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Avec un centre de données virtualisé, votre entreprise 

profite de plus de souplesse et de flexibilité car elle 

exploite efficacement les ressources les plus utiles.  

La virtualisation permet aux entreprises de partager  

des ressources et de provisionner/déprovisionner à la 

demande les services du centre de données pour les 

utilisateurs. Cette flexibilité favorise l'utilisation optimale 

des ressources du centre de données, maximisant ainsi 

l'efficacité et le retour sur investissement. Bien que la 

virtualisation présente des bénéfices non négligeables 

pour l'entreprise, elle introduit également des complexités 

qui nécessitent d'adopter une approche différente de la 

gestion et requièrent souvent d'apporter des modifications 

opérationnelles. Pour contrôler les coûts d'exploitation et 

les dépenses d'investissement tout en satisfaisant à la 

demande de service croissante, les entreprises doivent 

optimiser l'utilisation de leurs ressources existantes. 
 

Elles comprennent peu à peu la nécessité d'adopter 

une approche différente de la gestion des 

environnements virtualisés pour tirer le meilleur parti 

de leur investissement. Dans le cadre d'un plan 

d'entreprise de gestion du cycle de vie des 

environnements virtualisés, il est nécessaire de gérer, 

mesurer, exploiter et planifier les ordinateurs, le 

réseau et le stockage des centres de donnéess 

virtualisés en les envisageant sous un angle global  

de manière à satisfaire aux besoins uniques de 

l'entreprise. Les processus et les outils 

qui peuvent ne plus suffire à prendre en charge 

efficacement ou de manière adéquate les 

environnements virtualisés doivent être identifiés, 

évalués et modifiés ou améliorés par des experts sur 

la base des meilleures pratiques, afin de réduire les 

risques. Ils doivent par ailleurs être conçus et gérés  

en suivant une feuille de route évolutive capable 

d'exploiter et d'étendre les bénéfices d'une 

infrastructure virtualisée. 

Des compétences et une expérience 
sur lesquelles vous pouvez compter. 

Les services d'amélioration des opérations du centre  

de données vous permettent de relever les défis 

opérationnels liés aux centres de données virtualisés qui 

fournissent des services infonuagiques. Les experts  

en centre de données Cisco vous aident à planifier,  

à concevoir et à gérer les outils et les processus requis 

dans cet environnement. 
 

Cisco et son écosystème de partenaires sont 

parfaitement formés aux aspects opérationnels des 

centre de données. Ils identifient notamment les failles 

dans les opérations informatiques, recommandent les 

améliorations susceptibles d'aider l'entreprise à atteindre 

ses objectifs et s'assurent que les recommandations sont 

élaborées et exécutées en appliquant les meilleures 

pratiques. Cisco ne se contente pas de fournir des 

services au client, mais a également déployé et exploite 

de grands environnements virtualisés et infonuagiques en 

interne. Cisco fait profiter les clients de cette expérience. 
 

Services d'amélioration des opérations du 
centre de données Cisco 

Les services d'amélioration des opérations du centre 

de données vous aident à planifier, à concevoir et  

à gérer les outils et les processus pour exploiter 

efficacement votre centre de données virtualisé,  

en se concentrant sur les domaines de gestion 

suivants : capacité, disponibilité, versions, test et 

validation, ressources et configuration, modifications, 

événements, incidents, problèmes, accès et sécurité. 
 

Dans le cadre de ce service, les experts Cisco évaluent 

votre état opérationnel actuel, vous fournissent une 

feuille de route pour améliorer les performances 

opérationnelles et vous aident à concevoir, à gérer et  

à exploiter un centre de données virtualisé consolidé 

conforme à vos besoins technologiques et 

professionnels, qui évoluent constamment. 

Planifier 

Évaluez et planifiez des solutions opérationnelles en 
adéquation avec vos besoins professionnels. 
 

●   Prise en charge des opérations du centre de 
données Cisco Service de planification 

Ce service est conçu pour vous aider à créer un 

plan d'assistance opérationnelle comprenant les 

éléments suivants : 

◦  schémas de la structure organisationnelle ; 

◦  matrice des rôles et des responsabilités ; 

◦  matrice des compétences ; 

◦  schémas des flux de travail. 
 

Ces éléments sont fournis par l'intermédiaire d'ateliers 
collaboratifs dirigés par Cisco qui ont pour objet 
d'identifier vos besoins opérationnels uniques, les défis 
communs à résoudre et les meilleures pratiques 
opérationnelles spécifiques applicables. 

 
●   Solution de gestion du centre de données Cisco 

Service d'architecture 

Ce service identifie et compare vos outils et vos 
capacités actuels de gestion des services à ceux 
requis pour prendre en charge l'environnement 
virtualisé. Il fournit une architecture de gestion de l'état 
futur et une feuille de route relative à cet état futur. 
Les domaines traités sont notamment les suivants : 

◦  gestion des événements ; 

◦  gestion des incidents ; 

◦  gestion des problèmes ; 

◦  gestion des connaissances ; 

◦  gestion des ressources et de la configuration du 
service ; 

◦  gestion des modifications ; 
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◦ gestion du catalogue de services informatiques ; 

◦ gestion des performances ; 

◦ gestion de la capacité ; 

◦ automatisation/orchestration ; 

◦ facturation et rétrofacturation. 
 

Construire 

Concevez, testez, appliquez en préproduction, intégrez 
et mettez en œuvre des solutions pour les opérations. 

 

● Service de mise en œuvre et de conception de 
produits de gestion du centre de données Cisco 

Ce service assure la conception et la mise en œuvre 
d'un ou plusieurs outils de gestion afin de prendre en 
charge votre centre de données d'exploitation ou votre 
infrastructure et vos services infonuagiques. Les 
activités et produits livrables sont notamment les 
suivants : 

◦ documents de conception généralistes et détaillés ; 

◦ documentation sur le plan de test et test ; 

◦ essai du produit en préproduction, déploiement et 

test d'acceptation par l'utilisateur ; 

◦ documentation conforme à l'exécution, 

administration du produit et transmission 
d'informations. 

 

● Service d'intégration de la solution de gestion 

du centre de données Cisco 

Les produits utilisés pour l'architecture d'une solution 

de gestion doivent souvent interagir ensemble. La 

capacité de partager et d'échanger des données 

améliore l'automatisation, réduit l'intervention via  

des processus manuels, augmente la vitesse des 

opérations et minimise la duplication des données.  

Ce service fournit les formations en matière de 

conception, de procédures de test, de configuration, 

de mise en œuvre, de documentation et 

d'administration requises pour assurer l'interopérabilité 

entre les produits de gestion disparates qui forment 

l'architecture globale de la solution de gestion et 

maximise ainsi la valeur de ces produits. 
 

● Service de création de l'assistance pour les 
opérations du centre de données Cisco 

Ce service vous aide à mettre en œuvre les effectifs 

et les processus requis pour l'exploitation de votre 

centre de données virtualisé. Il définit les rôles et les 

responsabilités des membres de l'équipe, les modèles 

de gouvernance, les processus, les tâches et les 

activités. Il documente les procédures d'exploitation 

standard et/ou les runbooks. Les domaines traités 

sont notamment les incidents, les problèmes, les 

connaissances, les performances, la capacité, le 

catalogue de services, les modifications et la gestion 

de la configuration et des ressources de service,  

ainsi que la facturation et la rétrofacturation. 

Gérer 

Évaluez et optimisez les outils et les processus de 

gestion de votre centre de données. 
 

● Service d'audit des opérations de gestion du 

centre de données Cisco 

En vue d'améliorer les opérations du centre de 

données, ce service analyse un ensemble de fonctions 

opérationnelles critiques dans votre centre de données 

et vos opérations infonuagiques, et identifie les risques 

d'exploitation pour les applications du centre de 

données et la disponibilité du service basé sur 

l'infrastructure informatique. Les produits livrables 

standard incluent des analyses détaillées et des 

recommandations, une feuille de route pour la 

transformation des opérations et des rapports ainsi 

que les meilleures pratiques. 

● Service d'optimisation de la gestion du centre de 

données Cisco 

Les centre de donnéess virtualisés devant évoluer au 

même rythme que les besoins de l'entreprise, ce 

service identifie les modifications les plus utiles 

à apporter à l'infrastructure opérationnelle et 

recherche les moyens de réduire les risques 

émergents. Les modules de ce service se concentrent 

principalement sur la fourniture d'une analyse des 

failles des principaux composants opérationnels 

actuels par rapport aux meilleures pratiques, ainsi 

qu'une analyse de l'orchestration et de 

l'automatisation de la gestion du nuage, du 

provisionnement et des outils d'assurance. Le service 

propose des recommandations et des solutions 

spécifiques chaque fois que nécessaire pour optimiser 

l'environnement opérationnel et s'assurer que 

l'architecture de calcul infonuagique est capable de 

poursuivre la fourniture de l'infrastructure en tant que 

service (IaaS). 
 

● Service d'analyse de la résilience du centre de 

données Cisco  

L'objectif de ce service est d'améliorer la résilience  

du centre de données en analysant les principaux 

composants de l'infrastructure globale du centre de 

données qui sont à la base des applications du centre 

de données et des services fournis via l'infrastructure. 

Ce service s'intéresse notamment aux risques qui 

menacent la résilience du centre de données dans un 

contexte opérationnel. Il fournit des présentations et 

des rapports résumés et détaillés, ainsi qu'une feuille 

de route visant à améliorer la résilience. 
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Les bénéfices 

Les services d'amélioration des opérations du centre 

de données Cisco vous aident à : 

● réduire les risques lors de la planification, de la 

conception et de la gestion des opérations de votre 

centre de données ; 

● accroître l'efficacité opérationnelle des centre de 

donnéess virtualisés et prêts pour l'infonuagique ; 

● améliorer les processus et les outils utilisés pour la 

fourniture de services virtualisés et infonuagiques ; 

●   diminuer les coûts administratifs et de prestation 

de service associés à la modification des 

demandes de service et aux frais opérationnels 

qui en découlent ; 

● vous assurer que les opérations du centre de 

données satisfont avec constance aux niveaux de 

service spécifiés par contrat ; 

● tirer le meilleur parti de votre investissement dans 

une architecture de centre de données virtualisé. 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 

Optimisez au maximum vos investissements en 

technologie grâce aux services intelligents et 

personnalisés proposés par Cisco et par ses partenaires. 

S’appuyant sur une grande expérience en matière de 

mise en réseau et un vaste réseau de partenaires, les 

services Cisco vous permettent de planifier, construire et 

gérer votre réseau de façon à en faire une puissante 

plate-forme professionnelle. Que vous 

cherchiez à saisir rapidement de nouvelles 

opportunités afin de répondre aux attentes plus 

importantes des clients, à améliorer l'efficacité 

opérationnelle afin de réduire les coûts, à limiter les 

risques ou à accélérer la croissance, nous pouvons 

vous proposer un service profitable. Pour plus 

d'informations sur les services Cisco, visitez le site 

www.cisco.com/go/services. 
 

En savoir plus 

Pour plus d'informations sur les services d'amélioration 

des opérations du centre de données Cisco, visitez le site 

www.cisco.com/en/US/products/ps10366/serv_home.html 

ou contactez votre représentant Cisco local. 
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