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Votre entreprise doit fonctionner de façon efficace, sécurisée et compétitive. C'est aussi 
le cas de votre data center. Et si vous pouviez appliquer votre stratégie commerciale à 
vos décisions concernant la technologie ? Vous concentrer sur les activités IT ayant le 
plus grand impact sur vos résultats ? Avec Cisco Domain TenSM, nous pouvons vous aider 
à déployer une infrastructure informatique qui libère le potentiel de votre entreprise. 

Cisco Domain Ten est un cadre de référence unique qui repose sur notre expérience 
d'accompagnement des clients dans des projets informatiques très variés. Il offre 
une vue complète sur les éléments clés, ou domaines, de votre data center et de 
votre infrastructure informatique. Il offre également une méthodologie pour aligner 
vos fonctionnalités informatiques et leurs interconnexions - et en combler les lacunes 
principales, en fonction des bonnes pratiques du secteur. Chacun des dix domaines est 
important en soi, mais interagit également avec les autres et a une influence sur eux. 

Grâce à son approche de la planification et de la mise en œuvre de la transformation IT 
structurée et indépendante des fournisseurs, Cisco Domain Ten guide vos discussions, 
évalue vos fonctionnalités et détermine les solutions en fonction des résultats 
commerciaux souhaités. De plus, ce service est particulièrement adapté à la transition 
vers le cloud (public, privé ou hybride), car il prend en compte les diverses couches dont 
la stratégie doit être alignée lors de la planification informatique et du déploiement.

Le cadre Cisco Domain Ten convient à :

•	 Toutes les organisations (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, 
organismes du secteur public et prestataires de services)

•	 Tous les décideurs clés d'une entreprise, des directeurs généraux aux responsables 
d'entités commerciales 

•	 Tous les projets IT (cloud, virtualisation du poste de travail, migration des applications, 
de la consolidation du data center à l'actualisation de l'architecture et des 
technologies)

Pour vous aider à vous familiariser avec le cadre Cisco Domain Ten, nous avons mis 
en place un atelier personnalisé permettant d'évaluer votre situation actuelle et de 
déterminer vos objectifs. Nous identifierons les changements requis et établirons une 
feuille de route pour y parvenir. Cet atelier est particulièrement efficace pour favoriser 
le dialogue entre des groupes issus de différents services d'une entreprise qui ne 
comprennent pas systématiquement les objectifs et les besoins de chacun. D'après 
notre expérience, l'atelier a un impact positif sur les décisions, les feuilles de route et les 
stratégies.
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Votre	data	center	est-il	prêt	pour	le	changement ?
Le data center est un point vers lequel convergent de nombreuses technologies, 
notamment le Big Data, l'Internet of Everything, les services cloud, le BYOD et la mobilité, 
ainsi que les menaces permanentes à la sécurité. Les parties prenantes (responsables, 
administrateurs, personnel opérationnel, enseignants, étudiants, fonctionnaires, clients) 
veulent tous accéder aux données, où et quand ils le souhaitent, à partir de toute source 
potentielle. 

C'est pourquoi votre data center doit être à la fois plus accessible et mieux protégé. Il 
doit gérer des applications plus complexes tout en étant plus simple et plus économique 
à exploiter. Il doit aussi permettre d'en faire plus avec moins. 

Même avec l'essor de ces technologies, Cisco Domain Ten peut vous aider à simplifier 
votre data center et à le rendre plus efficace, pour vous ouvrir la voie vers une 
infrastructure efficace qui simplifie les opérations et réduit les coûts. Quels problèmes 
rencontrez-vous actuellement ? Envisagez-vous la virtualisation ou la migration vers une 
infrastructure cloud ? Le cadre Cisco Domain Ten vous permet de suivre les domaines 
(infrastructure, applications, sécurité) et la manière dont les modifications de l'un ont une 
incidence sur les autres. 
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Examinons par exemple ce que Cisco Domain Ten peut apporter au cloud computing. 
Ces dernières années, le cloud s'est généralisé. Et le cloud computing peut vous aider à : 

•	 Réduire la complexité de l'infrastructure IT

•	 Rendre vos ressources IT plus souples

•	 Décharger le personnel IT de certaines tâches afin qu'il se concentre sur les besoins 
stratégiques

•	 Réduire les dépenses en capital grâce à l'utilisation des services en fonction de la 
consommation 

•	 Permettre un accès à des services à la demande 

•	 Accélérer le déploiement des applications

Si le cloud est une bonne solution pour votre entreprise, comment allez-vous réaliser 
la migration ? Cisco Domain Ten vous aide à évaluer vos ressources IT et à décider 
quelles applications déplacer vers le cloud. Il vous permet de savoir si vous avez besoin 
de modifier votre data center. Les décisions que vous devez prendre peuvent avoir 
des conséquences importantes, mais le cadre Cisco Domain Ten vous aide à mieux 
comprendre ce que vous pouvez et devez faire. Et si le cloud n'est actuellement pas 
une bonne solution, Cisco Domain Ten vous permet aussi de le savoir. Il peut servir de 
modèle pour déterminer et pour développer une feuille de route pour transformer votre 
technologie.

Un	cadre	unique	pour	la	transformation	du	service	IT	et	de	
l'entreprise

Aucune autre entreprise ne propose un service tel que Cisco Domain Ten ni de telles 
méthodes d'analyse de votre data center et de votre infrastructure IT. 

De plus, nous avons mis au point un mode de prestation qui a fait ses preuves, à savoir 
un atelier personnalisé spécifiquement axé sur votre entreprise et ses objectifs.

L'atelier facilite la discussion entre de nombreux groupes qui, s'ils sont cloisonnés, 
comme c'est le cas dans de nombreuses entreprises avec lesquelles nous travaillons, ne 
peuvent connaître ni comprendre les défis et les priorités des autres. Nous vous aidons à 
supprimer ces barrières. En collaboration avec vos principaux décideurs, nous discutons 
de tous les domaines pertinents. Nous vous aidons à identifier vos besoins ainsi que 
les changements et les améliorations à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. 
Au terme de cette discussion et d'un tour d'horizon complet, des recommandations 
concernant votre nouvelle orientation, vos investissements technologiques et le niveau 
que vous souhaitez atteindre seront formulées. 

Vous pouvez vous servir de l'atelier comme tremplin de discussion et aborder les sujets 
suivants : 

•	 L'amélioration de l'expérience de vos clients grâce à une migration réussie vers des 
solutions IT cloud 

•	 La réduction des coûts grâce à la création d'une infrastructure efficace qui simplifie 
les opérations

•	 L'accélération de l'innovation grâce à la migration des anciens systèmes vers une 
architecture moderne

•	 L'amélioration de la prévisibilité du budget du service grâce à la création d'une 
infrastructure de cloud computing consommable et d'un catalogue d'IT en tant que 
service (ITaaS)

Vous pouvez également choisir de discuter de points spécifiques :

•	 La sécurité : comment gérer les risques et les attaques, respecter la réglementation, 
mettre en œuvre de nouvelles technologies et sécuriser les ressources IT.

•	 Le Big Data : comment obtenir et classer la quantité impressionnante d'informations 
disponibles. 

•	 La mobilité et le BYOD (Bring-Your-Own-Device) : comment répondre aux attentes 
des utilisateurs en matière d'accès aux données depuis tout terminal, à tout moment 
et en tout lieu.

L'atelier peut impulser une dynamique de collaboration au sein de votre entreprise autour 
d'objectifs communs et pour lesquels nous vous aiderons à planifier la réalisation.
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Rentabilisez	votre	investissement IT
D'après notre expérience des ateliers organisés dans des entreprises de tous secteurs 
et de toutes tailles, nous avons constaté que les clients ont obtenu des résultats 
concrets. Par exemple, Cisco Domain Ten peut vous aider à :

•	 Faire le bilan complet de votre infrastructure IT

•	 Identifier les enjeux stratégiques pour votre entreprise

•	 Aligner votre infrastructure IT aux résultats commerciaux

•	 Optimiser votre data center et réussir la migration vers le cloud

•	 Appliquer les bonnes pratiques du secteur afin de réduire les risques pendant la 
transformation et de maximiser l'impact sur l'activité. 

En commençant par la mutation informatique au sein même de Cisco, les services Cisco 
ont contribué à la transformation de l'infrastructure informatique et de l'organisation. 
Avec des budgets informatiques gelés ou réduits, la transformation IT axée sur le cloud 
mise en œuvre par Cisco a permis d'absorber plus de 45 acquisitions, de nouveaux  
data centers et un projet BYOD de 65 000 terminaux mobiles tout en réduisant le TCO 
de 65 % et les délais de déploiement de nouveaux serveurs de 8 semaines à 7 minutes.  
Nos services ont dirigé cette transformation IT unique, qui a été pour eux riche en 
enseignements. Vous trouverez plus d'informations ici sur la transformation du data 
center et la migration vers le cloud que nous avons réalisées. 

Témoignages

 

«	Cisco	nous	a	fait	bénéficier	de	toutes	les	connaissances	qu'il	a	acquises	dans	le	
monde	entier,	puis	nous	a	aidés	à	développer	un	plan	architectural	adapté	à	nos	
besoins. »  
—Matthew	Maw, Directeur, Systèmes techniques, Tatts Group Ltd

Selon l'étude MarketScape d'IDC et la perception des acheteurs, Cisco est un acteur 
international majeur des services cloud professionnels (1) et il domine le marché 
mondial des services d'assistance pour le cloud (2). En outre, une étude d'IDC le place 
en première position pour les services cloud professionnels dans les trois catégories 
suivantes : applications, plates-formes applicatives et infrastructure (3). Et selon le 
cabinet d'étude Forrester, Cisco est la meilleure société en matière de stratégie de cloud 
privé (4).

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

2. IDC MarketScape : Worldwide Datacenter Hardware Support Services 2013 Vendor 
Assessment, document n° 244862, décembre 2013.

3. Enquête 2013 d'IDC Services Group Survey : U.S. Professional Services Opportunities 
Related to Cloud Services, document n° 239862, mars 2013.

4. The Forrester Wave™ : Private Cloud Solutions, 4e trimestre 2013, Forrester 
Research, novembre 2013.

Les	dix	domaines
Zone	 Description	du	service Exemples	de	questions	ou	préoccupations	que	vous	pouvez	avoir	

en	relation	avec	ce	domaine
Cisco	Domain	Ten	(général) Infrastructure IT complète sans système d'exploitation Comment notre technologie soutient-elle notre activité ? Comment 

tirer le meilleur parti de nos investissements informatiques existants 
et à venir ? La transition vers le cloud nous serait-elle bénéfique, et 
comment la mettre en œuvre ? 

Domaine 1 :	infrastructure	et	
facteurs	environnementaux

Ce domaine inclut les ressources actives de traitement, de stockage et 
de réseau ainsi que les équipements annexes, tels que les dispositifs 
d'alimentation et de refroidissement. 

Quelles sont nos contraintes fondamentales les plus urgentes ? Que 
faire pour accélérer la mise en œuvre ? Comment standardiser notre 
matériel ?

Domaine 2 :	abstraction	et	
virtualisation

Il s'agit de la couche qui se trouve au-dessus de l'infrastructure et 
des installations physiques, et qui permet un partage plus efficace des 
ressources physiques sous-jacentes.

Quelles opportunités avons-nous de virtualiser ? Quelles sont les 
charges de travail qui ne peuvent pas être virtualisées ?

Domaine 3 :	automatisation	et	
orchestration

Il s'agit du composant logiciel pour les flux de travaux automatisés au 
sein de la couche abstraite, en amont de l'infrastructure normalisée. Il 
permet au service informatique d'automatiser les processus manuels et 
d'orchestrer une séquence de workflows.

Pourquoi notre automatisation ne fonctionne-t-elle pas mieux ? 
Quels processus manuels pourrions-nous automatiser ? Quels outils 
d'automatisation doit-on utiliser ?

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/index.html
http://idcdocserv.com/242401e_Cisco
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/enterprise-medianet/idc_marketscape_datacenter_hardware_support_services.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/enterprise-medianet/idc_marketscape_datacenter_hardware_support_services.pdf
http://www.forrester.com/pimages/rws/reprints/document/104661/oid/1-N6X2FI
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Domaine 4 :	interface	avec	les	
clients

Il s'agit du composant logiciel et de la gouvernance sous-jacente. C'est 
là que le consommateur des services interagit avec le cloud.

Comment aider nos employés à être plus autonomes ? Comment 
les utilisateurs demandent-ils désormais des services ? Comment 
concevoir notre interface utilisateur pour qu'elle soit conviviale ?

Domaine 5 :	catalogue	de	
services

Il s'agit de la liste des services qui seront fournis par l'infrastructure 
en cloud. La gouvernance doit régir la manière dont ces services sont 
créés et décider des services figurant dans le catalogue.

Comment définir les services ? Quels types de services offrons-nous 
et prévoyons-nous d'offrir ? Quels services devons-nous proposer en 
premier ?

Domaine 6 :	aspects	financiers Ce domaine inclut les coûts et les bénéfices associés aux services 
proposés via le cloud. La rétrofacturation au sein d'une infrastructure 
en cloud permet une facturation précise des services consommés par 
l'intermédiaire du cloud grâce à des outils dédiés.

Comment répartissons-nous les coûts informatiques ? Comment 
les coûts des services se justifient-ils actuellement ? Comment 
représentons-nous la valeur des services IT pour l'entreprise ?

Domaine 7 :	plate-forme Il s'agit de l'endroit où les éléments du data center (systèmes 
d'exploitation, middleware et bases de données) sont installés au-
dessus de l'infrastructure.

Comment standardiser, simplifier et automatiser notre plate-forme 
logicielle ?

Domaine 8 :	applications Désigne les applications exécutées sur la plate-forme et/ou 
l'infrastructure virtuelle ou physique.

Quels sont les compromis financiers associés à la transition vers le 
cloud ? Quelles applications devons-nous migrer en priorité ? Quelles 
contraintes affectent nos décisions concernant les applications ?

Domaine 9 :	sécurité	et	
conformité

Ce domaine est indispensable à la prise en charge des nouveaux 
modèles et des modèles novateurs d'exploitation IT. La sécurité 
doit être réévaluée, tandis que les modèles d'exploitation et les 
infrastructures doivent répondre aux nouvelles exigences de conformité 
vis-à-vis des clients.

De quelle manière avons-nous préparé l'entreprise à faire face aux 
exigences de sécurité pour l'environnement cible ? Quelles sont 
nos préoccupations concernant la segmentation, la lutte contre les 
attaques et la visibilité pour l'environnement cible ? 

Domaine 10 :	organisation,	
gouvernance	et	processus

Il s'agit de l'ensemble des domaines au sein d'un environnement 
de data center transformé. De nombreux processus et structures 
organisationnels ne sont pas conçus pour tirer profit des capacités 
d'automatisation et du cloud, et doivent par conséquent être repensés 
pour pleinement tirer parti des bénéfices conférés par le cloud.

Quels processus devrons-nous ajouter pour gérer l'environnement 
cloud ? Qui les choisira ? Quels changements devrons-nous apporter 
à l'organisation pour gérer une infrastructure moins cloisonnée ?

Pourquoi	choisir	Cisco ?
Seul Cisco propose le cadre éprouvé Cisco Domain Ten pour mener la transformation de 
votre infrastructure IT conformément aux besoins de votre entreprise. Au cœur du data 
center et du réseau, nous sommes particulièrement bien placés pour effectuer un bilan 
complet et précis de votre technologie et de votre activité, afin de proposer une solution 
adaptée aux deux. 

Et après avoir développé votre stratégie et votre feuille de route, vous pourrez récolter 
les fruits du déploiement de solutions basées sur nos produits et nos services. 
Proposées en collaboration avec nos partenaires, nos solutions ont permis à nos clients 
du monde entier d'obtenir des résultats commerciaux quantifiables : croissance du 
chiffre d'affaires de 15 à 20 %, réduction de 30 % des coûts d'infrastructure, reprise 
après sinistre 50 % plus rapide et réduction de 90 % des délais de déploiement.

Étapes	suivantes
Pour en savoir plus sur la façon dont Cisco Domain Ten peut vous aider à transformer 
votre infrastructure IT et à améliorer vos résultats commerciaux, visitez : www.cisco.com/
go/domainten. Contactez votre conseiller Cisco afin de programmer votre atelier Cisco 
Domain Ten dès aujourd'hui.

http://www.cisco.com/go/domainten
http://www.cisco.com/go/domainten

