
Présentation
L'utilisation du Cloud Hybride augmente à mesure que les entreprises prennent 
conscience qu'aucune plate-forme ne répond entièrement aux besoins de 
tous les utilisateurs et de toutes les applications. Cisco ONE™ Enterprise 
Cloud Suite contient quatre modules qui peuvent être utilisés individuellement 
ou simultanément pour gérer intégralement un cloud hybride. Si vous devez 
déployer les applications dans des environnements de cloud hybride, utilisez le 
module de cloud management de Cisco ONE. 

Ce module de gestion fournit les outils dont vous avez besoin pour déployer, 
provisionner et gérer vos applications dans 20 environnements différents de 
data center, de cloud privé ou de cloud public. Il optimise la sécurité, accélère  
et facilite la mise à disposition des services aux utilisateurs, et garantit la 
portabilité des applications. 

Vous pouvez commencer par modéliser et déployer une simple machine 
virtuelle, ou gérer directement des applications multiniveaux complexes. 
Lorsque vous devez prendre en charge un nouveau provider cloud, vous 
n'avez pas à modifier le profil d’application, qui est indépendant du fournisseur. 
Il vous suffit d'activer et de déployer votre service. Avec le module de cloud 
management, votre entreprise dispose de la visibilité, du contrôle et de la 
sécurité nécessaires pour gérer plusieurs environnements hybrides aussi 
facilement qu'un seul.

«  CloudCenter nous permet de créer des profils 
d’applications avec une interface graphique et 
d'automatiser le déploiement pour simplifier 
la gestion de notre environnement de cloud 
hautement évolutif. »

— Prakash Iyer
  Vice-président, Architecture logicielle et stratégie, Trimble Technologies

Étapes suivantes
Chaque entreprise est différente. Votre stratégie de cloud hybride doit être 
unique. Le module de cloud management de Cisco ONE Enterprise Cloud 
Suite vous permet de vous concentrer sur l'automatisation des applications. 
N'attendez plus et consultez le descriptif de CloudCenter, notre solution de 
Cloud Management.

Cisco ONE Enterprise Cloud Suite 
Cloud Management 
Avantages
• Des délais de commercialisation réduits par la modélisation de chaque application pour la 

déployer rapidement dans tous types d'environnements

• Une meilleure productivité et des économies tangibles grâce à la réduction du temps 
consacré aux mises à jour et à la maintenance des scripts, des workflows et des projets.

• Une liberté de déploiement des applications dans près de 20 environnements de data 
center, de cloud privé et de cloud public. 

• Une répartition optimisée des workloads grâce à un outil de simulation des coûts

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste 
des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur la page www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R) C45-737979-00 10/16

Cisco ONE Enterprise Cloud Suite Cloud Management
Descriptif
Document public de Cisco

http://www.cisco.com/c/dam/global/fr_fr/assets/pdfs/cloud-management-platform-cloud-center-cisco-solution.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/global/fr_fr/assets/pdfs/cloud-management-platform-cloud-center-cisco-solution.pdf

