonctionnalités mobiles et de l'analytique afin de distinguer votre entreprise de la concurrence, d'attirer 
davantage de clients et de générer de la valeur commerciale. 

● Vous assurer que votre data center continue de bénéficier d'une assistance stratégique sans 
interruption : de nombreux commutateurs Cisco Catalyst déployés dans des data centers ne sont plus 
commercialisés ou pris en charge. Même si ces commutateurs répondent toujours à vos besoins de base 
aujourd'hui, ils ne sont pas équipés pour relever les défis auxquels vous serez confrontés au cours des 
prochaines années. Le meilleur moyen de garantir la continuité d'activité et de répondre aux besoins 
changeants de votre entreprise, tout en profitant immédiatement d'une efficacité opérationnelle et d'une 
capacité accrues, est d'opter dès aujourd'hui pour une plate-forme de data center dédiée Cisco Nexus. 

L'avantage Cisco 
Les besoins actuels et futurs des applications sont très différents de ceux qu'elles avaient par le passé. Les 
anciens data centers n'ont pas été conçus pour les charges de travail virtualisées et cloud, pour les modèles de 
trafic imprévisibles et pour les exigences toujours plus grandes en termes de capacité. La gamme Cisco Nexus 
peut relever ces défis. 

Quels que soient les besoins de votre entreprise ou de vos applications, Cisco dispose d'une solution de data 
center qui vous permettra de bénéficier d'avantages immédiatement et de vous donner toutes les cartes en main 
pour réussir dans le futur. Cisco possède la gamme de data centers la plus vaste du secteur, avec des clients sur 
chaque marché et dans chaque domaine d'activité, et des solutions spécialement dédiées à vos besoins. Cisco 
propose également des services complets pour vous aider à tirer parti des atouts des solutions de data centers 
Cisco plus rapidement et en courant moins de risques. Pour faciliter la prise de décision, Cisco propose aussi 
diverses incitations et options de financement pour vous permettre de développer votre réseau en respectant votre 
budget IT et de profiter de la gamme Cisco Nexus dès aujourd'hui. 

Informations complémentaires 
Êtes-vous prêt à vous lancer ? Contactez votre conseiller commercial Cisco ou visitez le site 
www.cisco.com/go/nexus.   
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