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Cisco et Microsoft : des stratégies de cloud privé complémentaires 
En matière de technologies d'infrastructure révolutionnaires, les clouds privés sont à la pointe et ouvrent la voie 
vers des niveaux inédits d'efficacité et des modes de consommation plus simples. Une évolution des data centers 
virtualisés, les clouds privés s'affirment de plus en plus comme des technologies indispensables et sont en passe de 
devenir un standard en matière d'architecture pour les départements IT du monde entier.  

Mais qu'attend-on d'un cloud privé ? Il doit offrir une disponibilité élevée tant au niveau du site que des applications ainsi 
que des fonctions de gouvernance et d'automatisation. Il doit permettre un contrôle informatique sensible aux processus 
commerciaux, garantissant les niveaux adéquats de disponibilité, de sécurité et de conformité pour chaque application,  
à travers une continuité des opérations automatisée, une gouvernance et un provisionnement basés sur des politiques 
ainsi qu'une sécurité et une conformité sensibles à la virtualisation. Les départements IT souhaitent également que le 
cloud privé soit capable d'évoluer pour s'adapter à un volume croissant de charges de travail et de données à gérer. De 
plus, il est pour eux important de pouvoir gérer les pools hétérogènes de ressources d'infrastructure qui caractérisent 
aujourd'hui de nombreux environnements informatiques, ainsi que de pouvoir garantir la mobilité des charges de travail 
en offrant la possibilité de déplacer les applications sur site pour les exploiter hors site. Le cloud privé doit être adapté  
à des scénarios d'utilisation très divers. Ceux-ci ne consistent pas simplement à automatiser le provisionnement de 
l'infrastructure et à éliminer les goulots d'étranglement qui l'affectent, mais aussi à automatiser le provisionnement des 
applications, à permettre la reprise sur sinistre, à exploiter des données structurées et non structurées ou encore à 
passer au cloud hybride lorsque les besoins en capacité augmentent. 

Les outils de gestion des clouds privés jouent également un rôle crucial. En effet, ils permettent une gestion 
automatisée et centralisée, et offrent une meilleure visibilité sur les opérations, une surveillance renforcée des 
performances et une grande flexibilité de gestion des charges de travail et des besoins applicatifs fluctuants.  
Le département IT doit avoir une visibilité sur les infrastructures et les applications depuis une console de gestion 
unifiée, une interface unique. Avec un cloud privé, le département IT devient un véritable partenaire, qui met  
à disposition en temps réel les applications essentielles à l'activité. 

Cisco et Microsoft ont décidé de tirer parti de l'effervescence qui règne autour du cloud privé en s'alliant pour 
ouvrir la voie du succès aux adeptes actuels et à venir. Sur ce marché en pleine ébullition, ce partenariat constitue 
un choix pragmatique pour les deux sociétés. Cisco et Microsoft ont en effet compris que dans le domaine du cloud 
privé, leur collaboration leur confère de nombreux avantages. Les deux sociétés ont donc élaboré un plan qui optimise 
pleinement leurs technologies complémentaires, dans l'optique de simplifier et de stimuler l'adoption du cloud 
privé. Et ce partenariat porte déjà ses fruits : 

• La technologie de data center unifié Cisco permet aux entreprises de pleinement tirer parti du cloud privé 
de Microsoft, à travers trois piliers majeurs : le traitement, la facilité de gestion et les technologies de 
réseau. Les utilisateurs bénéficient d'une infrastructure intelligente, d'une solution de réseau virtuel et 
d'une interface de gestion unifiée. 

• Le programme Microsoft Private Cloud Fast Track permet de créer des solutions complètes, clés en main, 
qui simplifient l'adoption du cloud. Ces offres prévalidées et préconfigurées sont le résultat des efforts 
communs de Cisco, de Microsoft, d'EMC et de NetApp. 

• L'association de l'infrastructure de Cisco et de la technologie de cloud privé de Microsoft favorise 
l'automatisation globale, de l'application jusqu'au système d'exploitation et aux composants matériels. 

• Grâce à l'intégration de Cisco UCS Manager avec Microsoft System Center 2012 R2, les entreprises disposent d'une 
interface unique pour gérer les ressources physiques et virtuelles à travers la solution Microsoft Cloud. 

• En combinant SQL Server avec l'architecture commune de cloud privé de Cisco et Microsoft, les utilisateurs ont 
accès à un puissant outil de gestion des données, d'analytique, du Big Data et de l'entreposage des données. 

Microsoft a consacré d'importantes ressources de recherche et de développement à l'intégration de ses produits 
avec les technologies d'infrastructure de Cisco, en portant une attention particulière au niveau applicatif. De ces 
efforts émergent des solutions concrètes, pratiques, permettant aux clients des deux sociétés d'optimiser leurs 
environnements IT et de se doter de l'agilité requise dans le contexte actuel, tout en réduisant les coûts et en 
bénéficiant d'une meilleure gestion du data center. 

http://www.cisco.com/
http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx
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Les tendances du cloud et les priorités du marché 

En réaction aux dépenses excessives, aux importants délais de lancement et au manque d'agilité qui caractérisent les 
anciennes infrastructures IT, les clouds privés deviennent plus populaires au fur et à mesure qu'ils gagnent en maturité  
(à leurs débuts, ils étaient plus connus pour le buzz, parfois contradictoire, qu'ils suscitaient). Cette résurgence est 
attestée par une étude d'ESG, qui révèle que 50 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise dispose d'une 
infrastructure de cloud privé, 20 % envisagent d'en déployer une, et 16 % se disent intéressés. Au total, cela représente 
70 % des sondés qui soit disposent déjà d'une infrastructure de cloud privé, soit envisagent d'en déployer une 
prochainement.1 De plus, les clouds privés ne dérogent pas à la tendance selon laquelle les technologies émergentes 
sont souvent adaptées par ceux qui les utilisent en vue de répondre à des besoins spécifiques. 

Un cloud privé peut s'avérer extrêmement rentable pour les entreprises, en termes de coûts comme d'efficacité, 
car cette infrastructure leur permet de s'autoapprovisionner et ainsi d'éliminer les intermédiaires. L'un des 
principaux atouts du cloud privé est l'automatisation basée sur des politiques, qui libère les utilisateurs des tâches 
fastidieuses liées à un matériel coûteux, inintelligent et peu fiable, caractéristique de tant d'anciens systèmes. 
L'élasticité à la demande, à savoir la possibilité d'augmenter ou de réduire rapidement la capacité, représente un 
autre atout majeur, qui a lui aussi pour effet de libérer le personnel informatique, lequel peut alors se concentrer 
sur d'autres tâches à valeur ajoutée. La mise en œuvre d'une infrastructure de cloud privé permet par ailleurs aux 
entreprises de réduire leurs délais de commercialisation, ce qui leur confère un avantage concurrentiel. 

La figure 1 illustre bien que les principales priorités du département IT sont axées sur la virtualisation et le 
cloud computing.2 Parmi les personnes interrogées, 32 % citent le renforcement de la virtualisation des serveurs 
comme l'une de leurs principales priorités, et 25 % indiquent la gestion du volume croissant de données, ces deux 
éléments comptant parmi les 5 priorités IT les plus fréquemment évoquées. Viennent ensuite le développement 
d'une infrastructure de cloud privé (22 %), le déploiement d'une plate-forme informatique intégrée (14 %) et la 
réduction des besoins en énergie et en refroidissement des data centers (12 %). Grâce à leur stratégie commune de 
cloud privé, Microsoft et Cisco peuvent aider les départements IT à atteindre tous ces objectifs.  

Figure 1. Les principales priorités IT en 2014 

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2014. 

                                                       
1 Source : ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, avril 2014. 
2 Source : ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, février 2014. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
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Microsoft : une solution simple, une solution complète 

La solution Microsoft Cloud OS repose sur Windows Server 2012 R2, conçu comme un hub à système d'exploitation 
unique desservant trois environnements que les utilisateurs peuvent gérer en toute transparence. Le premier 
environnement permet à Azure d'héberger les machines virtuelles (VM), le deuxième fournit les ressources de 
cloud privé sur site et le troisième partage les ressources sur site avec les fournisseurs de services hors site. Tout cet 
écosystème fonctionne dans un environnement Microsoft System Center 2012 R2 qui permet aux utilisateurs de 
surveiller et de gérer les composants de leur data center, y compris les VM et les applications par le biais de 
rapports. Pour Microsoft, un cloud privé n'a pas à reposer sur une infrastructure complexe constituée de multiples 
éléments. Par exemple, pour les utilisateurs qui veulent transférer leurs VM d'Amazon Web Services vers leurs 
locaux physiques, une migration dynamique sans période d'indisponibilité représente un véritable défi. Amazon 
affirme en effet que les VM ne peuvent fonctionner qu'à un seul emplacement, tandis que Microsoft souhaite voir 
se normaliser la possibilité d'exécuter les VM à divers emplacements, avec pour les utilisateurs une possibilité de 
gestion et de maintenance transparentes dans ces différents environnements. Windows Server 2012 R2 offre 
également des fonctionnalités de stockage telles que les pools de stockage, qui peuvent être créés par les 
administrateurs IT en fonction des besoins de déploiement, et une architecture mutualisée, dans laquelle les pools 
de stockage sont contrôlés via des listes de contrôle d'accès et délégués au cas par cas. 

Cisco Unified Data Center  

L'infrastructure Cisco permet aux entreprises de pleinement tirer parti du cloud privé de Microsoft, à travers trois 
piliers majeurs : le traitement, la facilité de gestion et les technologies de réseau. Côté traitement, la plate-forme 
Cisco UCS repose sur une infrastructure intelligente intégrant des outils Cisco et Microsoft compatibles et grâce  
à laquelle les clients tirent mieux parti des bénéfices de la virtualisation des serveurs apportés par le cloud. Côté 
gestion, les entreprises bénéficient d'une interface de gestion unifiée de tous les aspects de la solution commune 
de Cisco et de Microsoft. Cela est rendu possible par une gestion physique et virtuelle intégrée des composants 
matériels et des piles matérielles. Côté réseau, les solutions de réseau virtuel réduisent la complexité opérationnelle 
associée à la connectivité VM à VM.  

La technologie UCS et les innovations de Cisco sont complémentaires avec les fonctionnalités de Windows 
Server 2012 R2. La plate-forme UCS combinée avec le commutateur Nexus 1000V et la technologie UCS VM-FEX 
représente l'association idéale de fonctionnalités de traitement et de connectivité réseau pour Windows 2012 
Hyper-V, car elle permet aux entreprises d'optimiser leurs capacités de virtualisation Hyper-V et de les étendre au 
moyen des innovations Cisco. En exploitant la virtualisation du réseau et un commutateur Hyper-V extensible, 
l'infrastructure commune de Cisco et de Microsoft peut aider les entreprises dispersées à s'affranchir des liens 
entre VM et fabric de réseau physique. En outre, en associant PowerShell et System Center 2012 R2 à UCS Manager 
et à son utilitaire Cisco PowerTool, les entreprises bénéficient d'une interface de gestion unifiée de tous les aspects 
de la solution commune de Cisco et de Microsoft. 

Les clients de Cisco peuvent également bénéficier de l'architecture Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) qui 
offre des fonctionnalités centralisées et orientées sur les applications d'automatisation des politiques, de gestion  
et de visibilité sur les réseaux physiques et virtuels. En janvier, Cisco a étendu la portée de l'ACI en lançant le contrôleur 
APIC (Application Policy Infrastructure) ouvrant le réseau au SDN (software-defined-networking). Ce contrôleur 
permet aux départements IT de bénéficier d'une vue complète sur leurs réseaux, d'automatiser la configuration des 
politiques et du réseau, et de gérer les applications sur plusieurs WAN et réseaux d'accès.  

Cisco et Microsoft sont naturellement très confiantes concernant la valeur que leur partenariat apporte au data center. 
Les deux sociétés disposent en effet des technologies, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour rendre 
le cloud privé à la fois attrayant et accessible à des utilisateurs toujours plus nombreux. 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13460/index.html
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Une infrastructure intelligente optimisée pour le cloud 
Il est important de comprendre dans le détail la manière dont cette infrastructure commune Cisco et Microsoft est 
conçue et optimisée pour le cloud. Comment améliore-t-elle la visibilité sur les opérations, la gestion et le 
contrôle IT ?  

La plate-forme de data center 

Cisco UCS (Unified Computing System) : cette plate-forme informatique intelligente repose sur un fabric. Elle 
simplifie les opérations et accélère les applications dans les environnements de cloud computing. Son infrastructure 
simplifie considérablement le déploiement des serveurs et optimise les performances, la sécurité et la gestion en 
traitant les machines physiques et virtuelles de la même manière. La plate-forme UCS fournit des serveurs 
« sans état », qui consistent en des pools de ressources de traitement allouées de manière dynamique, en fonction 
des besoins, pour offrir un environnement de serveurs dynamique et flexible. Les définitions des serveurs sont 
stockées dans des modèles logiciels, les « profils de service », ce qui permet un provisionnement à la demande  
à partir de pools mutualisés de ressources d'infrastructure dans les environnements physiques comme virtuels. 

Cisco UCS Manager : cette solution permet une gestion intégrée et unifiée de tous les composants logiciels et 
matériels de plusieurs châssis et serveurs rack ainsi que de milliers de VM. Elle simplifie les opérations, accélère le 
déploiement et la modification des applications, accroît l'agilité de l'entreprise et réduit le TCO.  

Résultat : les clients bénéficient d'une solution de traitement basée sur des politiques. L'infrastructure est capable 
de réagir en fonction des besoins applicatifs, ce qui permet de : 

• Déterminer les conditions de traitement en fonction des besoins applicatifs 

• Provisionner les ressources d'infrastructure à la demande 

• Augmenter ou réduire la bande passante selon les besoins 

La gestion 

Les fonctionnalités de gestion de Cisco sont optimisées pour le cloud computing. À cette fin, Cisco et Microsoft 
offrent une expérience de gestion intégrée des charges de travail physiques comme virtuelles. Cisco UCS Manager 
assure une gestion intégrée et unifiée de l'infrastructure UCS à travers une API XML ouverte qui fonctionne avec la 
suite d'outils System Center 2012 R2 et l'étend. Avec les packs gratuits d'intégration et de gestion Cisco associés aux 
outils Microsoft, le département IT peut : 

• Gérer et surveiller de manière proactive le matériel UCS à l'aide de System Center 2012 R2 Operations 
Manager 

• Automatiser, standardiser et étendre le déploiement et la gestion UCS à l'aide de Microsoft System 
Center 2012 R2 Orchestrator 

• Visualiser et gérer l'infrastructure UCS directement depuis System Center Virtual Machine Manager  
à l'aide du module d'extension de l'interface utilisateur  

UCS Central étend les fonctions de gestion d'UCS Manager à plusieurs domaines UCS, ce qui simplifie les opérations 
tout en garantissant la conformité à la politique globale. 

L'interface Microsoft unique : l'intégration étroite permet l'utilisation d'une interface unique pour les opérations de 
surveillance, de mesure et d'automatisation au niveau de toutes les couches de la pile. 

Cisco PowerTool : cette solution va dans le sens de PowerShell et réduit les coûts administratifs et opérationnels 
ainsi que la durée des opérations d'automatisation. 
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L'utilisation d'UCS PowerTool pour PowerShell (gestion avec intégration Hyper-V) : les utilisateurs peuvent gérer 
un centre système unifié qui fournit les solutions Microsoft Cloud à partir d'une interface unique. Dans cet 
environnement, les solutions Cisco de réseau virtuel pour Hyper-V et Windows Server 2012 R2 servent de points 
d'intégration entre System Center 2012 R2 et UCS Manager. 

Résultat : l'automatisation et la facilité de gestion sont fondamentales pour le cloud computing, et l'intégration 
étroite entre les solutions Cisco et Microsoft assure une gestion physique et virtuelle optimisée des composants 
matériels et des piles logicielles. 

Le réseau virtuel 

Les solutions de réseau virtuel de Cisco contribuent à réduire la complexité associée à la connectivité VM à VM,  
et aident ainsi les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la virtualisation des serveurs et du cloud. Le Cisco Nexus 
1000V est un commutateur virtuel sur lequel reposent les déploiements de clouds privés et hybrides Microsoft. Il 
offre un modèle de fonctionnement cohérent pour les environnements à la fois physiques et virtuels, qui comprend 
une intégration étroite avec System Center Virtual Machine et PowerShell. Conçu selon une architecture évolutive, 
il est complété par un vaste écosystème de services réseau. 

Le jeu de fonctions Nexus 1000V : le commutateur Nexus 1000V offre des fonctions avancées de connectivité 
réseau pour les environnements Hyper-V, notamment : 

• Des fonctions avancées de commutation permettant la prise en charge de réseaux LAN privés virtuels  
(PVLAN), de règles de qualité de service (QoS), de listes de contrôle d'accès, de la sécurité des ports  
et de Cisco vPath 

• Des fonctions de surveillance DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), d'inspection ARP (Dynamic 
Address Resolution Protocol) et de protection de la source IP qui garantissent la prise en compte par le 
commutateur Nexus 1000V de tous les événements de virtualisation de serveurs 

• Des services réseau utilisant Cisco vPath, tels que Cisco Virtual Security Gateway (VSG) 

• Des fonctions de visibilité pour les VM qui participent aux activités de surveillance du trafic, telles que 
Cisco NetFlow ou ERSPAN 

L'architecture Nexus 1000V sur Hyper-V avec UCS VM-FEX (extenseur de fabric de machine virtuelle) : cette 
configuration : 

• Étend les interfaces du commutateur physique jusqu'aux machines virtuelles 

• Rassemble les infrastructures physique et virtuelle en une seule infrastructure 

La virtualisation accélérée des serveurs : Windows Server 2012 R2 Hyper-V apporte l'extensibilité au commutateur 
réseau Hyper-V, ce qui permet aux développeurs tiers de s'y raccorder pour étendre leurs fonctionnalités de 
virtualisation de serveurs. 

La fonctionnalité de gestion du Nexus 1000V : Cisco a intégré le nouveau commutateur Hyper-V avec le 
commutateur Nexus 1000V, de sorte que ce dernier assure la gestion intégrale de la nouvelle couche d'accès 
virtuelle introduite par la virtualisation. Cette utilisation du commutateur Nexus 1000V restitue aux opérateurs 
réseau la gestion et l'expérience du réseau pour les VM Hyper-V. Cette gestion s'effectue de manière cohérente,  
en utilisant les mêmes méthodes que pour l'infrastructure de réseau physique, à l'aide des outils de gestion UCS. 

Résultat : les opérateurs réseau recouvrent :  

• Le contrôle des politiques des VM lorsqu'elles sont déplacées d'un hôte à l'autre 

• Une visibilité sur le trafic entre les VM 

• La gestion du réseau pour les VM Hyper-V 
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Les bénéfices des plates-formes informatiques intégrées 

Selon la définition d'ESG, les plates-formes informatiques intégrées (ICP) sont des solutions d'infrastructure informatique 
virtuelle (VCI) intégrant des composants matériels et logiciels dans un seul et unique système IT consommable. Les 
ICP réduisent les délais de commercialisation, automatisent les processus IT et peuvent être étendues ou réduites  
à la demande. Dans un contexte de popularité croissante des diverses formes de virtualisation, les ICP offrent une 
valeur ajoutée en assurant la connexion entre les VCI sur site et les solutions cloud hors site. Elles garantissent 
également une commande et un contrôle sécurisés et centralisés des données. 

Pour que les composants d'automatisation et d'orchestration de la solution commune de Cisco et Microsoft 
fonctionnent, les fonctionnalités de virtualisation et l'infrastructure doivent être adaptées à ces environnements  
de cloud privé. Une étude d'ESG révèle en effet que les bénéfices les plus couramment identifiés par les utilisateurs 
actuels d'ICP comprennent l'accélération et la simplification du déploiement, la simplification de la gestion au jour 
le jour et la réduction du TCO (voir Figure 2).3  

Manifestement, les départements IT ont hâte d'adopter ces infrastructures intégrées pour faire des environnements 
de cloud privé des symboles des changements positifs à venir. Les environnements de cloud privé et les ICP offrent 
aux départements IT la possibilité de collaborer de manière productive avec les directeurs commerciaux pour 
accroître la part de marché, les revenus et l'avantage concurrentiel. 

Figure 2. Les bénéfices attribués au déploiement de plates-formes informatiques intégrées  

 
Source : Enterprise Strategy Group, 2014. 

                                                       
3 Source : ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, avril 2014. 

26 %

27 %

29 %

29 %

41 %

41 %

42 %

43 %

44 %

51 %

52 %

53 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Less training required

Ease of acquisition

More predictable costs when scaling

Reduction in interoperability issues

Less time and resources required for hardware …

Increased agility of virtual machine provisioning 

Improved scalability

Improved total cost of ownership (TCO)

Simplified deployment process

Ease of management

Improved service and support

Faster deployment time

Quels bénéfices votre entreprise a-t-elle retirés du déploiement de plates-formes informatiques 
intégrées ? (Pourcentage de personnes interrogées, N=99, plusieurs réponses acceptées)

Déploiement accéléré 

Service et assistance optimisés 

Gestion simplifiée 

Processus de déploiement simplifié 

TCO réduit 

Meilleure évolutivité 
Agilité accrue lors du provisionnement des 

machines virtuelles  
Besoins en temps et en ressources réduits pour 

l'intégration matérielle et/ou logicielle 
Problèmes d'interopérabilité réduits 

Coûts plus prévisibles lors des modifications de capacité 

Simplicité d'achat 

Besoins de formation réduits 

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/


 Livre blanc : Créer une infrastructure de cloud privé                                                                9 

© 2014, The Enterprise Strategy Group. Tous droits réservés. 

FlexPod et VSPEX : des architectures de référence validées par Cisco  
Cisco, Microsoft, EMC et NetApp aident les entreprises à suivre le mouvement des ICP et du cloud privé en leur 
proposant le programme Microsoft Private Cloud Fast Track, un ensemble d'offres clés en main prévalidées et 
préconfigurées incluant des guides de conception et une assistance à l'installation basés sur les fonctionnalités de 
virtualisation FlexPod de NetApp et VSPEX d'EMC. En tant que partenaires de ce programme, Microsoft fournit 
Windows Server 2012 R2 et System Center 2012 R2, tandis que Cisco fournit sa solution UCS. Proposés via des 
conceptions validées par Cisco (CVD), ces ensembles de solutions sont testés et documentés de manière à ce que 
chaque client ou partenaire soit à même de développer la solution.  

FlexPod 

FlexPod est une solution commune de Cisco et NetApp. Conçue pour être utilisée avec des API publiques, ouvertes, 
elle accélère le déploiement de l'infrastructure et des applications, qui s'effectue en quelques heures au lieu de 
plusieurs jours, grâce à une combinaison de composants matériels et logiciels offrant une solution complète, clés  
en main, pour le provisionnement Hyper-V. La boîte à outils logicielle FlexPod utilise PowerShell et System Center 
Orchestrator pour automatiser intégralement le processus de provisionnement. Les configurations et les charges  
de travail de la solution FlexPod sont publiées en tant que CVD. 

VSPEX 

Les solutions Cisco pour EMC VSPEX, elles aussi fournies en tant que CVD, offrent une plate-forme de cloud privé 
clés en main, reposant sur un ensemble défini de composants matériels et logiciels pour les environnements IaaS 
basés sur les plates-formes Microsoft. VSPEX offre des fonctionnalités de gestion, d'automatisation et d'orchestration 
intégrées avec Microsoft System Center 2012 R2 et PowerShell pour permettre le déploiement accéléré et efficace 
de services et d'applications. Il assure également la prise en charge des standards réseau dans les environnements 
informatiques traditionnels, virtualisés, unifiés et hautement performants. Comme FlexPod, VSPEX fait partie du 
programme Microsoft Private Cloud Fast Track. 

Les applications et SQL 
Ensemble, Cisco et Microsoft créent une infrastructure capable de prendre en charge des applications et des scénarios 
d'utilisation très divers. L'un des besoins majeurs tient aux problèmes de gestion des données, de l'analytique, de 
traitement du Big Data et d'entreposage des données. L'infrastructure de cloud privé évoquée dans ce livre blanc, 
lorsqu'elle est associée à SQL Server, peut aider les entreprises à gérer leurs volumes croissants de données. 

Comment SQL Server répond-il aux besoins liés aux volumes croissants de données ? SQL Server offrent des 
capacités massives d'entreposage et d'analyse des données, appuyées par une gestion et une visibilité IT 
renforcées. Les utilisateurs peuvent traiter rapidement de vastes jeux de données pour prendre des décisions 
complexes en temps réel. Ils peuvent également déployer et modifier rapidement des applications. 

SQL Server peut servir de base à la plate-forme prête pour le cloud de Cisco et Microsoft, en assurant l'accès aux 
données, leur analyse et leur reporting dans les clouds sur site et hors site. Les entreprises peuvent bénéficier 
d'informations en temps quasi réel en analysant des données non seulement statiques, mais aussi dynamiques. 
Elles sont à même d'explorer des volumes de données considérables pour créer des modèles qui offrent une valeur 
ajoutée en mettant en évidence des informations exploitables.  

Des fonctionnalités d'entreposage des données, avec un haut niveau de disponibilité et de performance, ainsi que 
des services de qualité et d'intégration des données, viennent compléter les possibilités offertes par cet important 
composant de la plate-forme cloud. 

Les approches IT traditionnelles de l'infrastructure s'avèrent souvent inefficaces pour résoudre le défi du Big Data.  
À la différence de celles-ci, l'approche de Cisco et de Microsoft répond aux besoins des entreprises, en apportant :  
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• La fluidité : les entreprises doivent choisir l'environnement de gestion des données qui leur convient le 
mieux (cloud privé sur site, service cloud hors site ou hébergé). Avec la solution de Cisco et de Microsoft,  
il est possible de migrer en toute simplicité entre ces trois infrastructures, car elles sont toutes prises en 
charge par le système d'exploitation de Windows Server 2012 R2. De plus, les profils de service UCS 
simplifient et standardisent les déploiements de serveurs. 

• L'évolutivité : les départements IT doivent être en mesure de mettre en œuvre et de gérer des 
environnements capables de s'adapter à l'augmentation du volume de données et aux scénarios 
d'utilisation de l'entreprise. Comme il s'agit d'une approche SDN, les départements IT peuvent étendre 
leur environnement et ajouter du matériel à moindre coût en fonction de leurs besoins, dans la mesure 
où il n'existe aucun système disparate, tous étant connectés via System Center et la plate-forme de 
data center UCS. 

• Une gestion efficace de l'infrastructure face à l'augmentation du volume de données : Cisco UCS 
permet de réduire la prolifération des bases de données et de la virtualisation. System Center 2012 R2 
assure la surveillance, la gestion et la maintenance des implémentations de SQL Server à l'aide d'outils 
de gestion flexibles et standardisés, et communique via une API ouverte et complète qui fonctionne 
avec la suite d'outils System Center 2012 R2 et permet son extension. Le commutateur Nexus 1000V 
fournit une connectivité réseau haut débit. 

• La flexibilité : la plate-forme commune de Cisco et de Microsoft simplifie l'intégration de fonctionnalités 
analytiques et le développement d'applications de traitement du Big Data en fonction des besoins. Sa 
nature programmable permet la modification à la demande des charges de travail des serveurs, cruciale 
dans le cadre de projets impliquant de gros volumes de données. 

Trois questions à poser aux fournisseurs de cloud privé 

1. Pouvez-vous me mettre en contact avec un de vos clients dont les besoins étaient similaires aux miens ? 

Chacun sait à quel point il est important de demander à un potentiel fournisseur de cloud privé de 
communiquer des références de clients. Mais afin d'en tirer le meilleur parti, vous devez insister sur la 
similarité entre vos besoins et ceux que rencontraient ces clients avant de s'engager auprès du fournisseur 
en question. Et n'hésitez pas à poser des questions directes sur les performances du fournisseur. 

2. Quels sont les coûts réels (et cachés) d'un cloud privé ? 

Les entreprises qui achètent des clouds privés sur site savent qu'elles vont devoir investir dans des 
composants matériels et logiciels. Mais à quelles autres dépenses doivent-elles s'attendre ? En plus des 
configurations logicielles initiales (presque toujours coûteuses), il faut ajouter les frais de maintenance  
et de contrôle des performances ainsi que de mise à niveau d'autres composants coûteux tels que les 
équilibreurs de charges et les routeurs. Vous pouvez très vite vous retrouver submergé par les dépenses 
d'investissement si vous ne les avez pas anticipées. Il convient de dresser l'inventaire des technologies  
et des processus critiques en place afin de s'assurer qu'ils fonctionneront avec la nouvelle infrastructure 
cloud. En bref, étudiez les coûts futurs pour ne pas vous laisser surprendre, et identifiez les conceptions 
d'infrastructure uniques qui peuvent vous aider à réduire ces coûts. 

3. Quelles sont les caractéristiques essentielles à rechercher dans une infrastructure de cloud privé ?  

Commencez par vous assurer que le fournisseur dispose d'une véritable plate-forme informatique intégrée, 
gage de flexibilité et d'évolutivité. Ensuite, vérifiez qu'elle repose sur un système d'exploitation unique, 
sécurisé et optimisé pour le cloud. Une gestion unifiée est fondamentale pour les activités de reporting,  
de surveillance, de veille stratégique et d'analytique. Comme toujours, une infrastructure de réseau est 
essentielle, et un réseau virtualisé constitue l'option de choix, les data centers logiciels intelligents et 
automatisés occupant de plus en plus le devant de la scène. Une plate-forme clés en main du type FlexPod 
ou VSPEX représente la solution idéale pour certains clients du fait que sa conception intègre un ensemble 
défini de composants matériels et de logiciels adaptés aux environnements IaaS basés sur les plates-
formes Microsoft. 
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Conclusions 
Individuellement, Cisco et Microsoft fournissent des solutions informatiques qui comptent parmi les plus puissantes 
et les plus sophistiquées du marché. Leurs marques sont omniprésentes, et leurs produits sont utilisés dans des 
entreprises du monde entier, des plus grandes aux plus petites. Mais indépendamment de leur réussite individuelle, 
les deux sociétés ont réalisé que leur collaboration, à travers leur infrastructure commune de cloud privé, pouvait 
étendre le champ des possibilités et renforcer la valeur des solutions offertes à leurs clients. 

C'est pourquoi elles ont décidé d'unir leurs efforts pour développer un écosystème de cloud privé à la pointe de la 
technologie, combinant l'expertise de Cisco en matière de traitement et de réseau avec les fonctionnalités de 
système d'exploitation unique, de gestion des données et de virtualisation de Microsoft. La liste des bénéfices 
offerts illustre bien la valeur de ce partenariat : 

L'accélération des délais de commercialisation : la combinaison de l'infrastructure Cisco et des logiciels  
Microsoft réduit les délais de mise sur le marché en offrant un accès simple à plusieurs modèles de 
consommation cloud. 

La réduction des CapEx et des OpEx : la virtualisation de l'environnement de serveurs sans dépenses 
d'investissement supplémentaires pour migrer vers le cloud, la simplification de la mise en œuvre, la gestion 
virtuelle avec contrôle renforcé et l'évolutivité à la demande sont autant de facteurs qui permettent aux 
entreprises de réduire leurs dépenses d'investissement et d'exploitation. 

Une rentabilisation rapide : cet environnement logiciel, basé sur une infrastructure efficace, est très vite 
rentabilisé, car il simplifie le provisionnement, accélère la valorisation et accroît l'efficacité opérationnelle. 

Une disponibilité élevée : le fabric de data center unifié de Cisco ne comportant aucun point de défaillance,  
il unifie les ressources de traitement, de stockage, de connectivité réseau et de gestion en une seule et même 
plate-forme reposant sur un fabric qui optimise l'efficacité opérationnelle, accroît la disponibilité, simplifie le 
data center et renforce l'agilité de l'entreprise. Et les solutions Microsoft apportent une valeur ajoutée grâce  
à des solutions de protection des données, sur site comme hors site. 

Des gains d'efficacité : grâce à une mise en œuvre et à une gestion simplifiées, les spécialistes IT peuvent être 
affectés à des tâches plus stratégiques où ils sont à même d'exploiter leurs certifications Cisco et Microsoft. 

Une agilité accrue : les plates-formes clés en main telles que FlexPod et VSPEX sont des solutions de cloud privé 
simples et sécurisées qui permettent d'accélérer le déploiement, d'augmenter ou de réduire la capacité en 
fonction des charges de travail et d'augmenter rapidement le chiffre d'affaires. 

La flexibilité de passer à d'autres modèles de consommation cloud : dans la mesure où Windows 
Server 2012 R2 permet aux entreprises de travailler dans trois environnements cloud différents, elles peuvent 
rapidement et simplement passer d'un modèle de consommation à un autre sans dépenses d'exploitation 
supplémentaires et bénéficier de plusieurs modèles de consommation. 

Une gestion plus simple avec System Center, UCS Manager, PowerTool et l'ACI : Cisco, avec UCS Manager, 
PowerTool et ACI, et Microsoft, avec System Center 2012 R2, permettent aux entreprises d'assurer une gestion 
unifiée de tous leurs composants cloud, en offrant une interface unique pour les opérations de surveillance, de 
mesure et d'automatisation au niveau de toutes les couches de la pile.  

Un nouvel avantage concurrentiel : l'étroite coordination et le niveau d'intégration produit mis en œuvre par 
Cisco et Microsoft pour développer cette solution commune de cloud privé font tout son caractère innovant  
et avant-gardiste. Le slogan « Better Together » (« mieux ensemble ») traduit bien l'effet positif de ce partenariat ; 
en s'associant pour optimiser l'infrastructure de cloud privé, les deux sociétés créent des solutions à valeur 
ajoutée pour leurs clients. 
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Voici les commentaires de Brad Anderson, vice-président du groupe Windows Server and System Center de Microsoft, 
à propos de l'infrastructure ACI : « L'intégration avec Microsoft Cloud OS et UCS est remarquable. On a une solution 
commune qui permet de tout automatiser, des applications au système d'exploitation en passant par les composants 
matériels. C'est ce type de valeur que nous allons pouvoir offrir ensemble. » 

Cisco et Microsoft viennent de faire un pas de géant en simplifiant pour les entreprises la transition vers la virtualisation 
et le cloud privé. Microsoft Windows Server 2012 R2 continue à cibler les opportunités de valeur pour les clients en 
matière de virtualisation de serveurs, et en tant que plate-forme cloud, à travers des améliorations du rôle de 
Hyper-V et du système d'exploitation. La combinaison de la plate-forme UCS avec le commutateur Nexus 1000V 
et VM-FEX constitue une plate-forme complète pour Windows Server 2012 R2 Hyper-V. Cette offre permet aux 
entreprises de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Windows Server 2012 R2 Hyper-V et de les étendre grâce 
aux innovations Cisco. Et lorsque PowerShell et System Center 2012 R2 sont intégrés avec UCS Manager, elles 
bénéficient d'une interface unifiée leur permettant de gérer tous les aspects des solutions Cisco et Microsoft.  
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