
Faites migrer votre entreprise rapidement et en toute confiance vers un monde de nuages 
informatiques fédérés grâce aux services et à l'assistance technique de Cisco et de ses 
partenaires experts. Le centre de données unifié Cisco® et le réseau intelligent Cisco favorisent la 
souplesse économique et des réponses dynamiques et flexibles aux opportunités commerciales. 

Services de déploiement infonuagique de Cisco : 
entreprises 

Relever les défis grâce à un monde 
de nuages informatiques fédérés 
Aujourd'hui, les entreprises font face à des difficultés 
diverses qui vont de la mondialisation à l'expérience utilisateur 
concernant les services professionnels, ainsi que la vitesse et 
l'efficacité avec lesquelles ils sont fournis. Le nuage est une 
combinaison performante d'informatique en nuage, de réseaux, 
de stockage et de solutions de gestion qui permet la mise en 
œuvre d'une nouvelle génération de services informatiques 
disponibles à la demande et fournis de façon plus économique, 
sans nuire à la sécurité ni aux fonctionnalités. 

Avec une grande variété de modèles de nuages, 
de nombreux dirigeants d'entreprise se demandent :  
« Quel nuage est adapté à mon entreprise, ma main-
d'œuvre et mes clients ? ». En réalité, les entreprises 
utilisent de nombreux types de nuages pour aborder 
une multitude d'enjeux. Elles peuvent créer leurs propres 
nuages privés, acheter des services auprès de fournisseurs 
de nuages privés, utiliser des logiciels en tant que service 
et, à l'avenir, participer à des communautés de nuages 
interconnectées. Dans un monde de nuages informatiques 
fédérés, les entreprises peuvent utiliser l'informatique en 
tant que service et les utilisateurs peuvent consommer des 
services infonuagiques n'importe où, n'importe quand et sur 
n'importe quel périphérique. 

Pour que ce monde de nuages informatiques fédérés tienne 
toutes ses promesses, Cisco associe de façon unique 
l'innovation des Services de déploiement infonuagique de 
Cisco, le centre de données unifié et le réseau infonuagique 
intelligent dans une architecture infonuagique intégrée pour 
mieux servir les besoins et les objectifs de votre entreprise. 

Expérience et succès du nuage Cisco 
Le défi pour votre entreprise consiste à rassembler les 
services informatiques, de réseau et de stockage sur 
plusieurs nuages avec d'énormes volumes de contenu qui 
doivent interagir de façon sécurisée à la demande. 

Choisir le modèle de nuage qui convient à chaque 
organisation et à chaque occasion commerciale représente 
le premier défi. De plus, il faut comprendre et trouver la 
manière optimale de l'interconnecter avec d'autres nuages 
afin d'en tirer le potentiel maximum. Le délai de mise sur le 
marché est également un facteur essentiel au déploiement 
des applications infonuagiques, que ce soit pour permettre 
à vos utilisateurs d'adopter rapidement de nouvelles 
fonctionnalités ou pour votre entreprise de développer 
de nouvelles sources de revenus issues du nuage. 
Bon nombre d'entreprises considèrent que le temps de 
recrutement et la disponibilité d'experts en matière de 
nuage constituent d'importants freins à un déploiement 
du nuage réussi dans les délais. 

Les Services de déploiement infonuagique de Cisco 
regroupent le personnel, les processus et la technologie 
nécessaires pour naviguer dans un monde de nuages 
informatiques fédérés et déterminer la solution infonuagique 
adaptée à votre entreprise, développer un plan et réaliser 
votre objectif avec un réseau et une infrastructure sécurisés, 
ainsi qu'une solution infonuagique optimisée. Cisco fournit 
les services infonuagiques, le centre de données unifié, ainsi 
que l'expérience et le savoir-faire en matière de réseau qui 
vous aident à tirer le meilleur parti de votre investissement. 
Ensemble, Cisco et ses partenaires vous aident à connaître, 
réaliser et innover davantage. 

En bref 

Ces services, fournis par des experts de l'informatique 
computing de Cisco et de ses partenaires leaders du 
secteur, vous aident à évaluer, planifier, créer, optimiser et 
sécuriser une infrastructure infonuagique privée en tant que 
service (IaaS). Ils vous permettent d'évaluer la préparation 
au nuage de votre réseau et de votre centre de données et 
d'accélérer la migration des applications vers le réseau en 
se concentrant sur la stratégie, la structure, les personnes, 
les processus et les systèmes. 

La gamme de Services de déploiement 
infonuagique de Cisco 
Elle vous permet d'accélérer le déploiement de vos solutions 
et applications infonuagiques et d'inclure des services 
professionnels et techniques pour faciliter l'exploitation 
optimale des technologies de collaboration et vidéo. Cisco 
offre un savoir-faire approfondi dans quatre catégories de 
services infonuagiques : stratégie du nuage, planification 
et conception du nuage, implémentation du nuage et 
optimisation du nuage. Cisco et ses partenaires offrent 
l'expérience et le savoir-faire en matière de services qui 
vous aident à accélérer vos délais de commercialisation, 
à réduire les coûts et à réaliser un retour rapide sur votre 
investissement dans la technologie infonuagique. 

Les Services de déploiement infonuagique de Cisco 
comprennent : 

• Des Services de déploiement pour créer des nuages IaaS 

• Des Services de déploiement pour adopter des nuages 

Services de déploiement Cisco pour créer des 
nuages IaaS 
Les Services de déploiement Cisco pour créer des nuages 
IaaS offrent la stratégie personnalisée, la planification et la 
conception, la mise en œuvre et l'optimisation basées sur 
l'offre d'un nuage privé qui est recherchée. Avec sa grande 
expérience de la mise en place de centre de données virtualisés 
de bout en bout sécurisés, Cisco applique une approche 
architecturale complète pour mettre en œuvre l'infrastructure 
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Services de déploiement infonuagique de Cisco : 
entreprises 
IaaS. Cette approche tient compte du personnel, des 
processus et des technologies utilisés sur l'ensemble de vos 
ressources réseau, de calcul et de stockage. Les services 
sont les suivants : Service de stratégie de nuage, Service de 
planification et de conception de nuage, Service de mise en 
œuvre du nuage et Service d'optimisation du nuage, avec un 
accent sur la sécurité. Les Services de déploiement Cisco 
pour créer des nuages IaaS aident les entreprises à : 

•  accélérer le développement d'une stratégie de nuage 
financièrement valide avec un retour sur investissement 
mesurable, 

•  garantir que l'infrastructure, la gestion, le personnel et 
les processus IaaS optimisent la réussite de la transition 
vers le nuage et s'assurer que l'organisation bénéficie 
bien des avantages associés, 

•  accélérer le développement et la mise en œuvre d'une 
architecture IaaS, d'une conception d'outils intégrée,  
et de mécanismes de rétrofacturation et de sécurité 
validés par Cisco, 

•  créer un plan de migration par phases qui assure le 
succès du passage au nouveau modèle opérationnel 
en nuage, 

•  accélérer la rentabilisation de l'architecture IaaS pour 
la création et la prestation de services infonuagiques. 

Des Services de déploiement pour adopter 
des nuages 
Les Services de déploiement Cisco pour adopter des 
nuages vous offrent le savoir-faire dont vous avez besoin 
pour accélérer l'adoption d'un modèle de nuage public en 
fonction de votre environnement actuel et des objectifs 
de votre entreprise. Ce service permet aux entreprises 
d'optimiser l'infrastructure existante pour tirer pleinement 
parti des avantages d'un nuage public. Pour faciliter votre 
prise de décision concernant une migration vers le nuage, 
les Services de déploiement Cisco pour adopter des nuages 

offrent deux modules de services, la stratégie d'adoption de 
la technologie infonuagique et la planification d'adoption de la 
technologie infonuagique, conçus pour vous aider à : 
•  quantifier, qualifier et justifier votre initiative de nuage public 

en fonction de la situation et des objectifs uniques de votre 
entreprise, 

•  améliorer la qualité et la fourniture d'applications et 
de services en sélectionnant les applications les plus 
appropriées à la migration vers votre nuage, 

•  améliorer les performances des services en déterminant 
les effets de la migration vers le nuage sur l'infrastructure 
du centre de données en termes de virtualisation, 
de dépendances et de temps d'attente des applications, 

•  augmenter la résilience et les performances de 
l'infrastructure en comprenant les effets de la migration  
vers le nuage sur votre infrastructure LAN/WAN, 

•  protéger et sécuriser l'expérience de l'utilisateur et de 
l'entreprise en termes d'impératifs de sécurité et de respect 
des réglementations lorsque vous migrez vers le nuage. 

Pourquoi faire appel aux Services de 
déploiement infonuagique de Cisco ? 
Aujourd'hui, vos centres de données sont des ressources 
stratégiques dans un monde en évolution rapide avec l'émergence 
de nouveaux modèles de nuages et les attentes des utilisateurs 
qui ne cessent de croître en matière de services à la demande 
riches en informations. Le nuage est en train de transformer 
radicalement l'entreprise, ainsi que la manière dont les individus 
collaborent et consomment du contenu. Cisco vous permet d'offrir 
des services et des applications infonuagiques en fournissant 
des solutions pour des nuages publics, privés et hybrides qui 
associent de façon unique nos services experts, la puissance du 
centre de données unifié Cisco sur un ensemble de centres de 
données, ainsi que la flexibilité du réseau intelligent de Cisco pour 
assurer une expérience homogène et sécurisée aux utilisateurs, 
indépendamment de leur situation géographique et du nombre de 
nuages. Cisco et ses partenaires, leaders du secteur, s'associent 

pour offrir des services intelligents et personnalisés basés 
sur le nuage qui accélèrent la transformation de vos centres 
de données, de vos ressources et de vos actifs afin de 
tirer profit des nouveaux modèles de nuages et accroître la 
rapidité de votre rendement. Cisco fait appel à une approche 
architecturale complète et stratégique pour vous aider 
à évaluer, planifier, créer, optimiser et sécuriser votre nuage 
IaaS privé, mais aussi pour vous préparer à la migration des 
applications et des services vers le nuage public, tout en 
réduisant les risques associés. Pour cela, Cisco utilise une 
perspective unique de la structure du réseau et examine 
de manière exhaustive et intégrée vos centres de données, 
vos actifs d'applications, vos opportunités de virtualisation 
et vos besoins de sécurité et de stockage. Les Services 
de déploiement infonuagique de Cisco prennent en charge 
le déploiement rapide de vos solutions et de vos services 
infonuagiques grâce à une gamme complète de services 
professionnels et techniques qui vous aident à fournir 
rapidement une expérience utilisateur remarquable, garantie 
et homogène avec chaque service infonuagique, n'importe 
où, n'importe quand et sur n'importe quel périphérique. 

Disponibilité des services 
Les Services de déploiement infonuagique de Cisco sont 
disponibles chez Cisco et auprès de nombreux fournisseurs. 
Contactez votre représentant Cisco pour connaître les 
disponibilités dans votre région. 

En savoir plus 
Pour plus d'informations concernant l'informatique en nuage 
et les Services de déploiement infonuagique de Cisco, 
visitez www.cisco.com/go/cloudenablement. 
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En bref 

http://www.cisco.com/go/cloudenablement
http://www.cisco.com/go/cloudenablement
www.cisco.com/go/trademarks.

