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Présentation

Présentation de l'infrastructure Cisco axée sur les applications
L'infrastructure Cisco® axée sur les applications (ACI) est une architecture innovante 
qui simplifie, optimise et accélère radicalement l'ensemble du cycle de vie du 
déploiement des applications. 

Cisco ACI s’appuie sur une approche globale des systèmes et sur une forte intégration 
entre les éléments physiques et virtuels, un modèle d'écosystème ouvert ainsi que des 
circuits intégrés à application spécifique (ASIC), du matériel et des logiciels innovants. 
Cette approche applique un modèle d'exploitation commun basé sur des politiques 
sur l'ensemble du réseau compatible ACI ainsi que sur les éléments de sécurité (et 
prochainement d'informatique et de stockage) afin d'éliminer les silos informatiques et 
de réduire considérablement les coûts et la complexité. 

Cette approche redéfinit la puissance de l'IT, qui gagne en réactivité face à l'évolution 
des besoins applicatifs et commerciaux, améliorant ainsi l'agilité et créant de la valeur 
commerciale.

Problèmes résolus par Cisco ACI 
Les applications cloud, de mobilité et Big Data sont en train de révolutionner le data 
center. Les nouvelles applications imposent de nouvelles exigences à l'infrastructure. 
Les applications distribuées (par exemple, Big Data et Hadoop), les applications 
de base de données (notamment d'Oracle et SAP) fonctionnant sans système 
d'exploitation, les applications virtualisées fonctionnant dans des environnements 
multihyperviseurs et les applications basées sur le cloud disponibles à la demande 
présentent toutes des exigences distinctes en matière d'infrastructure. Ces exigences 
incluent notamment :

•	 L'infrastructure doit devenir sensible aux applications et plus souple pour prendre en 
charge l'instanciation et la suppression dynamiques des applications

•	 La nature non virtuelle des nouvelles applications émergentes signifie que 
l'infrastructure doit prendre en charge une intégration physique, virtuelle et cloud 
avec une visibilité totale

•	 Les applications indépendantes de l'infrastructure traitent le data center comme un 
pool de ressources dynamique partagé

•	 Les modèles évolutifs favorisent le trafic est-ouest, qui nécessite de meilleures 
performances et une plus grande évolutivité du réseau

•	 Les modèles multicloud requièrent une infrastructure sécurisée et prenant en 
charge la mutualisation 

Ces changements augmentent la complexité des opérations et freinent l'agilité et la 
réactivité de l'entreprise. Grâce à Cisco ACI, le data center est plus souple et plus 
simple, et les applications qu'il héberge plus réactives. Il est capable de prendre 
charge non seulement une nouvelle génération d'applications distribuées, mais 
également les environnements virtualisés et non virtualisés existants.

La solution Cisco ACI
Cisco ACI transforme le modèle d'exploitation transformationnel du data center et des 
applications cloud nouvelle génération.

Dans le framework Cisco ACI, ce sont les applications qui guident le comportement du 
réseau et non l'inverse. Des exigences et des descriptions d'applications prédéfinies 
(profils de politiques) automatisent le provisionnement du réseau, des services 
d'applications, des politiques de sécurité, des sous-réseaux de locataires ainsi que le 
placement des charges de travail. En automatisant le provisionnement de l'ensemble 
du réseau d'applications, Cisco ACI permet de réduire les coûts informatiques, de 
réduire le nombre d'erreurs, d'accélérer le déploiement et d'accroître l'agilité de 
l'entreprise.

Le nouveau modèle Cisco ACI s'appuie sur une approche basée sur le fabric conçue 
pour prendre en charge les exigences émergentes du secteur tout en faciltant la 
migration des architectures déjà en place. Cela permet aux applications d'entreprise 
traditionnelles et développées en interne de fonctionner en parallèle sur une 
infrastructure réseau conçue pour les prendre en charge de manière dynamique et 
évolutive. Les stratégies réseau et les topologies logiques, qui, traditionnellement, 
dictaient la conception des applications, sont aujourd'hui appliquées en fonction des 
besoins de celles-ci. Le fabric est conçu pour prendre en charge la transition vers 
la gestion automatisée, les politiques définies par programmation et les charges de 
travail dynamiques de tout type d'appareil, et partout. Cisco ACI atteint cet objectif en 
associant étroitement le matériel et les logiciels afin d'apporter des avantages uniques 
par rapport à d'autres modèles (Figure 1).
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Figure 1. Cisco ACI : Contrôleur APIC Cisco, profil de réseau d'applications et fabric prenant en 
charge Cisco ACI
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Principaux composants de Cisco ACI
Contrôleur APIC Cisco 
Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) est le principal composant 
de l'architecture de la solution Cisco ACI. Le contrôleur APIC Cisco constitue le point 
d'automatisation et de gestion unique du fabric Cisco ACI, de la mise en application 
des politiques et du suivi de l'état de fonctionnement. Il s'agit d'un contrôleur 
en grappe centralisé qui optimise les performances, prend en charge tout type 
d'application, partout, et unifie les opérations des environnements physiques et 
virtuels. Le contrôleur gère et commande un fabric Cisco ACI évolutif et mutualisé. 

L'APIC Cisco est responsable de tâches telles que l'activation du fabric, la 
maintenance du micrologiciel du commutateur, la configuration des politiques réseau et 
l'instanciation. Il se situe totalement en dehors de l'itinéraire des données. Cela signifie 
que le fabric peut continuer à acheminer le trafic même lorsque la communication 
avec le contrôleur APIC est perdue. Le contrôleur APIC en lui-même est fourni en tant 
qu'appareil et peut être généralement exécuté comme trois appareils ou plus à des 
fins de performances et de disponibilité.

Le contrôleur APIC a été conçu dès le départ pour permettre la programmabilité 
et la gestion centralisée. Il exploite une API ascendante via XML et JSON et fournit 
une interface de ligne de commande (CLI) et une interface utilisateur graphique 
(GUI) utilisant cette API pour gérer le fabric Le système fournit également une API 
descendante open source permettant aux fournisseurs de services réseau tiers 
de mettre en œuvre le contrôle des politiques des appareils fournis par le biais du 
contrôleur APIC Cisco.

Profils de réseau d'applications 
Un profil de réseau d'applications dans le fabric est un ensemble de groupes de 
points de terminaison (regroupement logique de points de terminaison similaires 
représentant un niveau d'application ou une série de services nécessitant une politique 
similaire), leurs connexions et les stratégies définissant celles-ci. Le profil de réseau 
d'applications est la représentation logique de tous les composants de l'application et 
de leurs interdépendances sur le fabric de l'application. 

Les profils de réseau d'applications sont conçus pour être modélisés d'une manière 
logique correspondant à celle dont les applications sont conçues et déployées. La 
configuration et l'application des stratégies et de la connectivité sont ensuite gérées 
par le système par le biais de l'APIC Cisco plutôt que d'un administrateur. 

Fabric Cisco ACI : gamme Cisco Nexus
Avec ses nouveaux commutateurs Cisco Nexus série 9000 conçus pour les 
déploiements de data center traditionnels et Cisco ACI, Cisco étoffe sa gamme de 
commutation Cisco Nexus®. Les commutateurs Cisco Nexus 9000 sont disponibles 
en configurations fixe et modulaire 1/10/40 Gigabit Ethernet conçues pour fonctionner 
soit en mode Cisco NX-OS à des fins de compatibilité et de cohérence avec les 
commutateurs Cisco Nexus actuels, soit en mode Cisco ACI pour tirer pleinement parti 
des services d'application basés sur les politiques et des fonctionnalités d'automatisation 
de l'infrastructure. Cette double fonction permet aux clients de protéger leurs 
investissements et de faciliter la migration vers Cisco ACI via une mise à niveau logicielle.
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Avantages de Cisco ACI
Cisco ACI aide le personnel chargé du déploiement des applications, de la sécurité, 
des services réseau et de la configuration réseau à désintégrer les silos informatiques 
en collaborant par le biais d'une plate-forme commune. Les principaux avantages sont 
les suivants :
•	 La vitesse des applications – tout type d'application, partout.
•	 Une architecture système apportant une vision globale des applications, avec une visibilité 

intégrée centralisée au niveau de l'application et un suivi de l'état de fonctionnement de 
l'application en temps réel sur les environnements physiques et virtuels.

•	 Une plate-forme commune pour la gestion des environnements physiques, virtuels 
et basés sur le cloud.

•	 Une mutualisation sécurisée avec un contrôle détaillé des applications et des locataires.
•	 Des performances évolutives associant flexibilité logicielle et performance matérielle.
•	 Des performances applicatives exceptionnelles, améliorant le délai d'exécution du 

flux d'applications jusqu'à 80 %.
•	 La simplicité des opérations, grâce à des modèles communs de politique, de 

gestion et de fonctionnement pour toutes les ressources d'application, de réseau et 
de sécurité (ainsi que les ressources informatiques et de stockage dans le futur).

•	 Les API ouvertes, les normes ouvertes et les éléments open source apportent 
une grande flexibilité logicielle pour l'intégration des équipes responsables du 
développement et de l'exploitation (DevOps) et de l'écosystème des partenaires.

Services Cisco
Vous vous demandez sans doute : « Mon data center est-il prêt pour la 
transformation ? Comment savoir si mon initiative aura l'impact souhaité ? Comment 
me lancer ? » Les services Cisco peuvent répondre à ces questions. Cisco propose 
une palette de services professionnels pour faciliter votre transition vers ACI et 
sécuriser votre infrastructure, notamment :
Services Cisco pour ACI
•	 Les services Cisco de stratégie d'entreprise vous aident à articuler votre 

stratégie et à développer le dossier commercial ainsi qu'un plan directeur axé sur 
l'architecture pour ACI. Nous évaluons les avantages spécifiques d'ACI pour votre 
environnement et identifions et hiérarchisons les scénarios d'impact sur l'activité 
dans un plan global à l'aide d'outils et de cadres que nous avons développés et 
testés en interne et en collaboration avec des tiers.

•	 Les services Cisco de planification de la préparation vous aident à transformer 
vos réseaux de data center en ACI en identifiant les risques et les opportunités, en 
analysant les éléments opérationnels et en recommandant des plans de migration 
détaillés afin d'assurer une transition fluide et réussie vers ACI.

•	 Les services de data center Cisco pour la facilitation des opérations sont des 
services existants pouvant préparer votre environnement à ACI tout en abordant 
toutes les étapes du cycle de vie des opérations. 

Services Cisco pour sécuriser l'infrastructure du data center
•	 Le service d'évaluation de la conception de la sécurité de data center Cisco 

vous permet de comprendre la conception de votre infrastructure de sécurité et 
son adéquation avec votre politique de sécurité. Le rapport d'évaluation complet 
obtenu inclut l'analyse des risques ainsi que des recommandations reposant sur les 
meilleures pratiques du secteur.

•	 Le service de migration ASA de sécurité du data center Cisco vous aide à faire migrer 
votre plate-forme tierce ou ASA (Adaptive Security Appliance) Cisco (y compris les 
configurations et les règles de pare-feu) vers un environnement virtualisé. 

•	 Le service d'optimisation du data center Cisco améliore, prend en charge et 
maintient votre data center global en assurant notamment la prise en charge de la 
sécurité des périphériques du data center.

•	 Les services d'optimisation de la sécurité Cisco répondent à des besoins de sécurité 
spécifiques, notamment l'évaluation annuelle du niveau de sécurité du data center ou 
l'assistance pour le développement d'une conception de sécurité de data center.

Pourquoi choisir les Services Cisco ?
Les Services Cisco vous apporteront plus de connaissances, plus d'économies et 
plus d'innovation. Vous pouvez compter sur nous car nous sommes le leader mondial 
de l'IT et nous aidons les entreprises à saisir les opportunités de demain. Nous 
disposons de plus de 28 ans d'expérience, de plus de 50 millions d'appareils installés 
et de 6 millions d'interactions clients annuelles. Fournis par Cisco et nos partenaires 
certifiés Cisco, nos services apportent à nos clients des gains commerciaux 
quantifiables : notamment une accélération du chiffre d'affaires de 15 à 20 %, 30 % de 
réduction des coûts de l'infrastructure, une reprise après sinistre 50 % plus rapide et 
90 % de réduction de la durée de déploiement. Pour obtenir des informations sur les 
services Cisco, rendez-vous sur la page www.cisco.com/go/services.

Pourquoi choisir Cisco ?
Bénéficiant de plus de 25 années d'innovation, de leadership produit et de 
reconnaissance sur le marché, Cisco ACI révolutionne les déploiements de data center 
et cloud nouvelle génération en apportant la simplicité, la flexibilité et l'évolutivité 
nécessaires pour fournir les services de demain en toute transparence et avec un 
faible coût total d'acquisition (TCO). 

Informations complémentaires
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/go/aci.

Pour des informations sur les services Cisco pour ACI et les services Cisco pour 
sécuriser l'infrastructure du data center, contactez as-aci-support@cisco.com.
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