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Nos solutions cloud
Vous avez décidé d'adopter le cloud. Pourquoi ne pas le faire à votre façon, avec l'appui 
de nos produits à la pointe du secteur ? Grâce à notre gamme complète de solutions cloud 
et à notre écosystème de partenaires internationaux qui proposent des services Cisco 
Powered™ et intercloud, déployez et exploitez le « World of many clouds™ » de la manière 
qui convient le mieux à votre entreprise. 

Notre vaste gamme de fonctionnalités d'infrastructure, d'applications et de services cloud 
vous permet de combiner et de déplacer facilement, et en toute sécurité, des charges 
de travail d'un cloud à un autre. En vous dotant de capacités plus flexibles pour vous 
équiper, vous pouvez mieux assumer votre rôle de prestataire de services IT, accroître la 
transparence et aligner les objectifs commerciaux et informatiques.

Notre gamme de solutions cloud rassemble tout ce dont vous avez besoin pour réussir à 
adopter le cloud de la manière qui vous convient (Figure 1).

Figure 1. Les solutions cloud de Cisco
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Construisez votre propre cloud avec l'infrastructure axée sur les applications (ACI), la 
fonctionnalité de gestion du cloud et les logiciels d'automatisation de Cisco. L'infrastructure 
couvre les domaines du data center, du réseau et de la sécurité.

La couche plate-forme, que nous appelons plate-forme de déploiement du cloud, 
simplifie le travail du département IT, car elle fournit des fonctionnalités d'orchestration 
des domaines d'applications et d'infrastructure via Cisco Open Network Environment 
(ONE). Vous pouvez également opter pour un service cloud Cisco Powered, dont les 
performances sont validées, disponible auprès de l'un de nos partenaires agréés. 

D'autres services sont disponibles directement auprès de Cisco ou de ses partenaires, 
notamment la solution de réunions en ligne Cisco WebEx® et Cisco Meraki®.

L'innovation communautaire crée de nouveaux débouchés pour le cloud computing. 
De nombreuses entreprises se tournent vers les logiciels OpenStack pour créer des 
infrastructures cloud ultraévolutives. Notre infrastructure de data center unifié fournit une 
base sur laquelle déployer OpenStack afin d'aider le département IT à transformer son 
environnement complexe en une infrastructure cloud souple et sécurisée, moins chère 
à exploiter et à maintenir en conditions opérationnelles. Nous participons et contribuons 
activement à OpenStack. 

Accélérez le ROI de votre projet cloud en profitant de nos services de conseil pour le cloud 
À l'aide d'une méthodologie éprouvée et des bonnes pratiques du secteur, nos conseillers 
expérimentés vous aident à analyser votre utilisation actuelle du cloud et à améliorer sa 
sécurité et sa flexibilité. Le résultat ? Un environnement cloud adapté aux objectifs de votre 
entreprise et de votre département IT qui offre une souplesse et un niveau de contrôle 
exceptionnels.

Valeur et souplesse en même temps 
On vous demande de planifier, de concevoir, de gérer et d'améliorer continuellement les 
processus et l'infrastructure de votre entreprise. Comme si cela ne suffisait pas, vous 
devez également aider votre entreprise à innover, à se développer et à offrir au client une 
expérience client unique. La réponse à ces attentes nécessite des ressources et un temps 
considérables. Pendant ce temps, les décisionnaires font de plus en plus appel à des 
fournisseurs externes pour obtenir les services informatiques dont ils ont besoin. 

Les solutions cloud que nous proposons en collaboration avec nos partenaires permettent 
au département IT de dépasser son rôle traditionnel d'exploitation et de gestion pour 
appuyer les objectifs stratégiques de l'entreprise et mieux servir chaque partie prenante. 
En tant qu'intermédiaire, le service informatique peut offrir les meilleures solutions cloud 
pour atteindre un large éventail d'objectifs professionnels. En parallèle, il conserve le 
contrôle, réduit les coûts, augmente la souplesse commerciale et diminue les risques. 
Le département IT et les unités commerciales peuvent ainsi mutualiser leurs achats et 
leur utilisation des services IT, et regrouper leurs objectifs respectifs dans un même plan 
stratégique.

http://www.cisco.com/go/one
http://www.cisco.com/go/one
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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Des capacités uniques
Construisez votre cloud 
Cisco vous permet de concevoir votre environnement de cloud privé et de conserver 
un contrôle total. Le cabinet d'étude Forrester nous a même classés nº 1 en matière 
de stratégie de solution de cloud privé (The Forrester Wave: Private Cloud Solutions, 
4e trimestre 2013). De plus, vous pouvez utiliser nos solutions pour déployer plusieurs 
clouds et pour fournir une base solide à vos services cloud privés, publics ou hybrides. 
Classées nº 1 l'an dernier par Synergy Research Group en matière d'équipements 
d'infrastructure cloud, nos solutions intégrées fournissent les plates-formes de fabric 
validées dont vous avez besoin. Elles reposent sur des standards du secteur et des 
standards ouverts, comme OpenStack, pour accélérer le déploiement et offrir la qualité de 
service adéquate. 

Quel que soit le stade auquel vous vous trouvez sur la voie de l'adoption du cloud, pensez 
à souscrire aux services stratégiques Cisco. Ces services s'appuient sur Cisco Domain 
TenSM, un cadre unique dans le secteur, adopté par des entreprises du monde entier pour 
guider la transformation de leur département IT et de leur data center, qui vous permet de 
planifier méthodiquement les prochaines étapes de votre transition vers le cloud. Cette 
approche structurée et indépendante des fournisseurs guide vos discussions, évalue vos 
capacités et détermine des solutions entièrement dédiées à vos objectifs commerciaux. 
Elle prend en compte tous les alignements stratégiques qui sont nécessaires avant de 
passer au cloud, qu'il soit public, privé ou hybride.

Nos services de conseil pour le cloud vous guident tout au long du cycle de vie de votre 
équipement IT pour garantir que vous bénéficiez de la conception, des plans de mise 
en œuvre et de l'assistance adaptés ainsi que de la meilleure solution cloud possible. 
Nos conseillers vous aident ensuite dans la phase de construction grâce à nos services 
de déploiement du cloud, des services personnalisés de stratégie, de planification, de 
conception, de mise en œuvre et d'optimisation. Nos services d'activation de cloud 
accélèrent l'adoption des clouds publics et hybrides, en fonction de votre environnement 
et de vos objectifs professionnels. Enfin, protégez votre solution pour réduire le risque 
d'atteintes à la sécurité grâce à nos services de sécurité cloud, qui couvrent le cycle de vie 
du cloud dans son ensemble.

Gérez votre cloud 
L'étude Forrester Wave sur les solutions virtuelles privées (4e trimestre 2013) classe 
Cisco en première position pour la stratégie et parmi les trois premiers pour les logiciels 
de gestion du cloud. Cisco IAC (Intelligent Automation for Cloud) est une solution complète 
de gestion des clouds privés et hybrides qui s'étend à des usages plus sophistiqués 
comme la PaaS, l'automatisation du réseau et d'autres solutions « en tant que service ». 
Cisco IAC s'intègre avec Cisco UCS® Director pour la gestion virtuelle et physique de 
l'infrastructure, et inclut une assistance tout-en-un pour les systèmes Cisco UCS (Cisco 

Unified Computing System™), Cisco Nexus®, FlexPod, Vblock™ de la coalition VCE et 
EMC VSPEX. 

Combiné aux produits, Cisco IAC constitue une plate-forme de gestion de pointe pour les 
entreprises et les fournisseurs de services qui développent des clouds.

Nos services de conception et de déploiement de data center vous aident à déployer 
la solution Cisco IAC, notamment à configurer le catalogue de services pour votre 
environnement et à intégrer vos systèmes actuels. Nos services d'évaluation et 
de déploiement de data center peuvent également vous aider à mettre en œuvre 
Cisco UCS Director, qui offre un cadre de gestion d'infrastructure unifié pour 
l'administration des ressources de traitement, de réseau, de virtualisation et de stockage.

OpenStack facilite la gestion et le provisionnement des ressources cloud. Les services 
Cisco pour OpenStack vous aident à évaluer les besoins et les implications, et soutiennent 
le déploiement dans l'architecture en cloud de Cisco UCS. Le résultat ? Une plate-forme 
libre qui vous offre un très vaste choix de solutions cloud, à partir d'un écosystème de 
technologies de pointe. 

Étendez votre cloud
Lorsque vous serez prêt à étendre et à intégrer votre cloud hybride, Cisco aura là aussi 
une solution pour vous. Grâce à notre solution de fabric intercloud, vous pouvez créer 
un environnement virtuel hybride ouvert, transparent et sécurisé entre les clouds de 
plusieurs fournisseurs ainsi qu'entre vos applications sur site et le cloud public. Conservez 
un contrôle total et une sécurité maximale avec un cadre d'orchestration et de gestion 
virtuelle hybride, et assurez la cohérence des politiques de réseau et de sécurité. Le fabric 
intercloud de Cisco peut être intégré dans des solutions de gestion plus générales, telles 
que Cisco IAC ou d'autres solutions de gestion cloud fournies par nos partenaires. 

Découvrez l'étendue du « Shadow IT » au sein de votre entreprise à l'aide des services 
de data center Cisco qui exploitent les informations du réseau pour analyser votre usage 
du cloud, ses coûts et les risques associés. Ils vous aident également à mieux régir les 
services cloud, à contrôler en permanence les services cloud publics utilisés dans votre 
entreprise, et à réduire les coûts et les risques qui en découlent. Ensuite, faites appel 
aux services de conseil Cisco pour le cloud afin d'articuler votre stratégie, de justifier 
l'intérêt de la solution pour votre entreprise, et de développer un plan architectural pour la 
transformation de votre cloud et votre transition vers le cloud hybride.

Rentabilisez plus rapidement les investissements cloud
Tirez profit de votre projet de cloud plus rapidement. Les services de conseil Cisco pour 
le cloud, fournis par nos experts et nos partenaires revendeurs, vous aident à déterminer 
les opportunités ainsi qu'à développer et à mettre en œuvre votre projet et votre stratégie 
cloud.

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/go/openstack
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Faites appel à nos services couvrant tout le cycle de vie informatique (planification, 
conception et gestion) pour réunir les 3 facteurs de réussite essentiels de votre stratégie 
virtuelle : une combinaison optimale de modèles d'utilisation du cloud, une exposition 
réduite aux risques commerciaux et informatiques pendant votre transition et pendant la 
prestation de service cloud, et la capacité à automatiser intelligemment l'environnement 
cloud. Cela renforce l'avantage concurrentiel, grâce notamment aux nouveaux modèles 
commerciaux, aux nouveaux débouchés et à la capacité de monétiser les ressources de 
l'entreprise, tout en réduisant le coût total d'acquisition.

Nos services pour l'accélération de l'intégration du cloud vous aident à migrer plus 
rapidement les applications vers votre cloud, et à exploiter au mieux votre infrastructure, 
l'automatisation et l'investissement d'exploitation.

Pour bénéficier d'une assistance pour vos solutions en cloud nouvellement déployées, 
vous pouvez désormais utiliser le service d'assistance pour les solutions pour data center 
Cisco développées pour les infrastructures vitales ; vous pourrez ainsi communiquer 
directement avec Cisco et bénéficier d'une expertise globale et coordonnée des data 
centers multifournisseurs. Ce service complète les offres d'assistance aux produits 
proposées par Cisco et ses partenaires technologiques.

Notre offre cloud
Les entreprises souhaitent pouvoir profiter des meilleures solutions locales et du meilleur 
du cloud. Communiquez et collaborez à votre manière, à travers plusieurs applications 
et plates-formes, quels que soient les utilisations et les déploiement, avec confiance et 
sans faire de concession. Nous réunissons tous vos clouds et fusionnons les applications 
basées sur le cloud avec celles gérées sur site pour une meilleure sécurité et facilité de 
gestion.

Notre cloud regroupe nos solutions de cloud public ; il est composé de nos systèmes et de 
produits partenaires. Et nous continuons à proposer Cisco WebEx, notre solution avancée 
de réunions en ligne. Cisco WebEx est compatible avec nos produits de communications 
unifiées et permet ainsi une expérience multiplateforme de qualité.

En plus des produits de collaboration cloud, vous pouvez acheter des services cloud de 
gestion de réseau et de sécurité web directement auprès de Cisco. Cisco Meraki simplifie 
la gestion des réseaux filaires et sans fil. Notre solution de sécurisation du web pour le 
cloud fournit des politiques qui sécurisent les déploiements et les applications en ligne.

Bénéficiez de capacités cloud de pointe, dans un format souple disponible sur 
abonnement.

Achetez les services cloud Cisco Powered auprès d'un 
partenaire Cisco

Plus de 200 partenaires internationaux agréés proposent plus 
de 430 services cloud Cisco Powered qui fonctionnent avec 
nos solutions et nos infrastructures. Vous pouvez être sûr que 

ces services sont fournis avec une architecture Cisco validée, et qu'ils proviennent d'un 
fournisseur qualifié. De plus, chaque service est contrôlé par un tiers pour garantir son 
niveau de performance. Les services cloud Cisco Powered s'appuient sur nos solutions de 
sécurité, depuis le data center jusqu'au réseau et aux applications. Faites votre choix parmi 
les différents services cloud Cisco Powered, fondés sur les solutions Cisco suivantes :

•	 L'infrastructure en tant que service 
•	 Le poste de travail en tant que service 
•	 La récupération après sinistre en tant que service
•	 Les communications unifiées en tant que service
•	 Le centre de contact en tant que service
•	 La vidéo en tant que service 

Les avantages du cloud Cisco 
Dans un environnement commercial dynamique, le département IT doit adopter un 
nouveau modèle. Les utilisateurs et les objectifs de performances de l'entreprise poussent 
le département IT à fournir rapidement une valeur ajoutée, à s'aligner avec souplesse sur 
les objectifs de l'entreprise, à automatiser les principaux processus informatiques, et à 
aider l'entreprise à créer de nouveaux flux de revenus et des processus optimisés. Nos 
solutions pour le cloud vous offrent des options complètes pour planifier, concevoir et 
gérer vos ressources virtuelles ainsi que vos ressources informatiques sur site.

Choisissez votre cloud
Choisissez les options de cloud qui répondent le mieux à votre situation : création de 
votre propre cloud, recours à un fournisseur de services de cloud public (Cisco ou ses 
partenaires), mise en œuvre d'un modèle hybride ou fusion des ressources informatiques 
sur le cloud et sur site. Vous trouverez dans notre vaste gamme d'offres pour le cloud une 
solution à l'efficacité éprouvée pour répondre à tous vos besoins.

Réduisez les risques
Notre solution de fabric intercloud offre les garanties de sécurité nécessaires pour migrer 
les applications sur site vers le cloud ou déplacer les charges de travail d'un cloud à 
l'autre. En outre, nos services de conseil pour le cloud vous aident à choisir le bon modèle 
d'utilisation, à détecter les déploiements fantômes sur votre cloud et à réduire les risques 
de sécurité afin de déployer en toute confiance de nouveaux services cloud.

http://www.cisco.com/go/ciscopowered
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cisco-powered/index.html


© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de  
Cisco, rendez-vous sur la page www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas de relation de partenariat entre Cisco et une autre 
entreprise. (1110R) C45-730764-02 08/14

Présentation abrégée

Réduisez le coût total d'acquisition
Vous pouvez réduire les dépenses en capital et investir dans l'innovation lorsque vos 
services cloud vous sont fournis de manière flexible. Vous pouvez accélérer le déploiement 
et simplifier la gestion de ressources grâce à des solutions à normes ouvertes, à la solution 
Cisco IAC et à des capacités de gestion cloud hybride. De plus, nos services d'utilisation 
du cloud vous permettent de limiter les coûts et les risques liés à l'informatique fantôme 
en améliorant votre visibilité sur les accès au cloud de l'entreprise ; ils vous permettent en 
parallèle d'évaluer les besoins de votre entreprise et d'avoir un dialogue constructif avec 
les principales parties concernées.

Gagnez en agilité
Nos solutions vous permettent d'adopter le bon modèle de déploiement du cloud, ou 
une combinaison de services cloud et non-cloud pour plus de souplesse. Transférez 
les charges de travail si nécessaire pour tirer parti des différentes offres cloud ou pour 
répondre à vos besoins. Votre entreprise peut accélérer ses opérations grâce au cloud. 
Les services d'intégration du cloud accélèrent et simplifient l'évaluation et la migration de 
vos applications stratégiques afin d'améliorer l'agilité de votre entreprise.

Les études de cas 
Grâce à nos solutions cloud, nos clients impactent positivement leur entreprise :

Steria

•	 Réduction de moitié des opérations d'intégration

•	 Intervention réduite de 80 % pour l'utilisateur final

•	 Création de nouvelles recettes (clients nouveaux et existants)

•	 Administration de la clientèle réduite jusqu'à 30 %

FASTWEB 

•	 Les divisions de l'entreprise peuvent accéder aux services qui étaient hors de portée et 
réaliser des économies allant jusqu'à 50 %.

•	 Les clients peuvent installer et configurer un data center en quelques minutes.

•	 Le lancement du cloud pour toute l'entreprise n'a nécessité que quelques serveurs rack.

Aurecon

•	 Le délai de provisionnement des serveurs virtualisés est passé de deux ou trois jours à 
un seul jour

•	 Les équipes d'assistance chargées des applications peuvent fournir et contrôler les 
ressources à partir d'un portail en libre-service

•	 L'établissement d'un processus formel de mise hors service libère de précieuses 
ressources de serveur à mesure que l'entreprise se développe

Perspectives Charter Schools

•	 Amélioration de l'efficacité administrative grâce à des fonctionnalités de collaboration 
avancées

•	 Plus de souplesse en déchargeant les petites équipes informatiques des tâches de 
maintenance

•	 Réduction des coûts mensuels d'environ 25 %, accompagnée d'un accroissement de la 
fiabilité et de l'émergence de nouvelles capacités de collaboration

Pour voir d'autres études de cas, visitez notre page dédiée. 

Pourquoi choisir Cisco ?
Pour adopter le cloud, choisissez un fournisseur reconnu dans le secteur. Notre gamme 
de solutions cloud repose sur une architecture validée, des solutions d'infrastructure 
innovantes et les bonnes pratiques du secteur. Cisco et ses partenaires peuvent vous 
aider à obtenir la meilleure combinaison de services virtuels Cisco et Cisco Powered. 
Nos spécialistes du cloud collaborent étroitement avec vous pour vous aider à devenir le 
prestataire de services IT privilégié, à planifier votre transition vers le cloud et à la réaliser 
rapidement et efficacement.

Dans la récente étude MarketScape d'IDC : Cloud Professional Services 2013 Vendor 
Assessment Report*, Cisco a été désigné « acteur majeur » du marché des services cloud 
professionnels. Avec plus de 28 ans d'expérience dans le secteur, plus de 50 millions 
d'appareils vendus et plus de 6 millions de rencontres avec les clients chaque année, nous 
avons les spécialistes, les processus et les outils dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur nos solutions cloud, visitez www.cisco.com/go/intercloudfabric.

Pour trouver un service Cisco Powered auprès de l'un de nos partenaires agréés, rendez-
vous sur notre moteur de recherche de partenaires.

Contactez notre représentant local ou l'un de nos partenaires pour connaître la disponibilité 
des produits ou services dans votre région.

*IDC MarketScape : Worldwide Cloud Professional Services 2013 Vendor Analysis, document n° 242401, 
août 2013. 
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