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Services de virtualisation de postes de travail Cisco

Les services de virtualisation de 
postes de travail CiscoMD vous aident 
à élaborer une stratégie, planifier, 
concevoir, migrer et utiliser avec un 
minimum de risques commerciaux une 
solution de bout en bout sécurisée 
et rentable, adaptée à l’ensemble 
des utilisateurs, quel que soit leur 
environnement. 

Accélérez la transition de votre entreprise vers une 
infrastructure offrant une expérience de postes de travail 
virtuels optimale, en tout lieu, depuis n’importe quel appareil 
et sur n’importe quel support. 

L’environnement commercial actuel est en train de se transformer pour offrir aux employés 
des approches de travail plus souples. Avec l’émergence d’un écosystème d’applications 
et de périphériques mobiles, les employés demandent de plus en plus à avoir accès aux 
applications et aux compétences de l’entreprise où qu’ils se trouvent et sur n’importe quel 
périphérique. En réponse à cette tendance, les organisations établissent les fondations d’une 
architecture qui connecte les périphériques, les applications, les types d’utilisateur et les 
modèles de déploiement afin de prendre en charge la tendance du BYOD (bring-your-own-
device, « apportez votre propre appareil ») et de permettre aux employés de choisir leur façon 
de travailler. 

L’espace de travail unifié Cisco fournit une plate-forme alignée sur cet objectif des entreprises, 
qui intègre des solutions intelligentes de mobilité et de virtualisation des postes de travail. 
La virtualisation des postes de travail remplace l’environnement de bureau traditionnel par 
une infrastructure de poste de travail virtuel (VDI) pour satisfaire les besoins de mobilité et 
de sécurité de l’entreprise. Pour rendre possible l’utilisation des applications vidéo, voix et de 
collaboration sur un poste de travail virtuel, Cisco propose la solution intelligente Virtualization 
Experience Infrastructure (VXI), qui associe la VDI aux services multimédias. 

La mise en œuvre de la virtualisation des postes de travail s'accompagne d'un certain nombre 
de défis : 

  Analyser et justifier le passage à la virtualisation des postes de travail 

  Mettre en œuvre une solution sécurisée à même de fournir des applications disponibles en 
permanence, des performances optimisées et une gestion aisée des utilisateurs sur site et 
hors site 

  Intégrer les services vidéo, voix et de collaboration à l’expérience utilisateur 

  Stimuler la croissance et prendre en compte la mondialisation 

  Optimiser votre solution et vos opérations de virtualisation des postes de travail selon 
l’évolution de vos besoins 

Les services Cisco peuvent vous aider à relever ces défis.



Services de virtualisation des 
centres de données Cisco 
Présentation du service 

2 © Cisco et/ou ses filiales, 2012 Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Services de virtualisation de postes de travail Cisco 
En complément des solutions Cisco VDI et VXI, les services de virtualisation des postes de 
travail Cisco offrent un environnement multimédias de bout en bout fondé sur une expertise 
technologique de pointe. Ils vous aident à mettre en place rapidement la solution de virtualisation 
des postes de travail de votre choix, à laquelle les utilisateurs pourront se connecter à tout 
moment, depuis n’importe quel périphérique ou support. Ces services aident également à assurer 
la compatibilité avec vos investissements existants et à aligner vos stratégies informatiques et 
commerciales. Nos services vous permettent de planifier, de développer et de gérer une solution 
de virtualisation des postes de travail sécurisée. Plus précisément : 

Planification
 �Service�de�stratégie�de�virtualisation�des�postes�de�travail�: élaboration d’un dossier 

commercial complet et d’une stratégie de solution pour la virtualisation des postes de 
travail. Évaluation des moyens opérationnels à votre disposition et de votre préparation 
pour la prise en charge des services de mobilité. Création d’une architecture associant 
virtualisation des postes de travail, collaboration et innovation. Création d’une architecture 
associant virtualisation des postes de travail, collaboration et innovation. 

  Service�d’évaluation�de�la�virtualisation�de�postes�de�travail�: réalisation d’une étude de 
faisabilité complète et d’une analyse du coût total de possession pour la virtualisation des 
postes de travail. 

  Service�de�planification�et�de�conception�de�la�virtualisation�de�postes�de�travail�:�
conception d’une infrastructure fiable de virtualisation des postes de travail, adaptée à votre 
stratégie informatique et aux besoins de vos utilisateurs. 

Création�
  Service�pilote�de�préproduction�de�la�virtualisation�des�postes�de�travail�: confirmation 

des besoins techniques essentiels à la conception de votre projet de virtualisation des 
postes de travail avant la mise en production. 

  Service�de�mise�en�œuvre�de�la�virtualisation�des�postes�de�travail�: mise en œuvre de 
votre solution de virtualisation des postes de travail en toute transparence, avec élaboration 
d’un plan de mise en œuvre et migration des utilisateurs. 

Gérer�
  Service�d’optimisation�de�la�virtualisation�des�postes�de�travail�: étude des 

performances et de l’utilisation de votre environnement de postes de travail et amélioration 
de votre solution VDI ou VXI pour assurer son excellence opérationnelle au fur et à mesure 
du développement de votre entreprise. 

  Service�d’assistance�Cisco�pour�VXI�: interlocuteur unique pour résoudre rapidement les 
éventuels problèmes de fonctionnement. 

Planification de la virtualisation des postes de travail 
Service de stratégie de virtualisation des postes de travail 
Ce service vous aide à comprendre la valeur qu’une solution de virtualisation des postes 
de travail peut apporter à votre entreprise et vous fournit les indicateurs nécessaires pour 
valider la décision d’investissement. Les experts Cisco réalisent une analyse globale du 
projet en fonction de vos stratégies commerciales et technologiques, ainsi que des systèmes 
d’exploitation et applications utilisés au sein de votre entreprise. Celle-ci comprend une analyse 
détaillée permettant de calculer les économies que vous pouvez réaliser sur les dépenses 
d’investissement et d’exploitation. Cet aperçu précis de votre infrastructure actuelle vous aide 
à comprendre dans quelle mesure la virtualisation des postes de travail peut protéger vos 
données sensibles à budget raisonnable, tout en offrant une expérience utilisateur comparable 
à celle d’un environnement d’ordinateurs locaux. 

  Élaboration�du�dossier�commercial�et�de�la�stratégie�de�solution�: justification de 
la mise en place d’une solution VDI ou VXI pour sécuriser les données, simplifier les 
opérations, améliorer l’expérience utilisateur et réduire les coûts de votre entreprise. 
Préparation à la conception de la solution basée sur une étude approfondie de vos besoins 
commerciaux et techniques.
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  Évaluation�de�la�disponibilité�opérationnelle�: analyse de la disponibilité opérationnelle, 
définition de vos besoins opérationnels et élaboration d’une feuille de route de transition 
vers une architecture de postes de travail virtuels efficace. 

  Planification�de�l’architecture�de�collaboration�et�d’innovation�: planification de la 
solution VXI avec intégration des fonctionnalités de collaboration à votre architecture VDI. 
Les experts Cisco établissent une feuille de route alignée sur vos impératifs métier et votre 
stratégie d’applications, définissent la structure de l’architecture de collaboration, mettent 
au point une stratégie de promotion de l’innovation et effectuent une démonstration de 
faisabilité pour valider la solution choisie. 

Service d’évaluation de la virtualisation des postes de travail 
Ce service étudie la faisabilité du projet et confirme les avantages de la mise en œuvre de 
la virtualisation des postes de travail en matière de coût total de possession. Il consiste en 
une évaluation détaillée des données et des risques liés à vos solutions de postes de travail 
actuelles et examine la faisabilité d’une infrastructure de postes de travail virtualisés. Cisco peut 
évaluer jusqu’à 2 000 postes de travail Microsoft Windows sans interruption pour l’utilisateur, à 
l’aide d’un outil de collecte de données peu intrusif. À partir de l’analyse des données recueillies 
et d’entretiens, nous dressons une image exacte, orientée données, de l’infrastructure WAN, du 
réseau local et du stockage nécessaire pour assurer un déploiement réussi de la virtualisation 
des postes de travail. Nous réalisons alors une première version de la nomenclature et une 
analyse du coût total de possession, mettant en avant les avantages que présente la solution 
de virtualisation des postes de travail choisie. 

Service de planification et de conception de la virtualisation des postes de travail 
Après avoir mis en place une stratégie concrète et mesurable, le service de planification et de 
conception de la virtualisation des postes de travail Cisco fournit les ressources et l’expertise 
nécessaires pour concevoir une solution complète au niveau du réseau, du centre de données, 
de l’environnement de postes de travail, des applications multimédias et des infrastructures de 
stockage. Les étapes de planification, de conception et de déploiement sont soumises à des 
procédures rigoureuses afin de ne pas compromettre les temps de réponse et la productivité 
des utilisateurs. 

  Planification�de�la�virtualisation�des�postes�de�travail�: évaluation de vos possibilités 
de virtualisation par rapport à votre infrastructure, vos applications multimédias et vos 
systèmes de gestion actuels pour avoir une vision plus claire des avantages et des coûts 
engendrés par la migration vers VDI ou VXI. 

  Conception�de�la�virtualisation�de�postes�de�travail�: conception de haut niveau de 
votre solution de virtualisation de postes de travail et planification de la migration de 
l’environnement physique vers l’environnement virtuel. 

  Gestion�des�opérations�de�virtualisation�des�postes�de�travail�: évaluation de vos 
processus actuels et planification des transformations opérationnelles. 

  Évaluation�de�la�préparation�pour�la�prise�en�charge�des�services�de�mobilité�: 
accélération du déploiement des services de mobilité pour la solution VDI ou VXI. Cette 
étape consiste à analyser vos attentes par rapport à votre architecture WLAN et à formuler 
des recommandations sur le déploiement d’une solution mobile de postes de travail virtuels. 

Développement de votre solution de virtualisation des postes de 
travail 
Service pilote de préproduction de la virtualisation des postes de travail 
Confirmez les besoins techniques essentiels pour la conception de votre projet de virtualisation 
des postes de travail avant la mise en production. Le service pilote de préproduction de la 
virtualisation des postes de travail Cisco est une offre de déploiement de préproduction à prix 
fixe et à étendue fixe, couvrant jusqu’à 250 utilisateurs, vous permettant de découvrir et de 
tester les caractéristiques exclusives de votre projet de virtualisation des postes de travail.
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Service de mise en œuvre de la virtualisation des postes de travail 
Cisco et ses partenaires vous aident à mettre en œuvre en toute transparence votre solution 
de virtualisation des postes de travail. Ce service comprend le déploiement des composants de 
votre infrastructure de postes de travail virtualisés et la migration de vos utilisateurs. 

Gestion de la solution 
Service d’optimisation de la virtualisation des postes de travail 
Ce service consiste à optimiser votre environnement en fonction des meilleures pratiques. Il 
a pour but d’encourager la croissance du centre de données, d’augmenter la productivité et 
les opérations informatiques, d’accélérer le changement à l’aide d’une feuille de route pour les 
déploiements futurs et de formuler des recommandations sur l’architecture de déploiement de 
virtualisation appropriée. 

  Définition de vos objectifs opérationnels et techniques appuyée sur les meilleures pratiques 
du secteur, adaptée aux besoins opérationnels actuels et futurs de votre entreprise. 

  Identification des domaines d’amélioration possible de la plate-forme grâce à l’analyse 
des schémas de capacité et de performances, des tendances de pics d’utilisation et des 
ressources sous-utilisées. 

  Amélioration de votre maturité opérationnelle, simplification de la gestion et optimisation 
des services de poste de travail grâce à des évaluations régulières de l’architecture et des 
opérations du centre de données. 

  Expertise, assistance et formation continues pour une optimisation de votre environnement 
opérationnel de virtualisation des postes de travail. 

Service d’assistance Cisco pour VXI 
Vous disposez d’un interlocuteur unique et d’une assistance prioritaire Cisco pour la résolution 
des problèmes que vous pouvez rencontrer avec la solution VDI ou VXI, ainsi que les produits 
tiers. Le service d’assistance Cisco vous aide à gérer au mieux votre environnement de poste 
de travail virtuel multifournisseurs basé sur les conceptions validées Cisco. 

Avantages 
Les services de virtualisation des postes de travail Cisco vous permettent de planifier, de 
développer et de gérer avec un minimum de risques commerciaux une solution de virtualisation 
de postes de travail de bout en bout sécurisée et rentable, adaptée à l’ensemble des 
utilisateurs, quel que soit leur environnement. En voici les principaux avantages : 

  Élaboration d’une justification mesurable pour la mise en place de l’initiative VDI ou VXI 
dans votre entreprise 

  Accélération de la mise en œuvre grâce à une collaboration étroite avec des experts du 
domaine des réseaux et de la virtualisation 

  Optimisation de votre solution de postes de travail virtuels et de la gestion de vos opérations 
selon l’évolution de vos besoins 

  Renforcement de la sécurité de votre infrastructure virtualisée 

  Amélioration de la disponibilité des applications, des performances et de la gestion pour les 
utilisateurs sur site et hors site 

Pourquoi choisir les Services Cisco?
Optimisez vos investissements technologiques grâce aux services intelligents et personnalisés 
proposés par Cisco et ses partenaires. Forts d’un savoir-faire considérable en matière de mise 
en réseau et d’un vaste réseau de partenaires, les services Cisco vous permettent de planifier, 
créer et gérer votre réseau de façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. Que 
vous cherchiez à saisir rapidement de nouvelles occasions de répondre aux attentes plus 
importantes des clients, à améliorer l’efficacité afin de réduire les coûts, à limiter les risques ou 
à accélérer la croissance, nous avons le service qu’il vous faut. Pour plus de renseignements 
sur les services Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/services. 

http://www.cisco.com/go/services
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Savoir-faire de Cisco 
Grâce à l’utilisation des meilleures pratiques et de méthodologies éprouvées, Cisco vous aide 
à planifier et à déployer rapidement et efficacement une architecture virtualisée performante, 
résiliente et évolutive. Les services de virtualisation des postes de travail de 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, ainsi que les technologies de 
centre de données. 

Ils font partie de l’élite du secteur en matière de solutions de virtualisation et sont reconnus pour 
leur expertise dans les domaines suivants : 

  Bureaux virtuels 

  Filiales 

  Conception du transport WAN 

  Infrastructure de centre de données 

  Services en nuage 

  Réseaux de stockage 

  Communications unifiées 

  Applications de collaboration 

  Vidéo 

Les experts Cisco ont généralement participé au déploiement, à la sécurisation, à la gestion 
et à l’optimisation des performances des plus grandes entreprises informatiques du monde et 
leurs compétences sont confirmées par une longue liste de certifications dans des domaines 
technologiques variés. Le savoir-faire de nos techniciens concernant les produits et technologies 
Cisco est sans cesse enrichi d’expériences sur des réseaux réels, et d’une large exposition aux 
technologies et mises en œuvre les plus récentes en matière de centre de données. 

Disponibilité 
Les services de virtualisation des postes de travail Cisco sont disponibles à travers un réseau 
de distribution étendu. Communiqez avec votre gestionnaire de compte Cisco local pour 
connaître la disponibilité dans votre région. 

Pour en savoir plus
Communiquez avec votre gestionnaire de compte Cisco local ou rendez-vous sur le site  
www.cisco.com/go/dcservices pour en savoir plus sur la gamme de services Cisco consacrés 
aux modèles de centre de données et de nuage. 
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