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ÉVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE CENTRÉE 
SUR LES APPLICATIONS DE CISCO

LE CENTRE DE DONNÉES SIMPLIFIÉ

S’ÉLANCER VERS L’AVANT-GARDE

UNE RÉELLE 
INNOVATION
« Innovation » est un terme surutilisé. Des 
réglages infimes, des modifications modestes 
et des améliorations négligeables sont souvent 
présentés haut et fort comme des innovations. 
Mais de temps à autre, une approche vraiment 
novatrice et transformatrice voit le jour, 
perturbant des hypothèses et des normes 
acceptées de longue date dans la foulée.

La présente édition de Unleashing IT présente 
l’approche holistique de Cisco à l’égard du 
futur de la réseautique : L’infrastructure centrée 
sur les applications (ACI). Soutenue par Cisco, 
Intel® et l’écosystème de partenaires, l’ACI 
représente une réelle innovation qui modifie la 
façon de fournir la technologie pour appuyer les 
priorités des entreprises.

Dans les pages qui suivent, vous apprendrez 
pourquoi les applications sont de plus en plus 
essentielles aux entreprises (page 4). Vous 
découvrirez les points de vue uniques des 
analystes de l’industrie et des visionnaires de 
l’automatisation des logiciels (pages 10 et 15). 
Et vous entendrez les commentaires provenant 
d’entreprises qui profitent déjà de la solution 
ACI, comme Acxiom (page 8), NetApp (page 12) 
et Symantec (page 14).

L’infrastructure axée sur les applications est 
une approche entièrement nouvelle entourant 
la fabrication, l’automatisation et la gestion 
des systèmes; la collaboration des équipes des 
TI; et la progression des entreprises au cours 
de la prochaine décennie. C’est ce que nous 
appelons une réelle innovation.

Veuillez agréer mes plus cordiales salutations.

Soni Jiandani 
Vice-présidente 
principale 
Cisco Systems, Inc.

Rose Schooler 
Vice-présidente et 
directrice générale 
Intel Corporation

EN COLLABORATION AVEC INTEL® Unleashing IT

OUVERT AUX ÉCHANGES

Photographié à droite :  
Kamal Kharrat 
directeur, ingénierie de plateforme, Acxiom
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EN SAVOIR PLUS

Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications 
(ACI) de Cisco, rendez-vous à l’adresse  
http://www.cisco.com/go/aci

tout en protégeant les actifs et les investissements existants. De 
plus, elle aide les entreprises à desservir les besoins changeants 
de leurs clients et crée une différentiation concurrentielle plus 
rapidement que jamais auparavant. 

UIT : QUEL EST LE RÔLE D’INTEL?

SJ : Nous collaborons étroitement avec Intel au développement 
de l’API OpFlex et à la prise en charge d’OpenStack. Nos clients 
recherchent de plus en plus des systèmes ouverts, basés sur 
les normes, qui peuvent fonctionner dans des environnements 
multifournisseurs et qui offrent une orchestration, une 
automatisation et une sécurité transparentes. Nous collaborons 
avec Intel à la mise au point de systèmes ouverts et de 
contrôleurs ASIC qui répondent à ces besoins.

UIT : EN QUOI LA SOLUTION ACI EST-ELLE DIFFÉRENTE 
DES AUTRES MODÈLES DE RÉSEAUX SDN?

SJ : La solution ACI est une solution SDN offrant beaucoup 
plus. Les autres modèles SDN s’arrêtent au réseau. L’ACI 
accorde la promesse de la solution SDN, c’est-à-dire l’agilité et 
l’automatisation, aux applications elles-mêmes. Grâce à un modèle 
basé sur des règles, le réseau peut répondre aux besoins de chaque 
application, avec une sécurité, une segmentation du réseau et une 
automatisation à l’échelle. Et il peut le faire dans des environnements 
physiques et virtuels, avec un volet unique de gestion.  

UIT : COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES ACCÉDER 
À L’INFRASTRUCTURE CENTRÉE SUR LES APPLICATIONS?

SJ : Des trousses de démarrage sont maintenant disponibles et 
nous offrons plusieurs guides de conception avec modèles et 
chemins de migration validés. Les services Cisco peuvent également 
vous aider et vous montrer comment optimiser les systèmes et les 
investissements en place tout en profitant de la solution ACI. Pour 
obtenir plus d’information, consultez le site http://cisco.com/go/aci.

 UIT : MERCI DE NOUS AVOIR ACCORDÉ DE VOTRE TEMPS.

SJ : Cela m’a fait plaisir. 

Q. ET R. AU SUJET  
DE L’ACI : DE QUOI 
S’AGIT-IL, POURQUOI 
EST-CE NÉCESSAIRE

La redéfinition des vieux paradigmes en matière 
d’infrastructure surprend et soulève de nombreuses questions. 
La vice-présidente principale du marketing, Soni Jiandani, de 
Cisco a accordé une entrevue à Unleashing IT afin de discuter 
de la nouvelle infrastructure centrée sur les applications 
(ACI) de Cisco et de ce qui la rend si unique sur le marché.

UNLEASHING IT : QU’EST-CE QUE L’ACI?

Soni Jiandani : Du point de vue conceptuel, l’ACI est très 
simple. Elle offre au réseau la capacité de déployer et de 
répondre aux besoins des applications, dans le centre de 
données et dans le nuage. Le réseau doit pouvoir offrir les 
niveaux appropriés de connectivité, de sécurité, de conformité, 
de pare-feux et d’équilibrage de charge, et il doit pouvoir le 
faire de manière dynamique et sur demande.

UIT : COMMENT CELA EST-IL ACCOMPLI?

SJ : Au moyen de politiques et de profils d’application définis 
de façon centralisée. Les profils sont gérés par notre nouveau 
contrôleur Application Policy Infrastructure Controller [APIC] 
et distribués aux commutateurs comme le Nexus® série 9000 
de Cisco. Une API ouverte, de couches inférieures, que nous 
développons présentement avec Intel® et d’autres partenaires, 
appelée OpFlex, permettra au contrôleur APIC de prendre 
en charge différents commutateurs, hyperviseurs, pare-feux, 
équilibreurs de charge et solutions de sécurité. 

UIT : QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE APPROCHE?

SJ : Un contrôleur de politiques centralisé offre des avantages 
importants. Les politiques sont portables, ce qui signifie 
qu’elles peuvent être intégrées dans un environnement de 
réseau distribué, physiquement et virtuellement, afin d’assurer 
un comportement uniforme de l’application. Comme la gestion 
de ces profils est centralisée, les audits et la vérification de la 
conformité sont grandement simplifiés. Le réseau devient alors 
plus dynamique, ce qui augmente l’efficacité et l’utilisation. 

UIT : POURQUOI L’ACI EST-ELLE NÉCESSAIRE?

SJ : Les applications sont de plus en plus complexes et 
distribuées, mais le réseau est traditionnellement codé en dur et 
essentiellement statique. Il est donc nécessaire de le rendre plus 
dynamique pour la prise en charge des applications, comme 
il est nécessaire d’accroître l’automatisation et d’accélérer 
le développement, le déploiement et la modification des 
applications. L’ACI répond à tous ces besoins.  

UIT : QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE DU POINT DE VUE 

D’UNE ENTREPRISE?

SJ : Une infrastructure agile, dynamique et hautement sécurisée 
permet aux entreprises de réduire les coûts d’immobilisation 
et d’exploitation. Elle facilite la transition vers la nuage hybride 

STRATÉGIE
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L’analyste de l’industrie Bob Laliberte discute de l’impact des applications sur les 
entreprises et des mesures à déployer pour demeurer pertinent et concurrentiel.

STRATÉGIE

Ces occasions ne se limitent pas aux entreprises en ligne 
et aux activités dérivées du commerce. Des applications 
de gestion ERP, de collaboration, de finances et un nombre 
incalculable d’autres applications sont utilisées par les 
entreprises dans toutes les industries afin de maintenir la 
productivité des employés et assurer le bon fonctionnement 
des activités.

NOUVELLES OCCASIONS, NOUVEAUX DÉFIS

Bien que l’explosion des applications génère des occasions 
formidables, elle amène également de nouveaux défis 
pour les équipes des TI, dont beaucoup sont surchargées 
de demandes de service et de tâches de maintenance de 
l’infrastructure.

« La complexité est beaucoup plus grande qu’elle ne l’a été 
auparavant et il n’est pas rare qu’une application comporte 
des douzaines de composants, réparties sur plusieurs 
niveaux », précise M. Laliberte. « Les jours où les applications 
client-serveur étaient déployées sur un seul poste de travail 
sont révolus. Les équipes des TI doivent maintenant tenir 
compte des types d’appareil qui accèdent à l’application, 
de l’architecture de l’application requise, de la connectivité 
transversale entre les composants de l’application et de la 
nécessité de prendre en charge les utilisateurs mobiles et 
l’intégration à l’arrière-guichet ».

Cela revient finalement à une question de vitesse. Le rythme 
des affaires s’est accéléré. Les gens s’attendent maintenant 
à obtenir une satisfaction immédiate, qu’il s’agisse de trouver 
des renseignements, de communiquer avec les autres ou 
d’effectuer une tâche, au moyen de nombreux appareils. Et 
les technologies modernes sont beaucoup plus dynamiques 
et interreliées, exigeant des mises à jour plus fréquentes.

Le résultat est une explosion des applications qui non 
seulement aborde ces réalités, mais qui modifie en même 
temps le cadre des affaires.

« Les applications ont toujours été essentielles à 
l’exploitation d’une entreprise, indique Bob Laliberte, 
analyste principal chez Enterprise Strategy Group. Mais le 
recours aux applications s’est accru, amenant la nécessité 
de les développer, de les déployer et de les mettre à niveau 
le plus rapidement possible ».

Les applications sont devenues le moteur des entreprises, 
explique-t-il. Elles créent de nouvelles formes de mobilisation 
et de collaboration, de nouvelles occasions de développement 
d’une entreprise et de nouvelles façons de stimuler le 
commerce. Elles alimentent également des économies entières. 
Les médias sociaux, les marchés en ligne et le secteur du jeu 
mobile, pour ne nommer que celles-là, sont des industries de 
plusieurs milliards de dollars basées sur les applications. 

L’EXPLOSION DES 
APPLICATIONS
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traitement de mise en réseau et de stockage, tout en 
prenant en charge la virtualisation et l’automatisation. Cela 
favorise une approche holistique et globale qui permet 
de prendre en charge les besoins uniques de toutes les 
applications, plutôt que de traiter chaque application 
individuellement. Il recommande également de se 
concentrer sur la sécurité.

« Tous les avantages d’une application peuvent être 
supprimés si la sécurité est compromise », prévient 
néanmoins M. Laliberte. « Nous avons pu constater les 
conséquences de violations de données et de pannes 
importantes. C’est pourquoi il ne s’agit pas seulement d’une 
question relevant du directeur des services informatiques, 
mais également du chef de la direction. »

Quelles sont les conséquences de ne pas mettre en place un 
environnement holistique, de haute performance et ouvert 
aux applications? Une inadéquation des TI et une défaillance 
éventuelle de l’entreprise.

« Si les DPI veulent demeurer pertinents et si les PDG 
veulent que leur entreprise demeure concurrentielle, ils 
doivent de façon proactive choisir cette orientation », insiste 
M. Laliberte. « Si leur environnement ne peut pas prendre en 
charge le changement, la rapidité et l’agilité, leur entreprise 
ne sera pas en mesure d’être concurrentielle et sera pour 
ainsi dire vouée à l’échec ». 

Une approche modulaire atténuera cette complexité, 
explique-t-il, contribuant à simplifier l’administration de 
l’application et supprimant les points de défaillance potentiels.

« Le défi des équipes des TI consiste à trouver la façon de 
déployer, de gérer et de mettre à l’échelle toutes ces applications, 
rapidement et avec un rendement et une disponibilité assurés », 
ajoute Laliberte. Elles ont besoin d’une infrastructure qui 
comprend les exigences de l’application et de la charge de 
travail et qui peut prendre en charge et offrir de façon dynamique 
l’expérience utilisateur souhaitée », ajoute M. Laliberte.

Les anciens environnements étant principalement statiques, 
les équipes des TI ont été obligées traditionnellement de 
faire des estimations éclairées concernant les ressources 
requises pour prendre en charge une application donnée. 
Par conséquent, la plupart de ces applications sont 
surprovisionnées et sous-utilisées, créant des coûts et des 
inefficacités inutiles. M. Laliberte propose la combinaison des 
solutions Cisco® Unified Computing System™ (UCS) avec 
processeur Intel® Xeon® et l’infrastructure centrée sur les 
applications (ACI) de Cisco comme fondation idéale pour un 
provisionnement et une administration des TI automatisés 
plus rapides et plus dynamiques.

« Le système UCS combiné à l’infrastructure ACI 
représente une solution très convaincante, à son avis. Il 
s’agit d’un système basé sur des règles qui veillent à ce 
que l’infrastructure puisse fournir un niveau approprié de 
ressources en fonction des besoins de chaque application. 
Ce système n’offre pas uniquement des ressources de 
traitement informatique, de mise en réseau et de stockage, 
mais également de sécurité, d’équilibrage des charges et 
d’optimisation WAN. »

DEMEURER PERTINENT ET CONCURRENTIEL

Afin de profiter de l’explosion des applications, M. Laliberte 
suggère aux entreprises d’investir dans un environnement 
informatique qui offre une intégration des éléments de 

EN SAVOIR PLUS
Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications 
(ACI) de Cisco, rendez-vous à l’adresse  
http://www.cisco.com/go/aci

L’EXPLOSION DES 
APPLICATIONS

L’infrastructure centrée sur les applications (ACI) de Cisco est 
une architecture holistique avec automatisation centralisée et 
profils d’applications basés sur des règles, offrant la souplesse 
d’un logiciel et l’évolutivité de la performance matérielle. La 
solution ACI se compose des éléments suivants :

•	 Commutateurs Nexus® série 9000 de Cisco, conçus  
  pour prendre en charge les centres de données de nouvelle  
  génération selon une stratégie axée sur les applications.

•	 Contrôleur Application Policy Infrastructure Controller  
  (APIC) de Cisco, le moteur centralisé de politiques au niveau  
  de l’application pour les infrastructures physiques, virtuelles  
  et infonuagiques.
•	 Commutateur Application Virtual Switch (AVS) de Cisco,  
  un commutateur virtuel basé sur un hyperviseur qui fournit  

  une mise en application intelligente des politiques et une  
  orientation optimale du trafic pour les applications virtuelles.

•	 OpFlex, un protocole ouvert, de couches inférieures, qui  
  permet au contrôleur APIC de distribuer les politiques dans  
  des environnements physiques et virtuels hétérogènes,  
  sans égard aux commutateurs, aux hyperviseurs, aux  
  pare-feux, aux équilibreurs de charge et aux outils de  
  sécurité utilisés.

« Je suis très heureux de constater l’intérêt extraordinaire 
envers la solution ACI de la part de tous les clients du 
centre de données», souligne Frank Palumbo, vice-
président principal, architecture de centre de données 
et de virtualisation pour Cisco.  « L’architecture ACI 
révolutionne fondamentalement le mode de prise en 
charge des applications par le réseau et les éléments 
de l’infrastructure.  Nos clients apprécient le fait que 
cette solution entraîne des économies en dépenses 
d’immobilisation et d’exploitation, tout en rendant les 
services des TI plus agiles et plus efficaces ».

LES COMPOSANTS DE 
BASE DE LA SOLUTION ACI
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OUVERT AUX 
ÉCHANGES

STRATÉGIE

Conçue avec des outils à code source ouvert, des normes ouvertes et des 
API ouvertes, l’infrastructure centrée sur les applications de Cisco peut 
être utilisée dans bon nombre d’environnements.

EN SAVOIR PLUS
Pour en apprendre davantage au sujet 
de l’Infrastructure centrée sur les 
applications (ACI) de Cisco, rendez-vous 
à l’adresse http://www.cisco.com/go/aci
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Les prises de territoire ont été innombrables. Pour 
sécuriser leurs parts de marché et reprendre le contrôle 
dans un environnement dynamique et concurrentiel, de 
nombreux géants de la technologie ont fabriqué leurs 
produits et leurs solutions de façon propriétaire. Bien 
que ces solutions soient souvent très performantes, 
leur capacité de se connecter à d’autres systèmes 
est souvent restreinte. Et la possibilité pour les autres 
systèmes d’évoluer en utilisant ces produits comme 
fondation est forcément limitée. 

Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté 
et hétérogène. Un monde où l’on retrouve différents 
serveurs et différents systèmes de stockage, différents 
composants de réseautage et différents hyperviseurs; 
différents outils de gestion couvrant la sécurité, 
l’équilibrage de la charge et les pare-feux; et un nombre 
croissant de nuages et de centres de données, aussi 
bien internes qu’externes, physiques que virtuels.

Pour avoir une incidence étendue et transformatrice, 
les solutions émergentes doivent être ouvertes. Elles 
doivent s’adapter facilement à une grande variété de 
technologies. Et elles doivent augmenter les possibilités 
d’intégration des systèmes et d’avancement par la 
communauté de développeurs, et non les limiter. 

« Nous assistons à la collision de deux grandes 
tendances : l’arrivée à maturité des logiciels à source 
ouverte et la redéfinition de la politique d’infrastructure. 
La tendance envers les sources ouvertes est 
évidente. Des plateformes comme OpenStack et 
OpenDaylight font l’unanimité auprès des développeurs 
et obtiennent beaucoup de soutien de la part des 
grands fournisseurs. La tendance entourant la politique 
révolutionne la façon de demander et de distribuer les 
ressources de calcul, de réseau et de stockage entre 
les différents composants », indique Mike Cohen, 
directeur de la gestion des produits chez Cisco. 

Cisco a activement adopté ces deux tendances, explique-t-
il. Et la nouvelle infrastructure axée sur les applications (ACI) 
de Cisco, une architecture holistique avec automatisation 
centralisée et profils d’application basés sur des règles en est 
un exemple éloquent. Articulée autour d’outils à code source 
ouvert, de normes ouvertes et d’API libres, l’infrastructure 
ACI redéfinit la politique d’infrastructure de la façon la plus 
accessible possible.

« Afin de maximiser la valeur de toute nouvelle 
technologie, cette dernière doit être entièrement intégrée 
à toute une gamme d’appareils et d’environnements, et 

OUVERT AUX 
ÉCHANGES

offrir visibilité et automatisation avec chacun d’eux. 
Cisco contribue activement à plus de 100 projets de 
source ouverte. Nous sommes les membres fondateurs 
d’OpenStack Neutron et d’OpenDaylight. Et nous 
sommes entièrement engagés envers le développement 
dérivé de la communauté. Ces principes et ces 
éléments relatifs à la source ouverte sont ancrés dans 
l’infrastructure ACI », souligne M. Cohen.

COMPOSANTS DE BASE OUVERTS, DÉVELOPPEMENT DE 

SOURCE OUVERTE

Les commutateurs Nexus® série 9000 de Cisco et le 
contrôleur Application Policy Infrastructure Controller 
(APIC) de Cisco sont les composants de base de la 
solution ACI. Deux initiatives font en sorte que ces 
composants de base puissent être utilisés par la 
communauté de source ouverte. 

La première est un modèle de politique basé sur le 
groupe et d’API connexes pour OpenStack Neutron et 
OpenDaylight, qui exprime les exigences en ressources 
d’une application avec toute infrastructure logicielle ou 
matérielle. La deuxième est un nouveau protocole de 
source ouverte appelé OpFlex qui distribue les politiques 
d’un contrôleur vers tout appareil. Cisco collabore avec de 
nombreux partenaires, y compris Intel, au développement 
de ces modèles de politiques, d’API et de protocoles.

« Afin d’accroître l’utilisation et la performance, tout en prenant 
en charge les SLA et en réduisant le coût total de possession, 
les applications doivent reconnaître les capacités de 
l’infrastructure. Le contrôle basé sur les règles et l’intégration 
à la couche d’orchestration joueront un rôle stratégique 
pour en arriver à cette reconnaissance. Nous collaborons 
étroitement avec Cisco et la communauté de source ouverte 
au développement de protocoles comme OpFlex qui aident à 
orchestrer les politiques, sans égard aux appareils utilisés », 
précise Uri Elzur, directeur des architectures SDN chez Intel.

Selon un récent rapport de Lippis Consulting2 : La 
solution ACI est à l’épicentre de l’infrastructure des TI, qui 
dépend grandement de la technologie; elle permettra de 
configurer en toute sécurité le réseau et l’infrastructure 
des services au titre des applications. L’engagement 
de Cisco à développer l’infrastructure ACI au moyen 
de normes ouvertes sera essentiel à son succès. Si la 
solution ACI peut prendre en charge une gamme étendue 
d’appareils provenant de fournisseurs réseau différents 
par l’entremise de l’API OpFlex, de systèmes d’accès en 
amont et de gestion interopérable et interpolitique qui 
permettent une véritable fonction prête à l’emploi sans 
monopole, la solution ACI sera alors une grande réussite.

« Bien que l’objectif initial de cette initiative était 
simplement d’améliorer les normes et l’interopérabilité, 
nous avons maintenant adopté une perspective beaucoup 
plus vaste. Nous collaborons avec notre écosystème 
de partenaires et la communauté de source ouverte 
à développer une infrastructure source ouverte plus 
évolutive, plus facile à automatiser et plus simple à utiliser.

Nous ne voulons pas créer de dépendance envers qui que 
ce soit. Nous voulons réussir en raison de la qualité de notre 
infrastructure », précise M. Cohen.

Lippis Consulting, Lippis Report 220: How Open is Cisco’s ACI? Mars 2014 
Lippis Consulting, Lippis Report 220: How Open is Cisco’s ACI? Mars 2014



EXPÉRIENCES

C’est une question de 
chiffres. Pour réduire les 
coûts et renforcer la sécurité 
des données, le cabinet 
d’analyses de marketing 
Acxiom apporte les 
capacités du nuage  
public à son propre  
centre de données.

CI-DESSUS : 20 000 modifications au réseau et à la sécurité chaque année.  Chuck Crane, architecte principal 
de réseaux et de sécurité pour Acxiom, explique comment son entreprise parvient à réduire ce chiffre.
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RÉDUCTION DE LA 
DÉPENDANCE ENVERS 
LE NUAGE PUBLIC
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Les activités d’Acxiom ne cessent de croître depuis plus 
de quatre décennies. Du petit cabinet de services de 
marketing à Little Rock, Arkansas, l’entreprise est maintenant 
d’envergure internationale, comptant des installations en 
Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Son plus 
récent lancement, AOS™ (Audience Operating System™), 
permet aux spécialistes du marketing de réunir toutes sortes 
de données, normalement non reliées, en ligne et hors ligne, 
afin de créer un portrait unique du consommateur. Les 
spécialistes du marketing arrivent ainsi à tirer des informations 
utiles de façon à mieux comprendre leur public et prévoir 
précisément ce qui lui plaira.

Pour répondre à la demande croissante, Acxiom s’est 
fortement appuyée sur l’un des plus importants services 
de nuage public. Bien que l’évolutivité et la flexibilité de 
ces services soient exceptionnelles, l’utilisation accrue se 
répercute naturellement sur les coûts.

« Le nuage public était fantastique au début, mais compte tenu de 
notre envergure actuelle, des défis s’imposent tant sur le plan des 
coûts que de la sécurité des données. La sécurité des données 
est d’une importance capitale pour Acxiom et nous déployons 
tous les efforts pour veiller à garder les données des clients et des 
consommateurs en sécurité », souligne Kamal Kharrat, directeur 
du développement de plateforme chez Acxiom. 

Pour arriver à un équilibre entre les coûts, la flexibilité et 
la sécurité, Acxiom a envisagé diverses options, et selon 
M. Kharrat, l’entreprise aurait finalement trouvé une solution.

OPTIONS SDN SOUS LA LOUPE

Dans le but de réduire sa dépendance au nuage public, 
Acxiom a pensé à différentes options SDN (mise en réseau 
réalisée par logiciel) pour finalement découvrir certaines 
limites pour le moins déconcertantes. Les options sont, pour 
la plupart, exclusives. Elles ne pourraient jamais s’intégrer à 
des portions de l’infrastructure d’Acxiom. 

« Il est difficile de trouver des outils qui s’intègrent à la fois aux 
nuages publics et aux nuages privés. Nous avons un imposant 
centre de données mature et utilisons un environnement en 
nuage hybride. Comme l’achat de pare-feu, d’équilibreurs de 
charge et de commutateurs neufs exigeait un investissement 
considérable, nous souhaitions exploiter au maximum nos 
systèmes existants et avoir la possibilité de recourir à de 
nouveaux environnements selon le besoin », indique M. Kharrat.

Les autres solutions SDN envisagées par Acxiom impliquaient 
un contrôleur centralisé, ce qui présentait le risque de créer 
un goulot d’étranglement des processus dévastateur.

« Nous déplaçons des milliers de téraoctets à la fois. 
Nous devons avoir la capacité de prendre en charge des 
environnements à capacité élevée et Hadoop, sans goulot 
d’étranglement ou point de défaillance. Les options SDN que 
nous avons d’abord envisagées ne correspondaient pas à nos 
objectifs », mentionne Chuck Crane, architecte principal de 
réseaux et de sécurité pour Acxiom.

Puis vint l’infrastructure Cisco centrée sur les applications 
(ACI), un système ouvert basé sur des normes, qui s’intègre 
à pratiquement tous les environnements et répartit les tâches 
de traitement et de prise de décision entre une série de 
commutateurs. Le système APIC de Cisco (Application Policy 
Infrastructure Controllers) agit à titre d’orchestrateur, il gère 

les politiques et donne les instructions aux commutateurs 
intelligents de périphérie. 

« La solution ACI est en plein ce dont nous avions besoin. 
Elle procure une évolutivité et une redondance beaucoup 
plus intéressantes que d’imposer toute la charge sur un seul 
contrôleur », déclare M. Crane.

VITESSE, FLEXIBILITÉ ET CONTRÔLE

Selon M. Kharrat et M. Crane, ACI apportera vitesse, flexibilité 
et contrôle au centre de données et au nuage privé d’Acxiom. 
Son principal attrait est certainement la réduction incroyable 
du temps consacré au déploiement d’une nouvelle application 
ou d’une fonction de produit. Grâce à ACI, ce qui prenait des 
jours ne prendra plus que quelques heures. 

« Nous créons des applications dont la simplicité 
d’utilisation ne laisse rien deviner de la complexité qui se 
cache derrière. Avec ACI, nous automatisons des processus 
qui s’effectuaient manuellement auparavant. Nous pouvons 
créer le plan détaillé d’une application, soit la définition des 
politiques, des pare-feu, des équilibreurs de charge et de la 
sécurité, puis automatiser la configuration de l’ensemble des 
éléments jusqu’aux couches d’application, y compris des 
environnements virtuels et physiques », explique M. Kharrat.

En plus de réduire le temps consacré à approvisionner 
le réseau aux fins de développement d’application, 
d’assurance qualité, de mise en phase et de production, 
ACI automatisera également les modifications 
d’infrastructure courantes.

« Nous réalisons plus de 20 000 modifications de réseau 
et de sécurité chaque année, et ce chiffre est appelé à 
augmenter. Si nous pouvons réduire de 10 ou 20 % le temps 
associé à chaque modification, cela représente d’énormes 
économies de temps et de coûts, qui nous permettront de 
laisser nos ingénieurs libres de travailler sur des améliorations 
d’architecture et d’application desquelles l’entreprise tirera 
des avantages », explique M. Crane.

Dotée d’ACI, Acxiom apporte la flexibilité et l’évolutivité 
du nuage public à son propre centre de données, avec 
entre autres avantages le système Cisco® UCS™ (Unified 
Computing System) basé sur les processeurs Intel® Xeon®, 
qui prend en charge des milliards de transactions sans 
compromis de coûts, de contrôle ou de sécurité des données.

« Je suis un adepte d’ACI. Je m’attends à ce qu’ACI révolutionne 
l’approvisionnement de réseau et d’infrastructure tel qu’on le 
connaît, de la même manière que le tableau de commutation 
électronique a remplacé le central téléphonique manuel. ACI 
propulse la technologie d’infrastructure 50 années à l’avant », 
déclare M. Kharrat.

EN SAVOIR PLUS
Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications (ACI)  
de Cisco, rendez-vous à l’adresse  
http://www.cisco.com/go/aci



L’utilisation de l’infrastructure axée sur les applications par le service 
des TI de Cisco selon IDC.

10     Unleashing IT

en mesure d’exploiter l’ACI de manière à rendre ses activités 
de TI plus efficaces, à réduire ses coûts d’infrastructure liés 
au centre de données et à minimiser les risques en limitant 
les coûteuses pannes, entre autres avantages. IDC croit 
également que Cisco sera en mesure d’utiliser ACI pour 
augmenter la productivité du personnel hors TI, et même 
d’augmenter ses revenus en accélérant les déploiements 
d’applications et en améliorant le flux d’information dans 
l’ensemble de l’organisation.2

« Mettre en marche une nouvelle machine virtuelle prend 
quelques minutes, mais la mise en service du réseau peut 
prendre des jours, même des semaines. ACI élimine l’écart 
entre la vitesse de développement d’application et la vitesse 
de mise en service du réseau », précise M. Casemore.

MISE EN SERVICE ET GESTION DE POLITIQUE ACCÉLÉRÉS

« À mon avis, les équipes de TI doivent se concentrer à offrir 
plus rapidement de nouvelles capacités aux entreprises. 
La compétition est très forte et les équipes d’application se 
retrouvent en première ligne. Les équipes d’infrastructure sont 
souvent soulagées d’un niveau, mais cela va changer », déclare 
John Manville, vice-président principal des TI chez Cisco.

L’ACI de Cisco, architecture hautement automatisée basée 
sur des politiques qui promet d’offrir la flexibilité des 
logiciels avec l’évolutivité de performance matérielle, n’en 
est qu’à ses débuts. Cependant, le service des TI de Cisco 
l’utilise déjà et selon des experts de l’industrie, les premiers 
résultats sont très prometteurs.

« La solution ACI est de calibre à résoudre de vrais 
problèmes et à créer de réelles possibilités. Cette solution 
corrige bon nombre de problèmes traditionnels liés à 
l’approvisionnement, à l’adéquation des ressources 
d’applications et de l’infrastructure, à la gestion de 
réseau et à la visibilité de la charge de travail », déclare 
Brad Casemore, directeur de la recherche pour le 
réseautage de centre de données chez IDC.

IDC a même établi un nombre d’avantages liés au réseau 
que Cisco devrait réaliser dans le premier centre de données 
recourant à l’ACI. Les résultats? Une diminution prévue de 
25 % des dépenses d’immobilisation initiales, ainsi qu’une 
réduction de 44 % du temps moyen consacré aux activités 
d’approvisionnement et de réseau par le personnel des TI.1

Selon le dossier de valeur commerciale d’IDC (Business 
Value Brief) commandité par Cisco : IDC croit que Cisco sera 

OBTENEZ D’AUTRES POINTS 
DE VUE D’ANALYSTES. 
Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications  
(ACI) de Cisco, rendez-vous à l’adresse  
http://www.cisco.com/go/aci

ÉVALUATION D’ACI
EXPÉRIENCES
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Les équipes d’infrastructure sont responsables de livrer 
l’ensemble des éléments, notamment l’environnement 
d’application, l’intergiciel, les ressources de traitement, de 
réseau et de stockage, pour prendre en charge les applications 
de première ligne. « Mais, cela ne peut plus prendre des jours et 
des semaines. Cela doit se produire rapidement, simplement et 
en toute sécurité, avec le moins d’intervention manuelle possible.

Bien que je n’aime pas l’admettre, auparavant, les réseaux 
faisaient parfois obstacle. L’approvisionnement et la gestion 
de politique manuels exigent du temps, et le seul moyen 
d’accélérer la cadence est l’automatisation. C’est pourquoi 
ACI constitue un pas de géant pour nous. Les équipes 
d’application jouissent ainsi d’une infrastructure extrêmement 
flexible », souligne M. Manville.

Elle change également la façon dont les équipes d’application 
et d’infrastructure de Cisco collaborent, passant d’un modèle à 
étape à une cadence mieux synchronisée. Le service des TI de 
Cisco peut désormais assurer un développement d’application 
continu et itératif, en s’appuyant sur une infrastructure 
dynamique qui a la capacité de s’adapter selon le besoin.

« Nous ne voyons pas seulement l’ACI comme un nouveau 
réseau de centre de données. Nous le voyons comme 
un modèle opérationnel transformateur qui rend les 
équipes d’infrastructure indispensables pour les équipes 
d’application », souligne M. Manville.

« Les groupes de TI doivent travailler de concert pour 
répondre aux besoins de l’entreprise, et non en silo, ne se 
concentrant que sur leur matériel. ACI élimine beaucoup de 
complexité et d’obstacles. Grâce à cette solution, le réseau 
peut plus facilement prendre en charge les applications, et les 
groupes de TI peuvent plus facilement collaborer en fonction 
des priorités de l’entreprise », ajoute M. Casemore.

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

La transition vers l’ACI peut s’effectuer de manière progressive, 
en mettant l’accent sur certaines applications ou charges 
de travail. Puisqu’elle est basée sur des normes ouvertes et 
comporte des API ouvertes, elle peut s’intégrer à bon nombre 
d’environnements, qu’ils soient physiques ou virtuels. 

« Cisco travaille d’arrache-pied pour utiliser les investissements 
précédents en infrastructure. Les entreprises auront besoin 
des commutateurs Nexus® de série 9000 de Cisco, mais elles 
pourront aussi utiliser des systèmes existants. La solution 
ACI peut s’insérer dans des projets de logiciels libres tels 
OpenStack. Et elle utilise le même modèle de politique qu’UCS 
[Cisco® Unified Computing System™, basé sur les processeurs 
Intel® Xeon®], harmonisant le réseau avec les besoins des 
serveurs et des applications », précise M. Casemore. 

Le service des TI de Cisco a commencé par un seul centre de 
données, mais compte maintenant déployer l’ACI à tous les 
autres centres de données de la société au cours des deux 
prochaines années.

M. Casemore le réaffirme, « On ne peut tout simplement pas 
passer à côté d’ACI. Surtout lorsqu’il est temps d’actualiser 
le réseau ou si votre entreprise fait le saut vers la virtualisation 
à grande échelle ou la migration vers le nuage. ACI permet 
au réseau de s’adapter plus facilement à l’infonuagique et la 
virtualisation ».

1 IDC Business Value Brief: Cisco ACI, parrainé par Cisco, mai 2014 
2 IDC Business Value Brief: Cisco ACI, parrainé par Cisco, mai 2014

Plus qu’une simple gamme de nouvelles technologies, 
l’infrastructure centrée sur les applications de Cisco 
(Application Centric Infrastructure ou ACI) représente un 
changement de philosophie par rapport à la construction et à 
la gestion des infrastructures des entreprises. En général, la 
reconstruction des systèmes et des processus de TI de longue 
date est requise.

« Question ACI, plusieurs se demandent par où commencer, 
explique Jim Scaduto, directeur de la prestation de services de 
Services Cisco, et la réponse est par le Domain Ten. »

Cisco Domain Ten® est un cadre de travail holistique qui 
transforme et simplifie la TI. Dix aspects - ou domaines - 
cruciaux sur lesquels se concentrer sont considérés lors de 
la rationalisation des systèmes et des opérations de TI pour 

seconder les priorités d’affaires : 

1. Infrastructure et environnement

2. Abstraction et virtualisation

3. Automatisation et orchestration

4. Interface client

5. Catalogue des services

6. Données financières

7. Plateforme

8. Applications

9. Sécurité et conformité

10. Organisation, gouvernance et processus

« Domain Ten aide à cerner les lacunes afin de créer une feuille 
de route pour le regroupement, la virtualisation et la mise 
en nuage en préparation pour l’ACI, explique M. Scaduto. 
L’attention est centrée sur les personnes et les processus, en 
plus des systèmes, ce qui facilite les tâches administratives de 
routine et la prestation de nouveaux services et de nouvelles 
fonctionnalités ».

Cisco Services est en mesure d’évaluer la maturité des TI 
d’une entreprise, de préparer une feuille de route visant la 
transformation et d’accompagner le client lors de l’intégration, 
et ce, pour l’ensemble des domaines ou pour chacun d’eux 
individuellement.  

« La voie vers l’ACI est longue, et elle commence par 
Domain Ten », précise M. Scaduto. « Nous l’avons déjà fait 
pour Cisco IT et pour d’autres; nous sommes donc en mesure 
d’offrir des conseils et d’appliquer les meilleures pratiques. 
Nous pouvons même consulter les spécialistes en ingénierie 
de Cisco IT pour qu’ils fassent part de leur expérience 
concernant Domain Ten et l’ACI. »

GUIDE DE L’ACI

Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications 
(ACI) de Cisco, rendez-vous à l’adresse 
http://www.cisco.com/go/aci



L’infrastructure centrée sur les applications accélérera la productivité du 
nouveau laboratoire de recherche et développement mondial de NetApp.
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L’équipe de services d’ingénierie de NetApp, l’un des 
premiers adeptes de la solution, connaîtra des améliorations 
de la densité du débit et des coûts par port grâce aux mises 
à niveau de l’équipement qu’apporte l’ACI. Le résultat : 
augmentation de la productivité de l’infrastructure.

L’architecture renforce le potentiel de l’équipe 
d’ingénierie, qui a amorcé le déploiement de la solution au 
printemps 2014.  Les objectifs commerciaux principaux 
de l’ACI visent à stabiliser son environnement de test, à 
améliorer l’analyse des opérations, à rehausser le libre-
service et à assurer une gestion convergée du réseau.

« Le laboratoire NetApp a toujours été organisé comme une 
entité pouvant être entièrement routable. 

La gestion de stratégie et les permissions de service de 
l’ACI nous procureront une visibilité intégrée ainsi que des 
renseignements sur ce qui se passe sur le réseau. Quand des 
problèmes de trafic ou de locataire surviennent, nous devons 
connaître les données exactes de trafic par locataire sur la 
matrice », explique M. Lawlis. 

M. Lawlis prévoit également une amélioration du côté de la 
visibilité et de la télémétrie pour les services opérant au sein 
du centre de données. 

L’approche de l’ACI est en harmonie avec la vision de NetApp : 
rendre les centres de données plus agiles, plus sécuritaires 
et plus réactifs. « L’un des principes de base du système 
d’exploitation de stockage de NetApp, la grappe Data ONTAP, 
repose sur la liberté de mouvement des données sans nuire à 
l’accès des données, à l’instar de leur confinement à un seul 

Lorsque le fournisseur de stockage informatique et de gestion 
de données NetApp a construit son second laboratoire 
dynamique mondial (GDL 2.0) au Research Triangle Park en 
Caroline du Nord, un centre de recherche et développement 
de 155 000 pieds carrés, la société recherchait une solution 
qui simplifierait les opérations de son centre de données. Voilà 
justement ce que fait l’infrastructure centrée sur les applications 
(Application Centric Infrastructure ou ACI) de Cisco.

Al Lawlis, directeur principal des services d’ingénierie de 
NetApp, explique que la société a exploré diverses solutions, 
mais sa stratégie consistait à bâtir sur la prochaine génération 
de commutateurs Cisco Nexus® 9300 et 9500 - un élément 
clé de l’ACI, une solution qui comprend également l’APCI 
(Contrôleur de l’infrastructure des politiques d’application). 

Le GDL 2.0 est un centre de 25 millions de watts qui héberge 
prêt de 2 300 baies d’équipement. Il est propulsé par Unified 
Computing SystemMC de Cisco®, qui est établi sur le 
processeur Intel® Xenon®, et il était donc impératif de se munir 
d’une solution à la hauteur des installations d’une telle envergure.

« L’ACI répondait exactement aux besoins de l’équipe. 
L’organisation des services d’ingénierie agit à titre de 
prestataire de services pour les équipes de spécialistes 
en ingénierie de NetApp partout dans le monde, et nous 
prévoyons utiliser l’ACI ainsi que l’OpenStack pour introduire 
l’automatisation axée sur le profil dans notre infrastructure », 
précise M. Lawlis. L’avantage est que les équipes seront 
en mesure de sélectionner les ressources et les services 
à partir d’un catalogue, puis de cliquer et de déployer une 
infrastructure en tant que service en quelques minutes ou 
quelques heures, ajoute-t-il.

LE CENTRE DE 
DONNÉES SIMPLIFIÉ

EXPÉRIENCES



contrôleur de stockage. Cette approche concorde étroitement 
avec l’accroissement de l’agilité de l’ensemble de l’infrastructure 
d’application que permet l’ACI », explique M. Lawlis. 

UNE GESTION PLUS RIGOUREUSE

L’ACI devrait permettre à l’équipe de M. Lawlis de gagner 
beaucoup de temps. Par exemple, l’architecture secondera 
NetApp dans sa récente initiative visant à alléger la tâche de 
l’équipe de services en offrant plus d’outils de libre-service à 
l’utilisateur. « L’interface simple de l’ACI et son orchestration 
orientée sur les stratégies faciliteront l’élaboration d’un plus 
grand nombre d’options libre-service.

Tout sera déployé plus rapidement, car les spécialistes en 
ingénierie de développement et d’assurance qualité partout dans le 
monde n’auront plus à absolument passer par l’équipe de services 
centralisés que je dirige. Nous prévoyons une augmentation 

MODÈLE ÉVOLUTIF 

 
Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications (ACI) 
de Cisco, rendez-vous à l’adresse  
http://www.cisco.com/go/aci

L’un des principaux aspects du déploiement de 
l’infrastructure centrée sur les applications entrepris par 
Sungard® Availability Services™ (Sungard AS), un fournisseur 
de services infonuagiques et gérés Cisco Powered™, 
repose sur le fait que son modèle commercial est fondé sur 
l’approvisionnement d’applications.

L’équipe d’ingénierie nuagique de la société, qui assure 
l’infrastructure-service à ses clients, fait actuellement l’objet 
d’une revitalisation de plateforme, et c’est bien l’évolutivité 
d’ACI qui a attiré l’attention de Nik Weidenbacher, directeur 
principal, ingénierie infonuagique, Sungard AS.

« Faire croître notre architecture dorsale de 40 Go d’un coup 
est gigantesque pour nous. Lorsque notre équipe de vente 
décroche un nouveau client, nous ne connaissons pas encore 
ses charges de travail. Par conséquent, la capacité d’évoluer 
et de croître à mesure que les charges de travail de nos clients 
prennent de l’ampleur et que nous développons notre clientèle 
constitue un énorme avantage », dit-il. 

« ACI prend en charge la colatéralité dans un environnement 
partagé, de sorte que nos clients peuvent déployer des applications 
en tout temps et ACI les traite en simultané. Je n’ai encore jamais 
vu ça dans les autres architectures », ajoute M. Weidenbacher.

L’agilité et la vitesse qu’ACI permet d’atteindre sont également 
des arguments de vente très convaincantes, souligne Simon 
Withers, vice-président, gestion de l’infrastructure-service, 
Sungard AS. « Nous sommes mieux outillés pour réaliser 
l’intégration et la personnalisation rapides des systèmes pour 
les services réseau, la surveillance, la gestion et l’orchestration, 
la flexibilité et la disponibilité à nos clients », explique-t-il.

Selon M. Weidenbacher, Sungard AS recherchait une solution 
dotée d’agilité et de fonctions d’automatisation pour faciliter la 
fonctionnalité de libre-service amélioré.

« Nous disposons d’une fonction d’approvisionnement libre-
service sur notre plateforme. Les clients qui utilisent le portail 
Web peuvent créer leurs environnements à la volée en tout 
temps. Par conséquent, nous devons être en mesure de 
prendre en charge cette fonction en toute transparence. »

Ouvert à l’ouverture 

M. Weidenbacher est ravi de l’ouverture de l’architecture, qui 
s’intègre de manière harmonieuse au système d’orchestration 
(CloudStack) de la société et offre la fonction d’automatisation 
entre le système APIC (Cisco Application Policy Infrastructure 
Controller) et l’infrastructure du réseau. 

Outre CloudStack, M. Withers explique que l’ACI s’intégrera 
aussi à d’autres systèmes d’orchestration ouverts comme 
OpenStack. « Les clients profitent ainsi de flexibilité dans le 
choix, les caractéristiques et les fonctions. 

Il s’agit d’une fondation solide à partir de laquelle on peut mettre au 
point des capacités d’architecture holistique », ajoute M. Withers.

importante de la vitesse et de la productivité. La stratégie ACI et 
les ACL [access control lists] créeront un environnement propice 
à une gestion plus rigoureuse », précise M. Lawlis. 

M. Lawlis s’attend à ce que les services centralisés axés 
sur la stratégie d’application facilitent grandement la 
compréhension du triage et des enquêtes criminelles dont 
son équipe est responsable, tout en accélérant le processus 
de gestion des changements, puisque tout peut être 
logiquement envisagé du point de vue de l’application.  

LA GESTION DES APPLICATIONS ET NON DE 
L’INFRASTRUCTURE

« En allant au-delà de l’infrastructure, au niveau de 
l’application, l’ACI donne l’impulsion idéale à un réseau 
combiné », mentionne M. Lawlis. Il est d’avis que la gestion 
d’un centre de données comme moyen pour fournir un 
environnement à une application est plus judicieux que 
de gérer le réseau, le stockage, la virtualisation et les 
ressources informatiques séparément. 

« Les gens et les entreprises doivent adopter le concept de la 
gestion des applications en désignant des équipes combinées 
et convergées de spécialistes en ingénierie et d’administrateurs 
multidisciplinaires. Ceci représentera un défi pour bon nombre 
d’entreprises qui sont organisées en cloisons alignées sur divers 
types d’infrastructures, comme le stockage, la virtualisation, 
l’informatique, le réseau et les services réseau », ajoute-t-il. 

M. Lawlis a déjà consolidé son équipe et recommande aux 
clients potentiels de l’ACI de faire de même. « Tant que les 
cloisons ne tomberont pas, les entreprises ne seront pas 
réellement en mesure de saisir le plein potentiel de l’ACI », dit-il.

Unleashing IT     13

« En allant au-delà de l’infrastructure, au niveau de 
l’application, l’ACI donne l’impulsion idéale à un 
réseau combiné. »
- Al Lawlis, directeur principal des services d’ingénierie, NetApp

Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications (ACI) de 
Cisco, rendez-vous à l’adresse  
http://www.cisco.com/go/aci



Symantec élimine les complexités d’un réseau multifournisseur tout en renforçant la sécurité au moyen de l’automatisation.

EXPÉRIENCES

d’automatisation d’ACI. Ce qui ajoute encore à la volonté de la 
société de simplifier un réseau qui était non seulement difficile 
à maintenir en raison de ses produits en fin de vie non pris en 
charge, mais qui représentait également un défi sur le plan de la 
configuration. Il consistait en fait de deux réseaux, chacun muni 
d’équipements de différents fournisseurs.

L’ancien réseau était d’une complexité telle que Symantec 
faisait appel à des sous-traitants pour le maintenir, cependant 
« construire un nouveau réseau actualisé et nettoyé sur ACI » 
simplifiera la façon de fournir le soutien, rapatriant du coup 
l’exécution de cette tâche au sein de la société.

Le résultat? D’après M. Sanchez, la société ne fera plus appel à 
environ 1 200 sous-traitants, mais plutôt à 500 ou 600 employés 
au sein de l’entreprise. « Nous allons fournir un service identique 
ou meilleur avec moins de la moitié de l’effectif sur lequel nous 
comptons actuellement pour prendre en charge les TI. Cela, 
principalement grâce à l’ACI », souligne M. Sanchez.

À l’heure actuelle, lorsque l’équipe de M. Sanchez déploie 
de nouveaux services ou déploie les capacités pour une 
application, elle dépend d’un humain qui configure le pare-feu 
et modifie les règles manuellement. Voilà où l’erreur humaine 
susceptible d’entraîner des problèmes de sécurité peut survenir. 
Un port devenu inutile peut être laissé ouvert, par exemple. Les 
fonctions d’automatisation de l’ACI accélèrent le déploiement et 
éliminent les problèmes de sécurité potentiels qui surviennent 
dans de telles situations.

« L’automatisation est à la base de tout ce que nous faisons.

L’architecture procurera aussi une immense évolutivité à 
Symantec », souligne M. Sanchez, en plus de permettre à son 
équipe de prendre en charge le nombre croissant d’applications 
et de services qu’elle gérera.

« Je suis réellement enthousiaste, car l’ACI est le premier 
changement radical en matière de réseautique que nous avons 
constaté depuis une décennie et même plus », ajoute M. Sanchez.

Selon Jon Sanchez, directeur des services de centre de 
données des TI de Symantec, sait que, en matière de haute 
technologie, il faut voir grand ou foncer. « Vous n’avez pas le 
luxe de vous asseoir sur vos lauriers pendant cinq ou six ans 
et voir si vous avez vu juste avec votre truc, surtout pas si 
vous comptez l’utiliser comme avantage concurrentiel ».

C’est dans cette optique que Symantec Corp., fournisseur de 
logiciels de protection des renseignements situé à Mountain View 
en Californie, a décidé de remplacé un réseau multifournisseur 
pour son centre de données Granite Labs en faisant un saut 
de deux générations plus loin dans le futur. Selon M. Sanchez, 
il passera directement de son architecture en fin de vie utile à 
l’infrastructure centrée sur les applications (ACI), l’architecture 
globale de Cisco, définie par une automatisation centralisée et 
des profils basés sur des politiques.

Granite Labs, le joyau de l’infrastructure des TI de Symantec, 
est construit sur FlexPod, une solution qui comprend le système 
Cisco® UCS (Unified Computing System™), basé sur les 
processeurs Intel® Xeon®, les commutateurs Cisco de la série 
Nexus®, ainsi que le système de stockage NetApp en grappes 
ONTAP. Granite Labs est considéré comme l’un des plus importants 
centres de données réalisés par logiciel au monde, hébergeant plus 
de 50 000 machines virtuelles dont environ 16 000 sont en ligne 
à tout moment donné. Cet environnement, qui offre un soutien en 
ingénierie, en formation et en prévente, sera le premier service à 
migrer vers le cadre complet ACI, explique M. Sanchez.

UNE MIGRATION SIMPLIFIÉE

L’architecture simplifiera le processus de migration, précise-t-
il. « Nous reproduisons nos méthodologies et composants de 
réseau existants, et les intégrons dans l’ACI qui, assortie de 
technologies comparables, élimine les écarts. Par exemple, 
plutôt que de recourir aux réseaux VLAN, nous utilisons les 
groupes de terminaux (EPG) », mentionne M. Sanchez.

Toujours selon Sanchez, le processus de migration de Symantec 
devrait être plus court d’une année grâce aux capacités 
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M. Kanies insiste, « Bien que déstabilisant, l’assouplissement 
des contrôles est nécessaire. Plutôt que des experts de système, 
de réseau, de stockage et de sécurité distincts, les entreprises 
ont de plus en plus besoin d’experts en application qui savent 
comment travailler avec chaque composante de l’infrastructure. Il 
ne s’agit pas de transformer les spécialistes en généralistes, mais 
de créer une nouvelle branche de spécialistes ».

LE SECRET EST DANS LA SAUCE

Autrement dit, l’abstraction permet de traduire des concepts 
généraux et des commandes en éléments concrets de 
matériel et de logiciel. Ainsi, divers éléments de TI sont vus et 
traités uniformément, réduisant le besoin d’une spécialisation 
et d’une administration en fonction d’un système précis.

Comment y arrive-t-on? Selon M. Kanies, l’automatisation 
est la solution.

« Les humains sont capables de traiter la complexité jusqu’à 
un certain degré. Grâce à l’automatisation, les groupes de 
TI vont plus loin, car ils n’ont plus à traiter la complexité. Et 
l’abstraction permet d’appliquer l’automatisation à grande 
échelle. Vous pouvez avoir l’un sans l’autre, cependant leur 
combinaison est le secret », dit-il. Il mentionne également que 
l’association du logiciel Puppet Enterprise de Puppet Labs et 
de l’infrastructure centrée sur les applications (ACI) de Cisco 
peut transformer ces concepts en une réalité.

« Nous nous concentrons sur les opérations de logiciel et 
l’ACI de Cisco déploie ces capacités à la couche matérielle du 
réseau. Nos solutions sont directement intégrées et recourent à 
un langage partagé et des outils communs », précise M. Kanies. 

Tout comme le sont l’abstraction et l’automatisation, 
Puppet Enterprise et l’ACI de Cisco fonctionnent mieux ensemble. 

ABSTRACTION ET 
AUTOMATISATION

Luke Kanies aime parler d’abstraction. Le fondateur et PDG 
de Puppet Labs, un concepteur de logiciels d’automatisation 
des TI, croit que les voies traditionnelles bien tracées de 
l’informatique sont de plus en plus floues. Les domaines de 
systèmes construits avec tant de soin et l’expertise s’effondrent. 

« Les serveurs étaient au centre de tout. Ce sont eux qui 
ont connu les plus grands changements, eu droit à toutes 
les attentions et ont fait l’objet d’une virtualisation intense, 
tandis que les autres systèmes d’infrastructure sont demeurés 
statiques », explique M. Kanies.

Selon lui, ce modèle centré sur le serveur n’est plus 
viable. Dans le monde moderne en constante évolution 
hyperconnecté, les réseaux, les systèmes de stockage, 
les pare-feu et les équilibreurs de charge sont tous aussi 
importants les uns que les autres. Ils doivent, en outre, être 
aussi dynamiques que les serveurs actuels.  

« La complexité et la répartition des applications sont toujours 
en croissance, on ne peut plus penser en fonction d’un seul 
nœud. Il nous faut maintenant une abstraction et une vue 
uniques de l’infrastructure du centre de données en entier », 
indique M. Kanies. 

Ce n’est plus une question de technologie, mais une question 
de culture. Des silos verticaux d’expertise et d’opérations, 
les groupes de TI doivent maintenant adopter une approche 
d’« abstraction horizontale » qui procure une visibilité 
complète et un accès à tous. Les spécialistes d’applications 
doivent avoir la capacité d’apporter des modifications de 
réseau. Les spécialistes de systèmes doivent avoir la capacité 
d’apporter des modifications de stockage. 

Selon Zeus Kerravala, fondateur et analyste principal de 
ZK Research, les opérations des TI ont toujours souffert 
d’une certaine inefficacité. L’approche itérative en silo du 
développement de logiciel et d’approvisionnement des 
infrastructures, c’est-à-dire une deuxième équipe bloquée tant 
que la première équipe n’accomplit pas ses tâches, amène un 
facteur d’inertie trop important. Des projets qui devraient se 
réaliser en quelques jours s’étalent sur des mois. 

« Lorsque la main droite ignore ce que la main gauche fait, 
les retards, les erreurs et les échecs sont inévitables. Notre 
recherche révèle que 90 % des projets informatiques liés aux 
logiciels connaissent des retards, des dépassements de coûts 
ou carrément des annulations. Il est grand temps de penser et 
d’agir différemment », explique M. Kerravala.

Le mouvement DevOps illustre parfaitement comment les groupes 
de TI commencent justement à agir différemment. En réunissant 
les opérations de développement de logiciel et d’infrastructure 
de manière synchrone, DevOps permet d’abolir les silos des TI 

traditionnels et de simplifier l’innovation. En effet, la recherche 
de M. Kerravala démontre une occasion d’accélérer d’au moins 
40 à 50 % les activités de développement de logiciel.

« L’un des principaux objectifs d’un PDG est d’avoir une 
entreprise agile et concurrentielle, mais il est impossible d’y 
arriver sans des TI agiles.

Les nouvelles technologies d’automatisation et d’orchestration 
peuvent contribuer à l’avancement du mouvement DevOps, 
favorisant un processus de développement coordonné et 
efficace. La nouvelle infrastructure axée sur les applications 
(ACI) de Cisco, par exemple, s’harmonise parfaitement avec le 
mouvement DevOps.

L’ACI bouscule les opérations des TI traditionnelles en 
adoptant une approche de haut en bas, plutôt que l’inverse, 
en passant d’un modèle centré sur l’appareil à un modèle 
centré sur l’application. C’est un développement positif et 
un composant essentiel de la réalisation du mouvement 
DevOps », indique M. Kerravala.

PROGRESSION DU 
MOUVEMENT DEVOPS

Pour en apprendre davantage au sujet de l’Infrastructure 
centrée sur les applications (ACI) de Cisco, rendez-vous 
à l’adresse http://www.cisco.com/go/aci

Pour en apprendre davantage au sujet de 
l’Infrastructure centrée sur les applications (ACI)  
de Cisco, rendez-vous à l’adresse  
http://www.cisco.com/go/aci
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