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Solution Cisco HyperFlex
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Les entreprises en développement font face à un défi 
d'envergure. À mesure que l'entreprise se développe, 
vous devez ajouter de nouvelles infrastructures et  
votre environnement IT s'en retrouve plus rigide, 
coûteux et complexe. Mais en regroupant les 
ressources de traitement, de stockage et de réseau 
dans une plate-forme simplifiée, ce problème est 
considérablement réduit. 

Qu'est-ce que l'hyperconvergence ?

Notre plate-forme vous permet d'exploiter tout le potentiel de l'hyperconvergence 
pour un large éventail d'utilisations. Elle donne accès à un pool unifié de ressources 
que vous pouvez adapter facilement.
Vous pouvez utiliser des serveurs lames et racks et ainsi ajuster la capacité de 
stockage et de calcul de façon indépendante afin d'alimenter avec précision les 
applications qui comptent le plus.
Avec la possibilité de mettre à disposition des ressources à la demande, vous pouvez 
saisir rapidement les nouvelles opportunités et agir dans le feu de l'action. Votre IT 
évolue désormais aussi vite que vos besoins.

Hyperflexibilité 

L'HyperFlex est plus rapide à déployer et plus facile à gérer. Vous pouvez le mettre en 
place de façon sécurisée en une heure à peine et le gérer depuis une même console 
(Figure 1).
Vous pouvez utiliser notre plug-in pour VMware vCenter afin de faciliter la gestion. 
C'est un environnement que de nombreuses équipes IT connaissent déjà, ce qui leur 
permet de l'utiliser immédiatement, sans avoir à suivre de formation et sans perturber 
vos opérations. 

Une gestion simplifiée

Bénéfices
• Simplifiez votre infrastructure IT
• Configurez la solution en moins d'une 

heure et gérez-la facilement
• Faites facilement évoluer l'infrastructure 

en fonction de vos besoins
• Exploitez pleinement la qualité et les 

performances des produits Cisco
• Soyez plus efficace et profitez d'un TCO réduit

Avec sa plate-forme HyperFlex, Cisco est à l'avant-garde du mouvement 
d'« hyperconvergence ». Elle regroupe tout ce dont vous avez besoin dans une 
solution économique et facile à gérer que vous pouvez étendre ou réduire au besoin. 
Vous êtes ainsi bien plus agile, efficace et évolutif.
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Étapes suivantes 
Intéressé ? Pour en savoir plus, visitez 
http://www.cisco.com/c/fr_fr/products/hyperconverged-
infrastructure/index.html#

Solution Cisco HyperFlex 
En bref
Document public de Cisco

Quand vos systèmes sont simplifiés, vous consacrez moins de 
ressources IT à la maintenance quotidienne. Le logiciel HyperFlex 
est proposé à l’abonnement et à prix économique. Vous payez un 
peu à la fois et n’avez pas de grande dépense à faire d’un coup.
C'est une solution que vous pouvez facilement faire monter en 
charge à mesure que vos besoins évoluent. Vous payez uniquement 
pour ce dont vous avez besoin. Le TCO de Cisco HyperFlex est 
donc moins élevé. C’est exactement ce que recherchent les 
entreprises en pleine croissance et au budget IT serré.

Une solution économique

Lancez-vous aujourd'hui !

Il est temps d'évoluer. Nos solutions évolutives pour les sites  
de plus petite envergure vous aideront à passer au numérique  
et à faire face aux défis et aux opportunités de demain.  

Figure 1. Seul Cisco offre une infrastructure hyperconvergée dotée de toutes  
ces fonctionnalités
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