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Services de virtualisation Cisco 

Que vous souhaitiez faire vos 
premiers pas en matière de 
virtualisation des serveurs, étendre 
la virtualisation à travers votre centre 
de données ou implémenter une 
solution de virtualisation du poste de 
travail, les services Cisco® proposent 
une approche architecturale globale 
vous permettant de réduire les 
coûts, de protéger les performances 
applicatives et de sécuriser 
l’infrastructure virtualisée. 

Accélérez votre projet de virtualisation de bout en bout 
grâce à une stratégie et une conception cohérente, 
basée sur l’expérience métier 

Défi 

Ressources sous-exploitées 
La plupart des centres de données utilisent moins de 15 % des capacités des 
ordinateurs, de stockage et de mémoire. En raison de la sous-exploitation de ces 
ressources, les entreprises déploient davantage de serveurs que nécessaire pour 
exécuter une quantité de travail déterminée. Des serveurs supplémentaires signifient 
une augmentation des coûts et la création d’un environnement plus complexe 
et hétérogène difficilement gérable : un scénario conduisant trop souvent à une 
disponibilité réduite et au non-respect des contrats de niveau de service. Afin de 
maintenir un environnement de centre de données efficace avec un déploiement des 
applications rapide, des performances prévisibles et une croissance harmonieuse, les 
centres de données doivent augmenter l’utilisation des ressources tout en veillant à la 
sécurité afin de protéger l’infrastructure, les applications et l’intégrité des données. 

De nombreux gestionnaires de centres de données font appel à la virtualisation qui simule 
serveur, réseau, applications multimédias et ressources de stockage afin qu’ils puissent 
être partagés à travers le réseau. La technologie de virtualisation facilite également 
l’automatisation qui peut aider à réduire le délai d’approvisionnement de non moins de 
six semaines à seulement quelques minutes ou secondes. Toutefois, la virtualisation 
de l’infrastructure de centre de données peut s’accompagner d’un accroissement des 
problèmes de sécurité en matière de confidentialité, de conformité et de continuité des 
activités. Lorsque la charge de travail migre vers des machines virtuelles, les stratégies de 
sécurité, de voix et de vidéo doivent être appliquées tout en maintenant la segmentation 
et l’identité. Un travail de suivi et de planification minutieux est essentiel afin de s’assurer 
que la virtualisation augmente les performances des applications et du matériel de bout 
en bout ainsi que le partage efficace des ressources tout en offrant une infrastructure 
virtualisée sûre. Les organisations allouent souvent des ressources supplémentaires afin 
de résoudre les problèmes de mises en œuvre cloisonnées, perpétuant de la sorte la 
surcharge de coûts et de gestion à laquelle la virtualisation était censée mettre fin. 
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Environnement de travail sans cesse plus mobile 

Un autre défi auquel sont confrontés les directeurs informatiques est la réduction des 
coûts d’entretien et de mise à jour des ordinateurs de leur organisation tout en veillant 
à la sécurité des données sensibles dans un environnement de travail toujours plus 
mobile. De nombreux directeurs évaluent la technologie de virtualisation du poste de 
travail. Avec ce type de virtualisation, des postes de travail virtuels sont hébergés dans 
le centre de données auxquels les utilisateurs accèdent via des clients légers. Les 
clients légers ne disposent que d’une interface logicielle minimale et d’une intelligence 
réduite afin d’être moins chers, plus faciles à administrer et plus sûrs que des ordinateurs 
personnels. Mais le véritable avantage d’une solution de virtualisation du poste de travail 
réside dans le fait que chaque poste de travail virtuel devient un terminal dans le nuage 
d’entreprise. L’intégration des postes de travail dans l’architecture en nuage permet 
aux administrateurs informatiques de déployer et d’approvisionner très rapidement 
de nouvelles applications à un prix réduit tout en contrôlant de manière sûre l’accès 
aux ressources de l’organisation. Malgré ses perspectives prometteuses, un projet de 
virtualisation du poste de travail peut ralentir les performances voire échouer à défaut de 
planification initiale des nouveaux processus, expertises et besoins des utilisateurs; d’une 
compréhension de l’utilisation des applications; d’une analyse détaillée des coûts des 
infrastructures existantes et visées. 

Solution 

Approche globale 
Les services de virtualisation Cisco combinent l’expertise de Cisco en réseautage 
et en virtualisation afin de vous aider à développer et déployer une stratégie de 
virtualisation de bout en bout sûre. Les services de virtualisation Cisco simplifient le 
processus de communication avec les experts spécialisés dans différents domaines 
en vous fournissant un point de contact unique afin d’obtenir rapidement une 
assistance compétente. Cisco adopte une approche globale protégeant l’infrastructure 
des centres de données et les performances applicatives, prenant en charge 
les outils d’automatisation dont vous avez besoin afin de gérer efficacement un 
environnement virtualisé et aidant à accélérer votre projet de virtualisation. 

Cisco rassemble les ensembles de compétences requis, qui peuvent inclure des 
architectes d’entreprise et de solutions, des experts certifiés en virtualisation et des 
chefs de projet. Ces experts travaillent en collaboration avec vous pour fournir des 
services de consultance qui couvrent vos besoins techniques, métier et financiers. Ils 
fournissent également des analyses détaillées concernant le coût total de possession 
(TCO) et le rendement de l’investissement (RCI) vous permettant de quantifier les 
économies potentielles. Cisco vous recommande les solutions technologiques adaptées 
à vos défis spécifiques et assure une prestation de services et une coordination des 
tâches de bout en bout pour vous aider à réussir votre mise en œuvre. 

Les services de virtualisation Cisco vous assistent dans la création d’une feuille 
de route de virtualisation par phases; dans le développement de la justification 
financière; dans l’accélération de l’adoption de votre solution de virtualisation; 
dans la pose des bases de sécurité pour gérer les modifications de stratégie et les 
problèmes de conformité au sein des composants de stockage, vidéo, voix, réseau et 
serveur. Ces services peuvent également vous prêter main-forte dans la planification 
et le déploiement d’une virtualisation du poste de travail afin de remplacer votre 
environnement de poste de travail traditionnel par une solution virtuelle. La solution 
de virtualisation du poste de travail de Cisco simplifie la gestion des postes de travail 
et des applications, réduit les coûts opérationnels, aide à sécuriser des données 
d’entreprise importantes et à poser les bases d’une excellente expérience utilisateur. 
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Les services de virtualisation Cisco comprennent : 

  Stratégie de virtualisation 

  Services de planification de centre de données Cisco pour la virtualisation, auparavant 
dénommés planification et conception de virtualisation de centre de données 

  Virtualisation du poste de travail 

  Virtualisation du traitement unifié 

Stratégie de virtualisation 
Les services de stratégie de virtualisation Cisco facilitent la transition vers un 
environnement virtualisé. Vous tirez ainsi plus rapidement parti de la virtualisation 
et vous avez l’assurance que votre nouvelle infrastructure est capable de prendre 
en charge la croissance, les changements métier et l’évolution technologique. Ces 
services intègrent des technologies, des processus et des personnes afin de créer 
une structure complète qui prépare votre centre de données et votre infrastructure  
de postes de travail à tirer le meilleur parti de la technologie de virtualisation. 

Vous commencez par collaborer avec les experts Cisco pour définir une stratégie 
qui tient compte de tous vos besoins techniques, métier et financiers spécifiques, 
et pour analyser le rendement de l’investissement. L’équipe évalue ensuite 
l’infrastructure actuelle du centre de données et des postes de travail pour identifier 
les possibilités de consolidation afin de réduire les dépenses de capital et les coûts 
de fonctionnement. Ces efforts permettent de créer un dossier réaliste pour examiner 
la faisabilité d’un centre de données de nouvelle génération. 

Les experts Cisco vous soutiennent dans la conception d’une architecture appropriée 
et dans la définition des actions de gestion et d’opération nécessaires pour l’ensemble 
de l’infrastructure afin de réaliser la virtualisation tout en gérant les risques de 
manière efficace. Cisco vous aide à atteindre ces objectifs avec un nouveau modèle 
opérationnel qui définit l’organisation, les processus, les personnes, la gouvernance et 
les mesures nécessaires pour prendre en charge l’environnement virtualisé. Enfin, les 
consultants et experts technologiques expérimentés de l’équipe Cisco vous aident à 
mettre en œuvre la solution complète et à concrétiser votre environnement de centre 
de données et de postes de travail virtualisé à forte productivité, basé sur les services. 

Les services de stratégie de virtualisation Cisco comprennent : 

		Service d’évaluation du centre de données Cisco pour la virtualisation, auparavant 
dénommé service d’évaluation de la virtualisation du centre de données : prépare 
une solution de virtualisation de bout en bout en identifiant les failles dans votre 
infrastructure de serveurs, de stockage et de réseau susceptibles de limiter le 
rendement de l’investissement de votre virtualisation. 

		Service d’évaluation du centre de données Cisco pour la virtualisation du poste 
de travail, auparavant dénommé service de stratégie de virtualisation du poste 
de travail : développe un plan stratégique préparant votre environnement à la 
virtualisation du poste de travail, identifiant les opportunités de réduction des 
dépenses en immobilisations et d’exploitation et simplifiant la gestion de vos 
opérations de poste de travail. 

		Service d’analyse de la valeur de l’architecture : détermine comment la consolidation 
et la virtualisation peuvent réduire les coûts et apporter de nouvelles fonctionnalités 
pour vos serveurs, systèmes d’exploitation et infrastructure de stockage. 
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		Service d’évaluation du centre de données Cisco pour le mappage des 
dépendances d’application, auparavant dénommé service de mappage des 
dépendances d’application : permet de comprendre rapidement votre centre 
de données afin de minimiser les risques associés aux projets et d’identifier les 
opportunités de réduction du coût total de possession. 

		Service d’évaluation du centre de données Cisco pour la gestion des opérations 
de virtualisation, auparavant dénommé service d’évaluation de la gestion des 
opérations de virtualisation : définit les activités permettant d’accorder votre 
structure organisationnelle et vos modèles de gestion aux exigences liées  
à l’utilisation d’un environnement virtualisé. 

Planification et conception de la virtualisation 

Afin d’exploiter pleinement les avantages de la virtualisation de votre centre de 
données, la planification et la mise en œuvre doivent être coordonnées entre les 
acteurs concernés pour les serveurs, le stockage, le réseau, les postes de travail  
et les applications. Les services de planification de centre de données Cisco pour 
la virtualisation vous aident à développer et à déployer de façon fluide une stratégie 
de virtualisation du centre de données adaptée à vos besoins informatiques et 
métier. Les architectes d’entreprise Cisco travaillent avec vous durant le cycle 
de planification pour vous aider à établir la justification financière et métier de la 
virtualisation et recommandent des solutions technologiques sur la base de vos 
défis professionnels. Nous fournissons des analyses préliminaires concernant  
le coût total de possession et le rendement de l’investissement consécutifs  
à la consolidation des serveurs pour vous permettre de quantifier les économies 
potentielles de la rationalisation des outils matériels. 

Les services de planification de centre de données Cisco pour la virtualisation 
comprennent : 

		Planification de la virtualisation : les experts Cisco déterminent les exigences, 
vous assistent dans la conception d’une architecture virtualisée de haut niveau 
sûre, étendent les stratégies de sécurité existantes à un environnement virtuel, 
établissent les conditions d’une sécurité de stockage et du réseau de machines 
virtuelles cohérente et élargissent les connaissances en virtualisation au sein  
de votre entreprise. 

		Conception et mise en œuvre de la virtualisation : les experts Cisco 
établissent une conception de bas niveau pour votre solution de virtualisation, 
comprenant la sécurisation de l’environnement virtualisé. Selon vos besoins,  
nous pouvons également vous aider dans la planification pour : 

o		tester et valider votre solution, 
o		identifier les besoins en termes d’acquisition de produits, 
o		mettre en œuvre la virtualisation selon un calendrier décomposé en phases, 
o		répondre à vos exigences en termes de déploiement et de migration. 

		Gestion de projet de virtualisation : Cisco peut vous aider à assurer une 
exécution sans heurts de votre projet de virtualisation en créant une structure 
détaillée de répartition des tâches, en gérant le contrôle du changement, en 
fournissant des rapports d’état hebdomadaires et en facilitant la communication. 
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Virtualisation du traitement unifié 

Pour les entreprises adoptant le Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™), 
les services de virtualisation du traitement unifié Cisco offrent une expertise et des 
meilleures pratiques en virtualisation des serveurs pour vous aider à intégrer Cisco 
UCS dans votre projet de virtualisation de bout en bout. Les services de virtualisation 
du traitement unifié Cisco vous fournissent une image claire des opportunités de 
consolidation des serveurs dans l’infrastructure informatique physique de votre centre 
de données, ainsi qu’une assistance d’experts pour la planification, la conception et 
le déploiement de votre environnement de serveurs virtuel sur la plate-forme Cisco 
Unified Computing System. En vous appuyant sur les meilleures pratiques et sur les 
méthodes éprouvées des services Cisco, vous serez en mesure de planifier et de 
mettre en œuvre votre stratégie de virtualisation plus efficacement et vous pourrez 
ainsi accélérer le rendement de l’investissement de votre installation Cisco UCS. 

Les services de virtualisation du traitement unifié Cisco comprennent : 

		Service d’évaluation de la virtualisation du traitement unifié : offre une 
analyse claire et complète des opportunités de consolidation des serveurs existant 
dans votre infrastructure informatique physique, ainsi qu’une assistance d’experts 
pour créer la feuille de route correspondant à votre solution. 

		Service d’accélération de la virtualisation du traitement unifié : débutant 
après l’installation de Cisco Unified Computing System et la mise en ligne de votre 
environnement, ce service vous soutient dans la conception et le déploiement d’une 
infrastructure de calcul optimisée. Il inclut le développement et la mise en œuvre 
d’un plan de test exhaustif permettant de traiter la résilience et la souplesse de 
l’architecture unifiée que vous planifiez dans Cisco Unified Computing System. 

		Service de mobilité et d’administration de la virtualisation des serveurs du 
traitement unifié : permet une planification et une conception en profondeur, 
de bout en bout, d’une stratégie de virtualisation du centre de données, avec 
approvisionnement et gestion avancés des machines virtuelles. Il applique les 
meilleures pratiques de gestion et de déplacement pour vous aider à éliminer les 
problèmes couramment associés au déploiement de machines virtuelles. 

Virtualisation du poste de travail 

Les solutions de virtualisation du poste de travail de Cisco offrent une expérience 
utilisateur de poste de travail virtuel optimale, partout, quel que soit le type 
d’appareil ou d’outil employé. Les services de virtualisation du poste de travail 
Cisco vous permettent d’assurer une transition sans heurts vers une solution Cisco 
de virtualisation du poste de travail en vous apportant l’expertise et les meilleures 
pratiques dont vous avez besoin tout au long de la procédure. Nous vous aidons à 
développer une justification stratégique et métier sur la base d’une analyse détaillée 
des coûts des infrastructures existantes et visées, de vos applications ainsi que 
des besoins de votre entreprise et de vos clients. Ensuite, Cisco et nos partenaires 
vous accompagnent dans la planification et le déploiement de votre solution, à l’aide 
de méthodologies éprouvées permettant de limiter les risques et d’accélérer votre 
transition vers une solution de virtualisation du poste de travail rentable. 
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Ces services utilisent une approche globale incluant les individus et les structures 
organisationnelles dans lesquelles ils travaillent, les processus et la gouvernance qui 
soutiennent les opérations quotidiennes et les outils et mesures sous-jacentes qui 
orientent puis mesurent le succès de l’environnement opérationnel. Cette analyse 
holistique englobe l’ensemble de votre stratégie technologique, y compris l’infrastructure 
de vos serveurs et périphériques de stockage, systèmes d’exploitation et applications. 
Elle repose sur une architecture de centre de données nouvelle génération 
personnalisée et utilise la découverte détaillée pour calculer les économies potentielles 
en termes de dépenses d’investissement et d’exploitation. Des professionnels Cisco 
expérimentés vous accompagnent afin de s’assurer que votre déploiement réduise les 
coûts d’exploitation, améliore la gestion des postes de travail et étende la reprise après 
sinistre à votre environnement informatique local. Ce faisant, vous obtiendrez  
un meilleur rendement de vos investissements de virtualisation du poste de travail et  
de succursale avec les applications Cisco Unified Computing System (Cisco UCS), 
Cisco Wide Area Application Services (WAAS), Cisco Application Control Engine (ACE), 
Cisco UC et Collaboration ainsi que les plates-formes et outils tiers. 

Les services de virtualisation du poste de travail Cisco comprennent : 

	 Service d’évaluation du centre de données Cisco pour la virtualisation du 
poste de travail : définit la valeur ajoutée potentielle d’une solution de virtualisation 
du poste de travail pour votre organisation et développe les mesures nécessaires  
à la validation de l’investissement. 

		Services de planification et construction de centre de données Cisco pour 
la virtualisation du poste de travail, auparavant dénommés service de 
planification et conception de virtualisation du poste de travail : planifie la 
meilleure procédure de virtualisation de votre infrastructure de succursales et 
postes de travail et détermine les applications, dont celles de vidéo et de voix, 
convenant à une infrastructure virtualisée. Ce service vous aide à développer une 
solution acceptable sur le plan financier, à établir une feuille de route par phases  
et à faciliter la conception et le déploiement. Cette approche intégrée est essentielle 
afin d’accroître les temps de réponse et la productivité, ainsi que pour fournir une 
gamme complète de fonctionnalités opérationnelles sous-jacentes pour la solution 
Cisco de virtualisation du poste de travail commercialisée et des services de 
conseil et d’ingénierie pour votre solution de virtualisation du poste de travail. 

		Optimisation de la virtualisation du poste de travail : fournit des mesures clés 
de rendement et d’utilisation pour vos environnements de postes de travail et 
d’applications. Dans le cadre de sa mission, Cisco examine les meilleures pratiques 
pour l’évolution de votre environnement de virtualisation du poste de travail afin de 
prendre en charge la croissance du centre de données, améliorer les performances 
et les processus métier, accélérer le changement et développer une feuille de route 
pour le déploiement futur, incluant des recommandations en matière d’architecture 
pour les déploiements de virtualisation du poste de travail. 

Avantages 
Avec l’accroissement de l’empreinte écologique des serveurs pris en charge par les centres 
de données, exigeant des dépenses d’investissement et générant des coûts d’exploitation 
toujours plus élevés, la virtualisation et l’allocation automatisée des ressources sera 
un élément central pour une productivité et une stratégie de croissance durables. La 
virtualisation peut engendrer des économies d’échelle, permettre un meilleur rendement 
électrique et de refroidissement et tirer parti de nouvelles technologies telles que 10 Gigabit 
Ethernet et unified I/O afin de faciliter une meilleure utilisation des ressources.
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Une mise en œuvre réussie de la virtualisation nécessite une expertise de mise  
en réseau et de virtualisation s’appliquant aux ressources de serveur, de poste  
de travail, de réseau et de stockage. Avec les services de virtualisation Cisco, des 
experts spécialisés participent à un modèle de prestation de services mixte sur site 
et à distance pour vous simplifier la mise en œuvre et augmenter la valeur ajoutée de 
nos services. Vous bénéficiez de l’expertise d’architectes d’entreprise et de solutions, 
d’experts certifiés en virtualisation, d’experts en stockage et en mise en réseau IP, 
ainsi que de chefs de projet qui prennent en charge le succès de votre solution avec 
une prestation de services et une coordination des tâches de bout en bout. 

Les services de virtualisation Cisco peuvent vous aider à : 
		appréhender de manière claire les failles dans votre environnement à l’aide 

d’évaluations de la virtualisation, 
		développer et déployer une stratégie de virtualisation du poste de travail vous 

permettant de réduire les coûts, d’assurer un accès sécurisé aux informations sensibles 
dans le monde entier et de poser les bases d’une excellente expérience utilisateur, 

		gérer les risques en travaillant en collaboration étroite avec des experts 
spécialisés dans différents domaines, 

		mettre en place une protection multicouche contre les menaces de sécurité et 
améliorer la sécurité de l’infrastructure virtualisée, 

		assurer la disponibilité et les performances des applications en développant une 
architecture de virtualisation de bout en bout, 

		utiliser des outils d’automatisation pour une allocation des ressources plus rapide 
afin de déployer le potentiel d’un centre de données virtualisé, 

		améliorer la disponibilité, l’évolutivité et la facilité de gestion des applications 
en utilisant une connectivité « any-to-any », 

		développer une vision dans le but d’adopter des fonctionnalités plus avancées 
afin de bénéficier de modèles de coûts plus performants, 

		veiller au déploiement réussi d’applications multimédias et de collaboration. 

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco?  
Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des 
informations et des idées, le centre de données est devenu un atout stratégique.  
Votre entreprise et votre centre de données fonctionnent mieux lorsque la technologie, 
les produits et les services correspondent aux besoins et aux occasions commerciales 
de votre entreprise. Cisco et ses partenaires, leaders dans le secteur, fournissent des 
services intelligents et personnalisés qui accélèrent la transformation de votre centre 
de données. S’appuyant sur une perspective unique centrée sur le réseau et sur une 
vue unifiée des atouts propres aux centres de données, Cisco adopte une approche 
architecturale qui vous aide à consolider, virtualiser et gérer efficacement les ressources 
de votre centre de données. Les services de centre de données Cisco vous aident  
à transformer, optimiser et protéger votre centre de données afin de réduire les coûts, 
de mettre en place la haute disponibilité et d’améliorer les performances applicatives. 

Expertise de Cisco et de ses partenaires 
Cisco et ses partenaires leaders du secteur appliquent les meilleures pratiques et 
des méthodologies éprouvées pour vous aider à planifier et déployer rapidement et 
efficacement une architecture virtualisée hautes performances, résiliente et évolutive 
pour votre entreprise. 
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Les services de virtualisation Cisco vous sont fournis par des experts Cisco 
disposant de certifications dans divers domaines, qui connaissent sur le bout des 
doigts les architectures métier et technologiques, et les technologies de centre de 
données. Ils bénéficient d’une expérience directe en planification, conception et prise 
en charge des solutions de virtualisation. Cisco propose ces expertises : 

		Architectes de solutions de centre de données 
		Architectes d’infrastructure de couche 2 et de couche 3 
		Architectes SAN 
		Architectes de couche 4 à couche 7 
		Consultants professionnels certifiés VMware 
		Sécurité des données 
		Architectes d’administration de réseaux 
		Architectes et administrateurs de systèmes client 
		Chef de projet 
L’expertise de nos techniciens concernant les produits et technologies Cisco est 
sans cesse enrichie d’expériences sur des réseaux réels et d’une large exposition 
aux technologies et mises en œuvre les plus récentes. 

Services de suivi 
Aux services de virtualisation Cisco peut succéder le service d’optimisation des 
centres de données Cisco, auparavant dénommé services d’optimisation des centres 
de données Cisco, qui fournit des analyses régulières des données de performances 
et des configurations de vos périphériques réseau et de centre de données pour une 
vision stratégique continue de votre environnement de centre de données. 

Disponibilité 
Les services Cisco de virtualisation sont disponibles à travers un réseau de 
distribution étendu. Contactez votre responsable de compte Cisco local pour 
connaître la disponibilité dans votre région. 

En savoir plus 
Pour en savoir plus sur les services Cisco de virtualisation, ainsi que sur la large 
gamme de services Cisco pour le centre de données, contactez votre gestionnaire 
de compte Cisco ou visitez le site www.cisco.com/go/dcservices.
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