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Les données sont les fondations de 
l'entreprise numérique
Le monde des données que nous connaissons est 
en train d'évoluer. Les entreprises et leurs dirigeants 
cherchent comment utiliser au mieux les quantités 
massives de données qu'ils génèrent chaque jour. 

La transformation numérique est au cœur de toutes les 
préoccupations. Le Big Data connaît un essor important 
dans tous les secteurs d'activité, et les entreprises 
axées sur les données sont en passe de devenir de 
redoutables concurrents. 

Pour rester compétitif dans le contexte actuel, il faut 
exploiter toute la valeur cachée de ses données. Pour 
cela, il faut des fonctionnalités efficaces de gestion des 
données, de préparation des données et de traitement 
analytique. 

Les décideurs informatiques doivent pouvoir compter 
sur une infrastructure intégrée compatible avec le Big 
Data et sur une architecture d'analyse capable de 
s'adapter rapidement à un environnement en constante 
évolution. 

Avec les solutions de traitement des données et 
d'analyse performantes, évolutives et économiques 
de Cisco, vous avez toutes les cartes en main pour 
dominer le marché.

À cause de la révolution numérique, 
40 % des leaders actuels du marché 
perdront leur monopole d'ici 5 ans.
- Digital Vortex, Cisco, juin 2015
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Automobile 
Capteurs automatiques qui 
indiquent la localisation et les 
éventuels incidents 

Sciences de la vie 
Tests cliniques et génomique

Communications 
Publicité géolocalisée 

Multimédia et divertissement
Analyse des spectateurs et de 
l'efficacité de la publicité 

Biens de consommation 
Analyse des sentiments sur les 
nouvelles tendances et analyse 
des problématiques 

Services en ligne et médias 
sociaux
Personnalisation des offres 
d'emploi et optimisation des sites 
web

Services financiers 
Analyse du portefeuille et des 
risques, et développement de 
nouveaux produits

Santé
Capteurs médicaux, surveillance, 
dossiers médicaux électroniques 
et qualité des soins

Éducation et recherche 
Analyse de capteurs 
d'expérimentation

Pétrole et gaz 
Analyse de capteurs de forage

Technologie de pointe et 
production industrielle
Capteurs automatiques qui 
indiquent la localisation et les 
éventuels incidents

Commerce/distribution 
Analyse des sentiments des 
consommateurs et optimisation 
des stratégies marketing

Distribution d'eau/énergie
Analyse des compteurs 
intelligents pour la capacité 
réseau

Voyages et transport
Analyse de capteurs visant à 
améliorer la fluidité du trafic et 
analyse des sentiments des 
clients

Services de police et 
défense 
Analyse des menaces, 
contrôle des médias sociaux 
et analyse de photographies

Utilisations du Big Data et du traitement analytique
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Infrastructure Cisco UCS intégrée pour 
le Big Data et l'analytique
Exploitez pleinement le potentiel du Big Data et de l'analytique
Sans une infrastructure adaptée, les entreprises passent souvent à côté des 
nombreux bénéfices offerts par les données. 

L'infrastructure intégrée Cisco UCS® pour le Big Data et l'analytique, basée sur 
des processeurs Intel Xeon, intègre de puissantes fonctionnalités de calcul pour 
offrir des performances sans égal. Elle fournit les outils de gestion unifiée des 
données, de préparation des données et de traitement analytique dont vous 
avez besoin pour révéler tout le potentiel de vos données.

Grâce aux services avancés Cisco®, vous pouvez développer un ensemble 
complet de services de Big Data pour mener à bien votre stratégie en matière 
de données et de traitement analytique.

Les outils de gestion de Cisco tels que Cisco UCS Director et Cisco UCS 
Director Express simplifient la configuration des clusters Hadoop de Big Data 
qui s'adaptent de manière dynamique aux différentes charges de travail. Vous 
gagnez ainsi en efficacité tout en réduisant les OpEx. 

Cisco travaille en étroite collaboration avec les meilleurs fournisseurs de 
logiciels indépendants pour vous fournir des fonctionnalités de gestion des 
données, de préparation des données et de traitement analytique de pointe.

Offrez à votre entreprise une infrastructure intégrée capable de tirer le meilleur 
parti de vos données pour améliorer votre productivité et préparer dès 
maintenant votre transformation numérique.

Révélez plus rapidement tout le potentiel de vos données avec Cisco
Gérer de manière cohésive plusieurs ensembles de données et de technologies 
est aujourd'hui l'un des défis majeurs des entreprises. 

Savoir préparer vos données et les utiliser à bon escient est essentiel à l'essor 
de votre activité. Il est important pour cela d'élaborer la bonne stratégie pour vos 
services de Big Data et d'analytique. Les données et le traitement analytique 
ont le pouvoir de résoudre les problèmes actuels des entreprises tout en les 
préparant pour l'avenir. 

Les entreprises qui ne disposent pas de solutions pour collecter les données et 
mettre en place une analytique puissante en libre-service n'auront pas l'efficacité 
opérationnelle suffisante pour répondre aux besoins de leurs clients. 

Plus de 3 800 
partenaires 

de distribution 
Cisco UCS

Plus de  
100 records 
mondiaux de 
performance  

à ce jour2

Numéro 1 de la 
vente des serveurs 
lame x86 pour la 
région Amériques1

Plus de 50 000 
clients équipés de 

Cisco UCS2

Plus de 85 % 
des clients du 

Fortune 500 ont 
investi dans une 

solution  
Cisco UCS 

1   IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, 1er trimestre 2015, Mai 2015, 
Parts de marché des fournisseurs

2   Au 3e trimestre 2015, le « chiffre d'affaires Cisco des ventes de data 
center » est défini comme le chiffre d'affaires des ventes de plate-forme 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS) et de commutateurs 
Cisco Nexus® 1000V
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Les entreprises axées sur les 
données sont jusqu'à 6 % plus 
performantes et 26 % plus 
rentables que leurs homologues.3

En améliorant l'agilité de votre IT, vous 
pouvez répondre plus rapidement aux 
attentes de vos clients.

La puissante interface Cisco UCS 
prend en charge l'intégration avec 
des outils et des services tiers.

Les délais de traitement sont réduits. 
Grâce à la plate-forme Cisco UCS, 
Quantium a multiplié par 12,5 ses 
performances de traitement en réduisant 
de 92 % les délais de traitement.4

Révélez plus rapidement tout le potentiel de vos données avec Cisco 
(suite)
Savoir exploiter ses données est un atout précieux dans le contexte économique 
actuel. Les entreprises doivent s'efforcer de maîtriser leurs coûts tout en 
garantissant un accès instantané à l'ensemble de leurs données. 

L'infrastructure intégrée Cisco UCS pour le Big Data et l'analytique vous permet 
d'identifier, de collecter, de préparer et d'analyser tout type de données à moindre coût. 

En adoptant une infrastructure connectée, évolutive et sécurisée qui répond à tous 
vos besoins en matière de données, vous pouvez vous concentrer exclusivement 
sur vos activités d'analyse logique.

Face à l'augmentation des volumes de données et à la multiplication des sources 
de données, les entreprises doivent hiérarchiser leurs données et développer de 
nouvelles stratégies d'analyse pour tirer parti des nouvelles opportunités. 

Grâce à son infrastructure intégrée Cisco UCS pour le Big Data et l'analytique 
et à son écosystème de partenaires fournisseurs de logiciels indépendants, 
Cisco met à votre disposition des solutions performantes pour répondre à vos 
besoins en matière de Big Data et de traitement analytique. Nos fonctionnalités 
d'automatisation, nos applications conviviales et notre analytique en libre-service 
optimisent vos opérations et vous confèrent un véritable avantage concurrentiel. 

Les entreprises capables d'extraire des informations exploitables à partir de 
leurs données continueront à améliorer leur mode de fonctionnement, à mieux 
comprendre leurs activités et à mieux servir leurs clients. 

Gagnez en compétitivité

3  MIT Sloan Center for Digital Business
4   Étude de cas Cisco, Quantium Map-R, 2015
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Innovez et préparez-vous pour le marché 
de demain
La révolution numérique a cette capacité de bouleverser plus vite que jamais toutes 
les règles d'un marché. Grâce à son évolutivité qui lui permet de prendre en charge 
facilement jusqu'à 6 000 serveurs, l'infrastructure intégrée Cisco UCS pour le Big 
Data et l'analytique est prête à relever tous les défis du numérique. Cisco peut 
vous aider à révéler tout le potentiel du Big Data en vous apportant des solutions 
visionnaires capables de gérer, de traiter et de faire fructifier vos données.

Faites confiance au vaste écosystème de partenaires Cisco pour développer 
vos services de Big Data et de traitement analytique. Bénéficiez de solutions de 
gestion des données prétestées et prévalidées sur les plates-formes Hadoop 
(Cloudera, Hortonworks, IBM et MapR) qui fournissent une plate-forme de 
stockage évolutive et plus économique pour la collecte et l'analyse de toutes vos 
données. Collaborez avec des fournisseurs de logiciels indépendants spécialisés 
dans le traitement analytique (SAS et Splunk) qui proposent des solutions 
intégrées à l'infrastructure Cisco UCS pour le Big Data et l'analytique pour aider 
les clients à extraire des informations exploitables à partir de leurs données.

En s'associant avec des entreprises innovantes qui s'appuient sur l'infrastructure 
intégrée Cisco UCS pour le Big Data et l'analytique, Cisco crée un environnement 
intelligent et agile pour le Big Data. Au travers d'innovations technologiques 
uniques, Cisco a établi de nombreux records de performance mondiaux5 qui lui 
donnent la possibilité d'offrir des performances inégalées à ses clients pour un 
coût total d'acquisition (TCO) réduit.

5   http://www.tpc.org/tpcx-hs/results/tpcxhs_perf_results.asp

Identifiez de nouvelles 
opportunités de développement

«  Nous pouvons 
désormais résoudre 
un plus grand nombre 
de problèmes et 
permettre à nos clients 
de développer leurs 
activités en tenant 
compte des attentes 
spécifiques de chacun 
de leurs clients. » 

- Alex Shaw
 Responsable des opérations technologiques, Quantium

http://www.tpc.org/tpcx-hs/results/tpcxhs_perf_results.asp
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Les bénéfices pour l'entreprise en bref
Livre blanc IDC | Bénéfices de l'infrastructure intégrée  

Cisco UCS pour le Big Data et l'analytique

ROI de 
3 ans

Réduction des OpEx

Productivité 
commerciale

Bénéfices sur 3 ans 
par entreprise

Réduction des délais de 
commercialisation

Productivité des 
collaborateurs IT

Gain de productivité des 
spécialistes en analyse de 

données

Cisco UCS® avec 
processeurs  
Intel® Xeon® 

Réduction des coûts de 
l'infrastructure IT

Délai de 
rentabilisation

366 %

32 % 56 % 26 %

11,35 MILLIONS 
DE $

4,9 
MOIS

Récapitulatif des bénéfices de l'infrastructure intégrée 
Cisco UCS pour le Big Data et l'analytique

Indicateurs de performance clés de l'infrastructure 
intégrée Cisco UCS pour le Big Data

Bénéfices commerciaux - Bénéfice annuel  
moyen par serveur Cisco UCS

29 654 $ 3 861 $ 123 $

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller 
Cisco ou visitez le site www.cisco.com/go/bigdata.
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