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Le service Cisco Data Center Migration 
Service (service de migration du centre 
de données Cisco) permet aux 
entreprises et aux prestataires de 
services d’améliorer la flexibilité 
commerciale, l’expérience utilisateur et 
leur coût total d’acquisition pour un 
minimum de risque, de complexité et 
de ressources mobilisées. 

Optimise votre architecture et votre investissement 
informatique tout en limitant la complexité et le risque 
 
La migration vers un centre de données ultramoderne est une initiative stratégique 
qui aide les entreprises et les prestataires de services à maintenir leur place de 
leader sur le marché, à améliorer leur agilité commerciale, à réduire le coût total 
d’acquisition (TCO), à remplir les exigences réglementaires ainsi qu’à planifier leur 
croissance future. 
 

Dans la mesure où le centre de données est essentiel au service de plate-forme 
de prestation pour les entreprises, la migration d’un centre de données et de tous 
ses actifs informatiques représente un effort de changement de gestion complexe 
et à grande échelle qui sous-entend un investissement et une prise de risque 
significatifs. La migration réussie d’un centre de données doit englober l’aspect 
commercial, l’architecture et les défis opérationnels à tous les niveaux, dans 
l’intégralité de l’infrastructure informatique (Figure 1). Ces défis comprennent la 
continuité de l’activité, la migration des applications héritées et sous forme de 
packages, la préservation des données critiques lors de la migration, la prise en 
compte des options de virtualisation, la protection contre les menaces de sécurité 
et la prise en compte des possibilités d’économie d’énergie en termes 
d’alimentation et de refroidissement. 
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Figure 1 : Approche et défis de la migration de centres de données. 

 
 

Comme le montre la Figure 1, la stratégie de migration d’un centre de données doit 
prendre en compte plusieurs points : 
   L’orchestration méticuleuse du transfert des ressources critiques du centre 

données entre deux sites. Ces ressources recouvrent l’assistance commerciale 
et opérationnelle, des applications métiers héritées et commerciales prêtes 
à l’emploi, des serveurs réservés à plusieurs fournisseurs, plusieurs téraoctets 
de données aux formats variés, des périphériques et des appareils réseau, 
ainsi que des kilomètres de câbles, de racks, d’alimentation, de refroidissement 
et d’autres équipements physiques. 

   Assure la continuité de l’activité, garantit le maintien des performances et de la 
disponibilité, et conserve les niveaux de services opérationnels lors du transfert 
physique avec une marge d’erreur faible ou inexistante pour les pannes ou les 
pertes de performances non planifiées engageant des dépenses élevées et 
pouvant nuire à l’expérience utilisateur. La diminution de ces risques requiert une 
expertise commerciale, opérationnelle, technologique, architecturale et stratégique, 
risquant de confronter les entreprises et les prestataires de service à des courbes 
d'apprentissage abruptes. 

   Augmentation de la valeur d’investissement du centre de données grâce à une 
évolution de la stratégie du centre de données, permettant de répondre aux 
objectifs. Il est nécessaire de se tenir informé des technologies de centres de 
données émergentes, d’évaluer la valeur architecturale de ces technologies, et 
d’établir une stratégie de déploiement sur plusieurs années, afin de s’assurer que 
le centre de données migré conserve des performances élevées et ne se 
dégrade pas au fil des années. 

Grâce au service Cisco® Data Center Migration Service, les entreprises et les 
prestataires de services peuvent améliorer la flexibilité de leur entreprise, 
l’expérience utilisateur et leur TCO pour un minimum de risque, de complexité et 
de ressources mobilisées. Le service tire parti d’une architecture et d’une stratégie 
de centre de données ultramodernes, d’une gestion pensée pour les centres de 
données, d’une méthodologie de migration éprouvée dans l’industrie, de fonctions 
Cisco uniques et des meilleurs partenariats. Notre service permet de diminuer les 
complications et les risques liés à des modifications à grande échelle, afin d’éviter 
les retards et les dépassements de budgets alloués. 
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Migrez votre centre de données en augmentant la valeur 
ajoutée et en diminuant les risques. 

 
Que vous souhaitiez migrer la totalité ou une partie de votre centre de données, le 
service Cisco Data Center Migration Service peut diminuer les risques et surmonter 
les obstacles, tout en garantissant la réussite de votre migration. Une migration doit 
répondre à vos objectifs stratégiques, sans dépassement du budget et du temps 
imparti, tout en augmentant la valeur et le retour sur investissement de votre 
nouveau centre de données. 

 

Les méthodologies de migration de centres de données Cisco éprouvées dans 
l’industrie sont au cœur du service Cisco Data Center Migration Service (Figure 2). 

 
Figure 2 : Méthodologies de migration de centres de données Cisco 

 
 

Les méthodologies reposent sur plusieurs éléments : 

   Détection 
 

   Groupe de transfert 
 

   Stratégie de migration 
 

   Analyse des risques et programme de protection 
 

   Programme de migration 
 

   Programme de mise en œuvre de la migration 
 

   Bureau de gestion des programmes 
 

Les méthodologies s’appliquent à chaque domaine de la pile informatique, 
notamment l’activité, l’application, le serveur, le stockage, les réseaux, les 
installations et les ressources opérationnelles. 

 

Cette approche est conçue pour repérer les risques en lien avec la migration et 
restreindre ces risques tôt dans le cycle de vie du projet. Il assure la migration des 
centres de données complexes et étendus à un niveau reproductible. Cette approche 
globale réduit de manière significative le temps nécessaire à l’implémentation du 
projet et assure le respect des délais. Grâce à notre service, même une migration 
à grande échelle peut être implémentée à moindre risque, dans les meilleurs délais 
et avec un retour sur investissement optimal. 

 

La Figure 1 offre un aperçu des activités, des produits et des avantages. 
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Tableau 1. Activités, produits et avantages du service de migration de centres de données Cisco 
 

Activités et produits Avantages 
 

Activité : détection 
●  Analyse des principaux facteurs et objectifs commerciaux de la migration 
●  Détection des ressources d’infrastructure informatique globale au sein du centre de 

données, notamment l’activité, les applications, les serveurs, les réseaux, le stockage, 
les installations et les opérations 

●  Détection des interdépendances critiques à l’aide du mappage des dépendances 
d’applications Cisco leader de l’industrie 

●  Identification des processus métiers et des applications critiques 
●  Analyse des fonctions de sauvegarde/restauration, de reprise sur sinistre et de gestion 

des opérations 
●  Analyse des obligations des contrats de niveau de service (SLA) et les fenêtres des 

périodes d'interruption 
●  Analyse des installations et des exigences des centres de données cibles 
●  Analyse des processus de gestion des modifications 

Produit livrable : rapport des ressources de l’infrastructure informatique 
 

Activité : choix des groupes de transfert 
●  Évaluation des interdépendances entre application et infrastructure 
●  Évaluation des dépendances entre les fuseaux horaires 
●  Création de composants et de sous-groupes de migration au sein de chaque groupe de transfert 

Produits : aucun 
 

Activité : stratégie de migration 
●  Mise en place d’un atelier de travail avec le client pour chaque type de ressource, afin 

de réunir et de passer en revue les exigences commerciales et techniques propres à 
la stratégie de migration des ressources. 

●  Choix de la bonne stratégie de migration pour le transfert 
Produit livrable : rapport de stratégie de migration du centre de données 

 
Activité : analyse des risques et programme de protection 
●  Identification des risques susceptibles d'affecter le respect des délais impartis 
●  Création d’un programme de protection des risques 

Produit livrable : rapport d’analyse des risques potentiels lors de la migration 
 

Activité : programme de migration détaillé 
●  Élaboration d’un programme de planification prétransfert, de démontage des racks, de 

chargement, transport, de déchargement et de montage des racks. 
●  Réalisation d’un test et d’un programme de validation avant et après le basculement 
●  Création de points de restauration en fonction d’objectifs de délai de récupération et 

d’objectifs de point de récupération (RTO/RPO). 

Produit livrable : programme de migration 
 

Activité : mettre en œuvre un programme de migration 
●  Validation de la fiabilité du programme de prétransfert 
●  Suivi du programme de migration physique 
●  Transfert des mises à jour de l’état 

Produit livrable : aucun 
 
 

Activité : bureau de gestion du programme 
●  Mise en place et surveillance de la relation et des interdépendances entre les activités du 

programme individuel au sein du programme afin de répondre aux objectifs du programme. 
●  Mise en place de la planification et de la récupération des résultats du programme et 

de la gouvernance. Mise en place du suivi et du contrôle des dépenses du projet au 
niveau des composants. 

●  Mise en place de normes de qualité spécifiques et d’une surveillance, permettant de tirer 
parti des avantages du programme et d’atteindre les objectifs fixés, tout en s’assurant que 
la norme de qualité est respectée sur l’ensemble des projets. 

Produits : programme 

 
●  Rapprochement des objectifs commerciaux et des objectifs 

techniques de la migration 
●  Détection des infrastructures physiques et logiques à migrer 
●  Mise en place d’interdépendances globales et spécifiques 

entre les différentes applications, serveurs, stockages et 
réseaux 

●  Analyse des exigences de la migration et des contraintes 
●  Établissement des attentes au niveau du service, afin que 

les niveaux d’exigence requis pour la planification, la 
conception et la mise en œuvre de la migration du centre de 
données soient respectés 

 
 
 
●  Optimisation du nombre de transferts nécessaires à la 

continuité de l’activité et à la fiabilité des applications 
 
 
 
 
●  Choix d’une stratégie de migration, afin de simplifier 

l’infrastructure et les environnements opérationnels, 
d’anticiper les erreurs potentielles et de créer un programme 
visant à diminuer les risques éventuels. 

 
 
●  Développement de programmes de gestion et 

déclenchement d’événements permettant de tirer parti des 
opportunités et d’éviter ou de diminuer les risques en 
fournissant une analyse détaillée des risques. 

 
 
●  Création d’un programme de migration permettant de 

réduire les coûts, les risques et les délais 
●  Définition d’un processus de migration permettant de 

diminuer les risques 
 
 
 
 
●  Préparation et coordination du personnel, des ressources, 

des transports et des partenaires de migration pour le transfert 
●  Coordination du personnel du centre de données et des 

partenaires de migration grâce à la mise en place d’un 
programme de communication complet 

●  Vérification du fonctionnement du programme de migration des 
données avant le transfert intégral de la banque de données 
d’une application 

●  Réduction générale des dépenses liées à la gestion 
du projet 

●  Mise en place d’une politique de rentabilisation des 
ressources 

●  Meilleure gestion des dépenses et du budget 
●  Amélioration des échanges, induisant une réduction des 

conflits et des risques 
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Élimination des risques cachés 
 

Au sein du centre de données, les applications métiers dépendent de plusieurs 
composants logiciels et s’exécutent sur des serveurs connectés aux réseaux et aux 
stockages. Tous ces composants matériels et logiciels présentent des interactions 
complexes et critiques, ainsi que des interdépendances, plus ou moins bien 
documentées. Les interactions non documentées sont les plus risquées car elles 
peuvent entraîner des erreurs de connexion ou des déconnexions au niveau des 
applications prenant en charge l’infrastructure, pouvant donner lieu à d’importantes 
pannes de l’application. 

 

Afin de réduire ces risques cachés de manière significative, le mappage des 
dépendances des applications (ADM) de Cisco permet d’établir un aperçu global et 
spécifique des interactions connues et cachées, afin que les entreprises et les 
prestataires de services puissent les anticiper. Cisco ADM permet d’examiner ces 
interactions au niveau des serveurs, des réseaux et de l’entreprise (Figure 3) Le 
mappage des réseaux offre le meilleur point de vue pour comprendre les 
interactions entre les serveurs et entre les applications. Cisco ADM se distingue 
également par sa capacité à établir un mappage spécifique des interactions 
invisibles pouvant entraîner des pannes au niveau de l’application et du contrat de 
niveau de service, ainsi que des problèmes de performances. 

 
Figure 3 : Mappage des dépendances des applications de Cisco : point de vue des 
serveurs, des réseaux et de l’entreprise 

 

 
 

Centre de données : faites fructifier votre investissement 
 

Cisco fournit un développement stratégique des centres de données sur le long 
terme. Cisco passe en revue les besoins de votre entreprise et de la pile 
informatique et génère une stratégie sur plusieurs années pour chaque technologie, 
avec des suggestions sur les moyens d’une mise en œuvre immédiate de ces 
stratégies, ou d’autres stratégies lors de la migration. Cisco vous aide à tirer 
pleinement parti de votre migration et à adapter votre stratégie de centre de 
données à vos futurs besoins, tout en restant à jour. 

 

Les avantages 
 

Le service de migration de centres de données Cisco aide les entreprises et les 
prestataires de services à optimiser l’architecture de leurs centres de données et 
leurs investissements informatiques, tout en diminuant la complexité et les risques. 
Ce service vous aide à : 
   Comprendre les nouvelles technologies de centres de données et leurs valeurs 

architecturales et élaborer une stratégie de mise en œuvre répondant aux objectifs 
de votre entreprise. 
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   Diminuer les risques d’interruption d’activité, ainsi que les violations des 
contrats de niveau de service, de la réglementation et des contrats. 

   Sélectionner une stratégie de migration capable de réduire les difficultés en 
termes d’interruption de services, de coût, de risques, de disponibilité et d’efforts. 

   Réduire les erreurs liées à la migration grâce à une méthodologie de 
migration éprouvée par l’industrie et aux atouts uniques du mappage ADM 
de Cisco. 

   Réduire la courbe d’apprentissage des nouvelles technologies au sein de la pile 
informatique et capitaliser sur les opportunités de mise en œuvre pouvant 
accélérer et améliorer le TCO et le ROI du nouveau centre de données. 

   Augmentez la valeur de vos investissements et adaptez votre stratégie de centre 
de données à l’évolution de votre activité, en adoptant une stratégie de pointe. 

 

Expertise de Cisco 
 

Le service de migration du centre de données de Cisco repose sur des experts 
Cisco qui disposent de certifications dans des domaines divers et qui connaissent 
sur le bout des doigts les technologies de centre de données. Ces consultants 
disposent d’une expérience directe et actuelle en matière de planification, 
de conception et de migration de centres de données volumineux. 

 

Cisco intervient dans les domaines d’expertise suivants : 
   Experts en application d’entreprise 

 

   Experts en portage d’applications personnalisées 
 

   Architectes de solutions de centre de données 
 

   Architectes de couche 2 à couche 7 
 

   Équilibrage de la charge des serveurs et architectes globaux 
 

   Architectes SAN 
 

   Consultants professionnels certifiés, y compris VMware 
 

   Experts en sécurité de l’information 
 

   Architectes en gestion réseau 
 

   Experts en automatisation Runbook 
 

   Détenteurs de certification PMP 
 

   Experts® en ITIL 
 

   Architectes en installations 
 

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco? 
 

Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des 
idées est nécessaire, 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 objectifs stratégiques et aux opportunités 
de votre entreprise. Cisco et ses partenaires, leaders de l’industrie, 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. 
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Disponibilité 
 

Le service de migration du centre de données Cisco est largement disponible. Contactez 
votre responsable de compte Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région. 

 

Informations complémentaires 
 

Pour plus d’informations sur le service de migration du centre de données de Cisco 
et les autres services dédiés au centre de données, rendez-vous sur le site 
www.cisco.com/go/dcservices. 
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Service de migration du centre de données Cisco



Le service Cisco Data Center Migration Service (service de migration du centre de données Cisco) permet aux entreprises et aux prestataires de services d’améliorer la flexibilité commerciale, l’expérience utilisateur et leur coût total d’acquisition pour un minimum de risque, de complexité et de ressources mobilisées.


Optimise votre architecture et votre investissement informatique tout en limitant la complexité et le risque

La migration vers un centre de données ultramoderne est une initiative stratégique qui aide les entreprises et les prestataires de services à maintenir leur place de leader sur le marché, à améliorer leur agilité commerciale, à réduire le coût total d’acquisition (TCO), à remplir les exigences réglementaires ainsi qu’à planifier leur croissance future.

Dans la mesure où le centre de données est essentiel au service de plate-forme de prestation pour les entreprises, la migration d’un centre de données et de tous ses actifs informatiques représente un effort de changement de gestion complexe et à grande échelle qui sous-entend un investissement et une prise de risque significatifs. La migration réussie d’un centre de données doit englober l’aspect commercial, l’architecture et les défis opérationnels à tous les niveaux, dans l’intégralité de l’infrastructure informatique (Figure 1). Ces défis comprennent la continuité de l’activité, la migration des applications héritées et sous forme de packages, la préservation des données critiques lors de la migration, la prise en compte des options de virtualisation, la protection contre les menaces de sécurité et la prise en compte des possibilités d’économie d’énergie en termes d’alimentation et de refroidissement.

Figure 1 : Approche et défis de la migration de centres de données.



Comme le montre la Figure 1, la stratégie de migration d’un centre de données doit prendre en compte plusieurs points :

   L’orchestration méticuleuse du transfert des ressources critiques du centre données entre deux sites. Ces ressources recouvrent l’assistance commerciale et opérationnelle, des applications métiers héritées et commerciales prêtes à l’emploi, des serveurs réservés à plusieurs fournisseurs, plusieurs téraoctets de données aux formats variés, des périphériques et des appareils réseau, ainsi que des kilomètres de câbles, de racks, d’alimentation, de refroidissement et d’autres équipements physiques.

   Assure la continuité de l’activité, garantit le maintien des performances et de la disponibilité, et conserve les niveaux de services opérationnels lors du transfert physique avec une marge d’erreur faible ou inexistante pour les pannes ou les pertes de performances non planifiées engageant des dépenses élevées et pouvant nuire à l’expérience utilisateur. La diminution de ces risques requiert une expertise commerciale, opérationnelle, technologique, architecturale et stratégique, risquant de confronter les entreprises et les prestataires de service à des courbes d'apprentissage abruptes.

   Augmentation de la valeur d’investissement du centre de données grâce à une évolution de la stratégie du centre de données, permettant de répondre aux objectifs. Il est nécessaire de se tenir informé des technologies de centres de données émergentes, d’évaluer la valeur architecturale de ces technologies, et d’établir une stratégie de déploiement sur plusieurs années, afin de s’assurer que le centre de données migré conserve des performances élevées et ne se dégrade pas au fil des années.

Grâce au service Cisco® Data Center Migration Service, les entreprises et les prestataires de services peuvent améliorer la flexibilité de leur entreprise, l’expérience utilisateur et leur TCO pour un minimum de risque, de complexité et de ressources mobilisées. Le service tire parti d’une architecture et d’une stratégie de centre de données ultramodernes, d’une gestion pensée pour les centres de données, d’une méthodologie de migration éprouvée dans l’industrie, de fonctions Cisco uniques et des meilleurs partenariats. Notre service permet de diminuer les complications et les risques liés à des modifications à grande échelle, afin d’éviter les retards et les dépassements de budgets alloués.

Migrez votre centre de données en augmentant la valeur ajoutée et en diminuant les risques.

Que vous souhaitiez migrer la totalité ou une partie de votre centre de données, le service Cisco Data Center Migration Service peut diminuer les risques et surmonter les obstacles, tout en garantissant la réussite de votre migration. Une migration doit répondre à vos objectifs stratégiques, sans dépassement du budget et du temps imparti, tout en augmentant la valeur et le retour sur investissement de votre nouveau centre de données.

Les méthodologies de migration de centres de données Cisco éprouvées dans l’industrie sont au cœur du service Cisco Data Center Migration Service (Figure 2).

Figure 2 : Méthodologies de migration de centres de données Cisco



Les méthodologies reposent sur plusieurs éléments :

   Détection

   Groupe de transfert

   Stratégie de migration

   Analyse des risques et programme de protection

   Programme de migration

   Programme de mise en œuvre de la migration

   Bureau de gestion des programmes

Les méthodologies s’appliquent à chaque domaine de la pile informatique, notamment l’activité, l’application, le serveur, le stockage, les réseaux, les installations et les ressources opérationnelles.

Cette approche est conçue pour repérer les risques en lien avec la migration et restreindre ces risques tôt dans le cycle de vie du projet. Il assure la migration des centres de données complexes et étendus à un niveau reproductible. Cette approche globale réduit de manière significative le temps nécessaire à l’implémentation du projet et assure le respect des délais. Grâce à notre service, même une migration à grande échelle peut être implémentée à moindre risque, dans les meilleurs délais et avec un retour sur investissement optimal.

La Figure 1 offre un aperçu des activités, des produits et des avantages.

Tableau 1.
Activités, produits et avantages du service de migration de centres de données Cisco

Activités et produits
Avantages



Activité : détection

●  Analyse des principaux facteurs et objectifs commerciaux de la migration

●  Détection des ressources d’infrastructure informatique globale au sein du centre de données, notamment l’activité, les applications, les serveurs, les réseaux, le stockage, les installations et les opérations

●  Détection des interdépendances critiques à l’aide du mappage des dépendances d’applications Cisco leader de l’industrie

●  Identification des processus métiers et des applications critiques

●  Analyse des fonctions de sauvegarde/restauration, de reprise sur sinistre et de gestion des opérations

●  Analyse des obligations des contrats de niveau de service (SLA) et les fenêtres des périodes d'interruption

●  Analyse des installations et des exigences des centres de données cibles

●  Analyse des processus de gestion des modifications

Produit livrable : rapport des ressources de l’infrastructure informatique

Activité : choix des groupes de transfert

●  Évaluation des interdépendances entre application et infrastructure

●  Évaluation des dépendances entre les fuseaux horaires

●  Création de composants et de sous-groupes de migration au sein de chaque groupe de transfert


Produits : aucun

Activité : stratégie de migration

●  Mise en place d’un atelier de travail avec le client pour chaque type de ressource, afin de réunir et de passer en revue les exigences commerciales et techniques propres à la stratégie de migration des ressources.

●  Choix de la bonne stratégie de migration pour le transfert

Produit livrable : rapport de stratégie de migration du centre de données

Activité : analyse des risques et programme de protection

●  Identification des risques susceptibles d'affecter le respect des délais impartis

●  Création d’un programme de protection des risques

Produit livrable : rapport d’analyse des risques potentiels lors de la migration

Activité : programme de migration détaillé

●  Élaboration d’un programme de planification prétransfert, de démontage des racks, de chargement, transport, de déchargement et de montage des racks.

●  Réalisation d’un test et d’un programme de validation avant et après le basculement

●  Création de points de restauration en fonction d’objectifs de délai de récupération et d’objectifs de point de récupération (RTO/RPO).

Produit livrable : programme de migration

Activité : mettre en œuvre un programme de migration

●  Validation de la fiabilité du programme de prétransfert

●  Suivi du programme de migration physique

●  Transfert des mises à jour de l’état

Produit livrable : aucun

Activité : bureau de gestion du programme

●  Mise en place et surveillance de la relation et des interdépendances entre les activités du programme individuel au sein du programme afin de répondre aux objectifs du programme.


●  Mise en place de la planification et de la récupération des résultats du programme et de la gouvernance. Mise en place du suivi et du contrôle des dépenses du projet au niveau des composants.

●  Mise en place de normes de qualité spécifiques et d’une surveillance, permettant de tirer parti des avantages du programme et d’atteindre les objectifs fixés, tout en s’assurant que la norme de qualité est respectée sur l’ensemble des projets.

Produits : programme




●  Rapprochement des objectifs commerciaux et des objectifs techniques de la migration

●  Détection des infrastructures physiques et logiques à migrer

●  Mise en place d’interdépendances globales et spécifiques entre les différentes applications, serveurs, stockages et réseaux

●  Analyse des exigences de la migration et des contraintes

●  Établissement des attentes au niveau du service, afin que les niveaux d’exigence requis pour la planification, la conception et la mise en œuvre de la migration du centre de données soient respectés

●  Optimisation du nombre de transferts nécessaires à la continuité de l’activité et à la fiabilité des applications

●  Choix d’une stratégie de migration, afin de simplifier l’infrastructure et les environnements opérationnels, d’anticiper les erreurs potentielles et de créer un programme visant à diminuer les risques éventuels.

●  Développement de programmes de gestion et déclenchement d’événements permettant de tirer parti des opportunités et d’éviter ou de diminuer les risques en fournissant une analyse détaillée des risques.

●  Création d’un programme de migration permettant de réduire les coûts, les risques et les délais

●  Définition d’un processus de migration permettant de diminuer les risques

●  Préparation et coordination du personnel, des ressources, des transports et des partenaires de migration pour le transfert


●  Coordination du personnel du centre de données et des partenaires de migration grâce à la mise en place d’un programme de communication complet


●  Vérification du fonctionnement du programme de migration des données avant le transfert intégral de la banque de données d’une application


●  Réduction générale des dépenses liées à la gestion du projet

●  Mise en place d’une politique de rentabilisation des ressources

●  Meilleure gestion des dépenses et du budget

●  Amélioration des échanges, induisant une réduction des conflits et des risques

Élimination des risques cachés

Au sein du centre de données, les applications métiers dépendent de plusieurs composants logiciels et s’exécutent sur des serveurs connectés aux réseaux et aux stockages. Tous ces composants matériels et logiciels présentent des interactions complexes et critiques, ainsi que des interdépendances, plus ou moins bien documentées. Les interactions non documentées sont les plus risquées car elles peuvent entraîner des erreurs de connexion ou des déconnexions au niveau des applications prenant en charge l’infrastructure, pouvant donner lieu à d’importantes pannes de l’application.

Afin de réduire ces risques cachés de manière significative, le mappage des dépendances des applications (ADM) de Cisco permet d’établir un aperçu global et spécifique des interactions connues et cachées, afin que les entreprises et les prestataires de services puissent les anticiper. Cisco ADM permet d’examiner ces interactions au niveau des serveurs, des réseaux et de l’entreprise (Figure 3) Le mappage des réseaux offre le meilleur point de vue pour comprendre les interactions entre les serveurs et entre les applications. Cisco ADM se distingue également par sa capacité à établir un mappage spécifique des interactions invisibles pouvant entraîner des pannes au niveau de l’application et du contrat de niveau de service, ainsi que des problèmes de performances.

Figure 3 : Mappage des dépendances des applications de Cisco : point de vue des serveurs, des réseaux et de l’entreprise



Centre de données : faites fructifier votre investissement

Cisco fournit un développement stratégique des centres de données sur le long terme. Cisco passe en revue les besoins de votre entreprise et de la pile informatique et génère une stratégie sur plusieurs années pour chaque technologie, avec des suggestions sur les moyens d’une mise en œuvre immédiate de ces stratégies, ou d’autres stratégies lors de la migration. Cisco vous aide à tirer pleinement parti de votre migration et à adapter votre stratégie de centre de données à vos futurs besoins, tout en restant à jour.

Les avantages

Le service de migration de centres de données Cisco aide les entreprises et les prestataires de services à optimiser l’architecture de leurs centres de données et leurs investissements informatiques, tout en diminuant la complexité et les risques. Ce service vous aide à :

   Comprendre les nouvelles technologies de centres de données et leurs valeurs architecturales et élaborer une stratégie de mise en œuvre répondant aux objectifs de votre entreprise.

   Diminuer les risques d’interruption d’activité, ainsi que les violations des contrats de niveau de service, de la réglementation et des contrats.

   Sélectionner une stratégie de migration capable de réduire les difficultés en termes d’interruption de services, de coût, de risques, de disponibilité et d’efforts.

   Réduire les erreurs liées à la migration grâce à une méthodologie de migration éprouvée par l’industrie et aux atouts uniques du mappage ADM de Cisco.

   Réduire la courbe d’apprentissage des nouvelles technologies au sein de la pile informatique et capitaliser sur les opportunités de mise en œuvre pouvant accélérer et améliorer le TCO et le ROI du nouveau centre de données.

   Augmentez la valeur de vos investissements et adaptez votre stratégie de centre de données à l’évolution de votre activité, en adoptant une stratégie de pointe.

Expertise de Cisco

Le service de migration du centre de données de Cisco repose sur des experts Cisco qui disposent de certifications dans des domaines divers et qui connaissent sur le bout des doigts les technologies de centre de données. Ces consultants disposent d’une expérience directe et actuelle en matière de planification, de conception et de migration de centres de données volumineux.

Cisco intervient dans les domaines d’expertise suivants :

   Experts en application d’entreprise

   Experts en portage d’applications personnalisées

   Architectes de solutions de centre de données

   Architectes de couche 2 à couche 7

   Équilibrage de la charge des serveurs et architectes globaux

   Architectes SAN

   Consultants professionnels certifiés, y compris VMware

   Experts en sécurité de l’information

   Architectes en gestion réseau

   Experts en automatisation Runbook

   Détenteurs de certification PMP

   Experts® en ITIL

   Architectes en installations

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco?

Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des idées est nécessaire, 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 objectifs stratégiques et aux opportunités de votre entreprise. Cisco et ses partenaires, leaders de l’industrie, 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.

Disponibilité

Le service de migration du centre de données Cisco est largement disponible. Contactez votre responsable de compte Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région.

Informations complémentaires

Pour plus d’informations sur le service de migration du centre de données de Cisco et les autres services dédiés au centre de données, rendez-vous sur le site www.cisco.com/go/dcservices.
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