
Fiche technique 

Cisco® Unified Computing 
System sert de fondation à 
un large éventail de projets 
de virtualisation qui peuvent 
réduire les coûts d’équipement 
et de fonctionnement, 
regrouper les ressources et 
automatiser les processus  
de centre de données. 

Service de planification, de 
conception et de mise en œuvre 
Cisco Unified Computing 

Accélérez votre transition vers une architecture d’informatique unifiée 
Pour répondre aux exigences sans cesse croissantes de vos utilisateurs et applications, vous devez 
exploiter au mieux votre centre de données pour en retirer des performances, une disponibilité et 
une efficacité optimales. La technologie novatrice de centre de données de Cisco® (Cisco UCS), 
Cisco Unified Computing System™ sert de fondation à un large éventail de projets de virtualisation 
qui peuvent regrouper les ressources et automatiser les processus de centre de données et ainsi 
réduire les coûts d’équipement et d’exploitation. Que vous cherchiez à créer un environnement 
informatique sans état, à activer l’approvisionnement juste-à-temps des ressources, à simplifier 
la gestion des machines virtuelles, etc., Cisco Unified Computing System est une solution 
particulièrement performante. 

Pour tirer rapidement profit d’un nouveau projet de centre de données et limiter les risques, vous 
avez besoin des conseils d’un expert. Pour exploiter tous les avantages de Cisco Unified Computing 
System, vous devez vous appuyer sur une conception collaborative couvrant l’ensemble de 
votre environnement de centre de données (serveurs, stockage, réseau, sécurité, virtualisation 
et applications). Pour déployer rapidement cette nouvelle architecture, en toute sécurité, vous 
devez disposer d’une stratégie de mise en œuvre fondée sur des méthodologies éprouvées et les 
meilleures pratiques de l’industrie. 

Faites le bon choix 
Les services de planification, de conception et de mise en oeuvre Cisco Unified Computing utilisent 
une vue unifiée de l’infrastructure, des processus et des interdépendances dans votre centre de 
données afin de vous aider à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs métier 
et techniques, tout en limitant les risques et en accélérant la rentabilisation de l’informatique unifiée. 
Ce service vous permet de choisir divers engagements personnalisés ou à champ d’application 
fixe, centrés sur la réalisation des objectifs spécifiques que vous avez définis pour votre projet 
d’informatique unifiée. Cisco peut fournir un engagement de service personnalisé pour certains 
projets, notamment : 

•  Virtualisation 

•  Mise en œuvre d’un environnement informatique sans état 

•  Migration de bases de données 

•  Amélioration de l’évolutivité et des performances 

•  Migration des installations x86 et héritées 
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Service Pilote de préproduction Cisco Unified Computing

Si vous exécutez une version d’évaluation de Cisco Unified Computing System, il est conseillé de 
commencer par un pilote de préproduction. Le service Pilote de préproduction Cisco Unified Computing est 
un engagement sur trois semaines consistant à exécuter une installation pilote dans votre environnement 
pour vérifier si le projet vous permettra d’atteindre les objectifs métier et techniques que vous vous êtes fixés. 
Ce pilote vous permet d’acquérir une précieuse expérience de Cisco Unified Computing System avant de 
vous engager à l’acheter. Le pilote de préproduction permet aussi de développer un plan prêt à la production, 
à déployer ensuite dans votre environnement. À l’issue de cet engagement, vous recevez la documentation 
de votre dossier validé, avec un résumé décisionnel détaillant les facteurs de réussite essentiels, les risques 
et les étapes à suivre pour la réussite du déploiement.

Service de déploiement accéléré Cisco Unified Computing 

Si vous vous êtes déjà engagé à mettre en œuvre Cisco Unified Computing System, le service de 
déploiement accéléré Cisco Unified Computing vous apporte l’expertise en planification, en conception 
et en mise en œuvre nécessaire pour mettre votre projet en production dans un seul segment de votre 
centre de données, sous quatre semaines. En collaboration avec les experts Cisco, vous définissez le 
champ d’application couvert par cet engagement en termes de production. À l’issue de l’engagement, vous 
recevez la documentation des étapes suivantes recommandées, la conception architecturale et un dossier 
d’exploitation pour une mise en œuvre à grande échelle dans l’ensemble de votre environnement. 

Service d’évaluation de la virtualisation Cisco Unified Computing

Les premières étapes du lancement d’un projet de virtualisation réussi consistent à évaluer les opportunités 
de consolidation des serveurs et à concevoir l’architecture virtualisée adaptée à votre centre de données. 
Le service d’évaluation de la virtualisation Cisco Unified Computing vous propose une analyse claire et 
complète des opportunités de consolidation des serveurs dans votre infrastructure informatique physique, 
ainsi qu’une assistance experte pour la création d’une feuille de route pour votre solution. Notre mission 
consiste à procéder à une collecte automatisée des données dans votre environnement informatique et à 
organiser une session de conception interactive assistée. 

Cisco et ses partenaires qui sont des leaders du marché des centres de données vous font partager 
leur solide expertise pour planifier et concevoir efficacement ces projets (ainsi que d’autres), ainsi 
que pour tirer le meilleur parti de l’informatique unifiée dans votre environnement. Les services 
suivants sont disponibles : 

•  Service Pilote de préproduction Cisco Unified Computing 

•  Service de déploiement accéléré Cisco Unified Computing 

•  Service d’évaluation de la virtualisation Cisco Unified Computing 

•  Service accélérateur de virtualisation Cisco Unified Computing 

•  Service de mobilité et de gestion de la virtualisation des serveurs Cisco Unified Computing 

•  Service d’intégration des systèmes de gestion Cisco Unified Computing 

•  Service de migration et de transition Cisco Unified Computing  

•  Service accélérateur de base de données Cisco Unified Computing 

•  Service d’installation Cisco Unified Computing 
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Service de mobilité et de gestion de la virtualisation des serveurs  
Cisco Unified Computing

Ce service permet une planification et une conception approfondies, de bout en bout, de la stratégie de 
virtualisation du centre de données, avec approvisionnement et gestion avancés des machines virtuelles. 
Le service de mobilité et de gestion de la virtualisation des serveurs Cisco Unified Computing applique les 
meilleures pratiques de gestion et de déplacement pour vous aider à éliminer les problèmes couramment 
associés au déploiement de machines virtuelles. Ce service évalue en détail votre environnement existant 
ainsi que vos besoins en processus et documents pour votre infrastructure existante et prévue, pour vous 
permettre d’atteindre vos objectifs de virtualisation. À la fin de la période d’engagement, vous recevez 
toutes les informations nécessaires pour mettre en œuvre votre centre de données virtualisé, y compris une 
documentation qui détaille vos besoins et une conception architecturale adaptée. 

Service d’intégration des systèmes de gestion Cisco Unified Computing 

Conçu pour les solutions Cisco UCS incluant Unified Computing System Manager, ce service permet de 
créer une interface d’interopérabilité entre la plate-forme d’informatique unifiée et les outils de gestion tiers, 
en utilisant l’interface de programmation d’application (API) disponible pour faciliter l’approvisionnement, la 
surveillance, le dépannage et l’adaptabilité de la plate-forme d’informatique unifiée. Le service d’intégration 
des systèmes de gestion Cisco Unified Computing utilise l’API avancée de Cisco Unified Computing 
System Manager pour réaliser une intégration étroite avec les systèmes existants de réseau, de stockage, 
de serveur et d’approvisionnement Cisco du client. 

Service de migration et de transition Cisco Unified Computing  

Ce service accélère votre choix et la mise en œuvre optimale de vos applications métier sur une plate-
forme Cisco Unified Computing System. Ce service vous aide à procéder à une migration fluide de vos 
applications, à les mettre à niveau vers une nouvelle version et à les automatiser à l’aide des fonctions de la 
plate-forme Cisco Unified Computing System et d’autres applications de gestion. Cisco et ses partenaires 
collaborent avec vous tout au long de ce processus afin d’évaluer votre infrastructure applicative existante, 
de déterminer et de mettre en œuvre une stratégie de migration efficace tout en limitant les risques, et 
d’intégrer Cisco Unified Computing System à votre architecture informatique existante pour augmenter sa 
facilité de gestion et simplifier l’approvisionnement des applications. Le service de migration et de transition 
Cisco Unified Computing comporte trois composants : 

•  Migration : migre vos applications existantes vers la plate-forme Cisco Unified Computing System. 

Service accélérateur de virtualisation Cisco Unified Computing

Ce service vous apporte des conseils d’experts pour la conception et le déploiement d’un environnement 
de serveurs virtuels dans Cisco Unified Computing System. Le service accélérateur de virtualisation Cisco 
Unified Computing démarre une fois que vous avez installé Cisco Unified Computing System et que vous 
avez mis votre environnement en ligne. Ce service vous aide à concevoir et à déployer une infrastructure 
informatique optimisée. Il inclut le développement et la mise en œuvre d’un plan de test complet qui couvre la 
résilience et la souplesse de l’architecture unifiée que vous planifiez dans Cisco Unified Computing System. 
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Service accélérateur de base de données Cisco Unified Computing 

Ce service prévoit la création d’une feuille de route, d’une stratégie et d’un plan de mise en œuvre pour 
un service de base de données reposant sur l’informatique unifiée. Le service accélérateur de base de 
données Cisco Unified Computing fournit des conseils d’experts visant à exploiter au mieux l’installation 
Cisco Unified Computing System pour le service de base de données et permet également d’éviter les 
perturbations lors de la mise en œuvre et de la migration de la base de données. 

Service d’installation Cisco Unified Computing 

Ce service comprend l’installation de tous les équipements matériels interconnectés dans votre centre de 
données par un partenaire Cisco possédant une solide expertise en environnements complexes et virtualisés 
de centre de données. Le service d’installation Cisco Unified Computing vous aide à déployer l’informatique 
unifiée dans votre environnement avec un minimum de stress ou de perturbation de vos activités. Il couvre les 
plates-formes de calcul, le réseau et les périphériques de mise en réseau de stockage, les interconnexions et 
le câblage, ainsi que l’installation et la configuration des logiciels réseau et de gestion associés. 

Service de migration et de transition Cisco Unified Computing (suite) 

•  Modernisation : optimise la conception architecturale et le déploiement des applications packagées 
lors de la mise à niveau vers des versions plus récentes. 

•  Gestion et automatisation : évalue les processus et outils actuels de gestion des applications et 
vous aide à gérer plus facilement vos applications en orchestrant et en automatisant vos processus. 

•  Migration personnalisée : migre vos applications existantes vers la plate-forme Cisco Unified 
Computing System. Cisco Advanced Services a développé une offre éprouvée vous permettant de 
faire transiter les infrastructures ERP depuis des plates-formes de traitement propriétaires et héritées 
vers des architectures ouvertes actuelles, tout en bénéficiant d’une virtualisation profonde de manière 
sécurisée et économique, afin de répondre à vos défis commerciaux. 

•  Migration d’Oracle vers Cisco UCS : nos services vous aident à consolider, à mettre à niveau et 
à migrer vos applications Oracle existantes telles que la suite E-Business, Siebel, PeopleSoft et vos 
bases de données vers l’infrastructure Cisco UCS. Nous vous aidons à concevoir et à optimiser 
des solutions complètes utilisant l’environnement Oracle RAC sur Cisco UCS, tout en exploitant les 
fonctionnalités de Cisco Unified Computing System afin d’améliorer les performances, les limites et la 
résilience de l’ensemble des applications de votre environnement. 

•  Migration SAP : nous vous aidons à transformer vos applications et vos processus métier essentiels 
en migrant vos suites d’applications SAP (ECC/ERP, CRM, SCM et PLM) vers la plate-forme Cisco 
Unified Computing System et en les optimisant, tout en exploitant les fonctionnalités de Cisco Unified 
Computing System afin d’améliorer les performances, les limites et la résilience de l’ensemble  
des applications. 

•  Migration Exchange : migre votre déploiement Microsoft Exchange vers la plate-forme Cisco Unified 
Computing System et l’optimise, tout en exploitant les fonctionnalités de Cisco Unified Computing 
System afin d’améliorer les performances, les limites et la résilience d’Exchange. 



Activités et produits Avantages

Service Pilote de préproduction Cisco Unified Computing :

•  Mission pratique et interactive d’une durée de trois semaines se 
déroulant directement sur votre site pour confirmer que les résultats 
escomptés seront bien obtenus, préalablement à l’achat

•  Définir clairement les objectifs métier et techniques de votre projet 
d’informatique unifiée, identifier les meilleures pratiques pour 
atteindre ces objectifs et fournir un document sur les exigences du 
client (CRD) détaillant les facteurs de réussite essentiels, les risques 
et les étapes suivantes recommandées. 

•  Définir des critères techniques et métier pour mesurer les effets du 
projet prévu et fournir un document de conception architecturale 
détaillant la planification des capacités de l’infrastructure et la 
conception de votre futur environnement

•  Analyser l’état actuel de l’architecture serveur et de calcul, et évaluer 
les exigences de calcul par rapport aux prévisions concernant 
l’environnement, la capacité des ressources et les demandes de la 
communauté d’utilisateurs

•  Documenter les défis, les facteurs de réussite décisifs et les risques, et 
vérifier l’infrastructure physique et l’installation du matériel du site pilote

•  Installer et vérifier les logiciels de gestion requis, y compris le 
microprogramme et un système d’exploitation unique, et effectuer  
la configuration initiale de la plate-forme Cisco Unified Computing,  
y compris les comptes d’administration et la configuration des rôles 
de base

•  Valider l’installation pilote de l’informatique unifiée par rapport aux 
objectifs métier et techniques visés

•  Fournir un dossier d’exploitation opérationnel détaillé pour le 
passage de l’installation pilote à un environnement de production  
à grande échelle

•  Limitation des risques en validant 
vos cas d’utilisation spécifiques 
de l’architecture Cisco Unified 
Computing System

•  Confiance accrue dans votre projet 
et préparation du passage de vos 
technologies existantes vers une 
architecture d’informatique unifiée

•  Acquisition d’une précieuse 
expérience pendant la validation 
et le transfert de connaissances, 
qui vous permettra d’évaluer, de 
concevoir et de mettre en œuvre 
plus efficacement votre architecture 
d’informatique unifiée

•  Planification et budgétisation plus 
efficaces détaillant le coût total  
de possession, aligné sur l’utilisation 
spécifique que vous allez faire  
du système 

•  Accélération du délai de mise en 
production et de la rentabilisation  
de votre projet d’informatique unifiée

Service de déploiement accéléré Cisco Unified Computing

•  Mission pratique et interactive d’une durée de quatre semaines se 
déroulant directement sur votre site avec confirmation hors site des 
données pour un segment unique de votre centre de données

•  Définir clairement les objectifs métier et techniques de votre projet 
d’informatique unifiée et identifier les meilleures pratiques à appliquer 
pour les atteindre

•  Analyser l’état actuel de l’architecture serveur et de calcul

•  Évaluer les exigences de la plate-forme de calcul/serveur par 
rapport aux prévisions concernant l’environnement, la capacité des 
ressources et les demandes de la communauté d’utilisateurs

•  Documenter les défis, les facteurs de réussite décisifs et les risques

•  Vérifier l’infrastructure physique et l’installation du matériel pour le pilote

•  Installer et vérifier les logiciels de gestion requis, y compris le 
microprogramme et un système d’exploitation unique

•  Réaliser la configuration initiale de la plate-forme d’informatique 
unifiée, y compris les comptes d’administrateur et la configuration 
des rôles de base

•  Produits livrables : Document sur les exigences du client (CRD) 
détaillant les facteurs de réussite décisifs, les risques et les étapes 
suivantes recommandées, ainsi qu’un document de conception 
architecturale et un dossier d’exploitation détaillé pour le passage  
du pilote à un environnement de production à grande échelle

•   Accélération de l’installation et de la 
rentabilisation de l’environnement 
Cisco Unified Computing System et 
de l’environnement d’exploitation

•  Amélioration de votre efficacité 
opérationnelle et de votre réussite 
grâce à une compréhension poussée 
des architectures et de Cisco Unified 
Computing System

•  Réduction des risques et des retards 
de votre projet grâce à un document 
CRD détaillé fournissant une feuille 
de route claire pour le déploiement 
de Cisco Unified Computing System
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Tableau 1.  Activités, produits livrables et avantages des services de planification, de conception et de mise en 
œuvre Cisco Unified Computing 

Le tableau 1 répertorie les activités et produits livrables. 



Activités et produits Avantages

Service d’évaluation de la virtualisation Cisco Unified Computing

•  Installer un outil de collecte des données dans votre environnement 
et confirmer les outils disponibles pour une collecte automatique  
des données 

•  Analyser les données collectées pour déterminer les serveurs 
adaptés à la virtualisation

•  Définir clairement les objectifs métier et techniques de votre 
environnement Cisco Unified Computing System

•  Estimer le coût total de possession et le rendement de 
l’investissement de l’environnement de calcul planifié 

•  Préparer une feuille de route claire et identifier les étapes suivantes 
pour poursuivre avec succès votre stratégie de virtualisation

•  Produits livrables : 

–  Rapport d’évaluation sur site des serveurs de votre environnement 
de calcul actuel

–  Vue globale de l’évaluation de la virtualisation, y compris une 
analyse de l’impact financier associé à la consolidation sur la  
plate-forme Cisco Unified Computing System

•  Augmentation du rendement de 
l’investissement en identifiant les 
possibilités d’exploiter au mieux la 
consolidation des serveurs dans 
votre déploiement Cisco Unified 
Computing System

•  Réduction des risques grâce  
à une parfaite compréhension des 
scénarios de virtualisation potentiels 
pour la consolidation des serveurs

•  Confiance accrue dans votre projet de 
virtualisation et votre aptitude à passer  
à une architecture d’informatique unifiée

•  Accélération de la rentabilisation  
de votre projet de virtualisation

•  Augmentation de la disponibilité 
des ressources du centre de 
données et de la capacité de votre 
environnement de centre de données 
à répondre à des exigences métier 
qui changent très rapidement

Service accélérateur de virtualisation Cisco Unified Computing :

•  Mission divisée entre une phase de soutien à la conception et une 
phase de soutien à la mise en œuvre

•  Des experts en conception analysent vos ressources serveur 
existantes et vos besoins en matière d’accès au stockage et au 
réseau ainsi qu’en matière de configuration 

•  Des experts en mise en œuvre vérifient avec vous l’infrastructure 
physique et les installations matérielles nécessaires pour le 
déploiement de Cisco Unified Computing System 

•  Déploiement et vérification des composants système, notamment 
VMware ESX/ESXi et vSphere

•  Produits livrables : 

–  Transfert des connaissances essentielles concernant l’utilisation 
d’un environnement virtualisé tel que vSphere 4.0

–  Plans de test exhaustifs

•  Réduction des risques liés à votre 
projet de virtualisation grâce  
à une compréhension claire du 
dimensionnement des machines 
virtuelles nécessaires à votre 
environnement d’applications

•  Accélération la mise en œuvre de 
votre projet de virtualisation et du 
rendement de l’investissement 
grâce à une configuration experte 
de l’infrastructure Cisco Unified 
Computing System et de son 
environnement de virtualisation,  
y compris les machines virtuelles

Service de mobilité et de gestion de la virtualisation des serveurs 
Cisco Unified Computing :

•  Définir clairement les objectifs métier et techniques de votre projet 
de virtualisation et identifier les meilleures pratiques à appliquer pour 
les atteindre

•  Analyser l’état actuel de l’architecture serveur et de calcul

•  Évaluer l’infrastructure existante ainsi que l’environnement  
de gestion, d’applications, de réseau et de stockage par rapport  
à l’environnement prévu 

•  Appliquer les meilleures pratiques de gestion et de déplacement 
pour éliminer les problèmes couramment associés au déploiement 
de machines virtuelles

• Documenter les principaux besoins, défis, facteurs de réussite 
décisifs et risques

•  Produits livrables : 

–  Document sur les exigences du client (CRD), détaillant les facteurs de 
réussite décisifs, les risques et les étapes suivantes recommandées, 
ainsi qu’un document sur la conception architecturale 

–  Stratégie clairement définie de virtualisation du centre de données, 
personnalisée en fonction de vos objectifs techniques et métier, et 
respectant les meilleures pratiques de l’industrie

–  Cadre détaillé pour améliorer la facilité de gestion, l’évolutivité, la 
disponibilité et l’approvisionnement des machines virtuelles, grâce 
à une connectivité « any-to-any »

 

•  Prise de conscience de tous 
les avantages de votre projet de 
virtualisation des serveurs x86 grâce 
à un hyperviseur installé par des 
professionnels et à un environnement 
de machines virtuelles installé 
et configuré dans le respect des 
meilleures pratiques de l’industrie 

•  Réduction des coûts et amélioration 
de la fiabilité et de la facilité de gestion 
de votre infrastructure de serveurs 
grâce à l’utilisation optimisée et 
flexible des ressources de calcul 

•  Amélioration de la poursuite de 
l’activité et de la disponibilité des 
applications métier essentielles grâce 
aux fonctions de reprise sur sinistre 
plus performantes d’un environnement 
de serveurs virtualisés

•  Amélioration de la qualité globale 
du service et réduction des coûts 
de gestion de la virtualisation des 
serveurs, grâce à la possibilité de 
gérer les périphériques de calcul 
comme un pool de ressources
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Activités et produits Avantages

Service d’intégration des systèmes de gestion Cisco Unified 
Computing :

•  Interroger les principales parties concernées pour découvrir vos 
outils de gestion existants

•  Analyser, vérifier, consolider et documenter vos exigences

•  Évaluer vos outils de gestion existants

•  Identifier les points de contact d’intégration, et les éventuels besoins 
d’outils supplémentaires ou de personnalisation

•  Effectuer une décomposition de haut niveau des exigences de 
conception, identifier et résoudre les problèmes potentiels, et établir 
une description fonctionnelle détaillée

•  Organiser des sessions de conception et de partage d’informations, 
ainsi que des sessions intermédiaires, pour garantir que la 
conception répond à vos attentes

•  Collaborer avec des fournisseurs d’outils de gestion, au besoin,  
pour améliorer l’intégration et limiter les risques

•  Coder et mettre en œuvre les structures d’intégration et de réseau 
décrites dans la conception de bas niveau

•  Produits livrables : 

–  Document sur les exigences du client (CRD) détaillant les facteurs de 
réussite décisifs, les risques et les étapes suivantes recommandées

–  Document de haut niveau (HLD) 

–  Documentation de clôture (finale) 

–  Transfert de connaissances

•  Simplification de l’approvisionnement, 
de la surveillance et du dépannage 
de votre architecture d’informatique 
unifiée, grâce à une intégration étroite 
de Cisco Unified Computing System 
à vos outils existants de gestion des 
systèmes de centre de données 

•  Amélioration de votre capacité à 
gérer et à exploiter efficacement votre 
environnement d’informatique unifiée

Le service de migration et de transition Cisco Unified Computing comprend 
trois composants : migration, modernisation, et automatisation et gestion

Migration :

•  Effectuer une détection et un mappage des dépendances

•  Effectuer une analyse de la charge de travail des applications sur 
plusieurs environnements

•  Développer une conception et une disposition architecturales 
optimisées pour le nouvel environnement d’informatique unifiée

•  Établir un plan de mise en œuvre et de migration basés sur les 
priorités définies, le SLA, le bénéfice maximal, etc.

•  Migrer les applications d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et 
les applications traditionnelles personnalisées 

•  Rédiger un dossier d’exploitation opérationnel et un guide de configuration

•  Développer un plan de test de la migration et fournir un soutien à la 
mise en œuvre 

•  Produits livrables : 

–  Document répertoriant les exigences du client (CRD)

–  Carte des dépendances des applications

–  Document de performances de la charge de travail

–  Conception de haut niveau

–  Conception de bas niveau

–  Plan de migration

–  Plan de mise en œuvre

–  Plan de test

 

•  Approche orientée solutions pour 
migrer vers une architecture optimisée 
conçue pour utiliser des atouts 
stratégiques, métier et techniques

•  Migration efficace et sécurisée des 
applications client vers une plate-
forme d’informatique unifiée

•  Planification et soutien de la migration 
et de la mise en œuvre afin de 
limiter les risques, fourniture d’un 
environnement cible et de délais  
de déploiement précis

•  Limitation des délais de déploiement 
et de migration pour un minimum 
d’interruptions des services 

•  Déploiement optimal des applications 
client vers une architecture unifiée 
pour appliquer des stratégies et 
capacités de virtualisation conformes 
aux meilleures pratiques 

•  Certitude que l’application est actualisée 
et que l’architecture est conçue dans le 
but d’optimiser la nouvelle plate-forme 
d’informatique unifiée 

•  Certitude que l’application est 
fonctionnelle et s’exécute avec les 
configurations appropriées pour un 
environnement virtuel et physique 
intégré
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Activités et produits Avantages

Le service de migration et de transition Cisco Unified Computing 
comprend trois composants : migration, modernisation, et 
automatisation et gestion (suite)

Modernisation :

•  Concevoir une architecture d’informatique unifiée basée sur les 
meilleures pratiques applicables aux environnements d’applications

•  Évaluer et déterminer la meilleure méthode de modernisation

•  Développer un plan de modernisation : installation et mise niveau 
des applications d’ISV

–  Installation et mise à niveau du système d’exploitation

–  Procédure de mise à niveau des applications personnalisées

–  Mise à niveau de l’infrastructure (calcul, mémoire, E/S)

•  Mettre en œuvre les mises à jour et les correctifs ou installer une 
nouvelle version des applications/du système d’exploitation/du matériel 

•  Intégrer ces éléments au plan de migration pour déterminer  
un calendrier de déploiement accéléré

•  Produits livrables :

–  Document répertoriant les exigences du client (CRD)

–  Conception d’architecture de haut niveau

–  Conception détaillée d’architecture de bas niveau

–  Plan de modernisation (installation et mise à jour) intégré au plan 
de migration

Gestion et automatisation :

•  Mettre en œuvre et intégrer les outils d’orchestration de systèmes dans 
les environnements Unified Computing System et de matrice unifiée

–  Intégration de l’API UCS Manager

–  Approvisionnement des serveurs, du réseau et du stockage

–  Développement d’un processus de déploiement d’infrastructure 
automatisé

–  Rapports, surveillance et rétrofacturation

•  Mettre en œuvre et configurer un dossier d’exploitation et les outils 
d’automatisation du workflow

•  Concevoir et mettre en œuvre des workflows automatisés pour 
l’installation, la configuration et la surveillance des changements  
des applications et du système d’exploitation

•  Produits livrables :

–  Guide d’installation de l’orchestration des systèmes

–  Guide de conception d’API

–  Guide de workflow des applications

–  Dossier d’exploitation des opérations SMA

 
 

•  Simplification de l’intégration de la 
gestion des systèmes

•  Automatisation du déploiement 
d’une pile de bout en bout pour vos 
applications, sur toute l’infrastructure 
matérielle associée

•  Réduction des délais de déploiement

•  Augmentation de l’efficacité 
opérationnelle, de l’agilité et de la 
disponibilité des applications
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Activités et produits Avantages

Service accélérateur de base de données Cisco Unified Computing :

•  Évaluer la mise en grappe et le basculement de la base de données, 
ainsi que la disponibilité dans votre environnement

•  Identifier les applications et composants (systèmes d’exploitation, 
serveurs, stockage, réseau et infrastructure d’environnement) requis 
pour le service de base de données ou utilisant ce service

•  Valider les estimations de charge de travail pour la migration par 
le biais d’une macro de niveau base de données et l’analyse des 
meilleures pratiques

•  Identifier les problèmes d’interopérabilité et de compatibilité connus, 
ainsi que les différences au niveau des exigences

•  Développer une conception d’informatique unifiée et réaliser des 
estimations du dimensionnement pour les ressources de calcul (CPU, 
mémoire, stockage et réseau)

•  Développer une conception de base de données pour optimiser la 
disponibilité, la capacité et les performances, y compris la mise en 
cache, le partitionnement et la récupération des instances

•  Prévoir un plan d’optimisation et d’adaptation pour le système  
de gestion de base de données et les composants associés

•  Produits livrables : 

–  Document sur les exigences du client (CRD) détaillant les facteurs de 
réussite décisifs, les risques et les étapes suivantes recommandées 

–  Plan et feuille de route du projet 

–  Limitation des risques et mise à jour de l’état

–  Transfert de connaissances et meilleures pratiques

•  Accélération de la migration de votre 
application et/ou de votre plate-forme 
de base de données vers Cisco 
Unified Computing System

•  Confiance accrue dans votre projet 
et réduction des risques grâce à la 
validation d’une application ou d’une 
base de données dans l’architecture 
Cisco Unified Computing System

Installation : 

•  Développer des procédures sur mesure et une configuration 
personnalisée pour la mise en œuvre envisagée

•  Évaluer et configurer les révisions logicielles correctes

•  Limitation des perturbations de 
l’environnement et des opérations 
de votre entreprise pendant la mise 
en œuvre du matériel d’informatique 
unifiée, avec l’aide d’un partenaire 
Cisco expert en centres de données

•  Augmentation des avantages de 
votre projet d’informatique unifiée
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Avantages 
Les services de planification, de conception et de mise en oeuvre Cisco Unified Computing 
s’appuient sur l’approche d’architecture unique de Cisco, ainsi que sur sa vision unifiée des 
ressources du centre de données et de leurs interdépendances, pour accélérer le passage à une 
architecture d’informatique unifiée. Ces services apportent notamment les avantages suivants : 

•  Réalisation de vos objectifs métier en définissant clairement et en validant vos objectifs 
opérationnels et techniques 

•  Réduction des risques liés à votre projet de centre de données via une analyse détaillée de la 
prise en charge de ce projet dans votre environnement par Cisco Unified Computing System 

•  Préparation à une mise en œuvre fluide et rapide de votre projet de virtualisation pour obtenir 
rapidement les résultats attendus 

•  Réduction du risque de retards coûteux et limitation des erreurs de conception et de 
configuration, grâce à une conception de virtualisation de bout en bout créée par des experts 

•  Accélération du rendement de l’investissement de votre projet d’informatique unifiée et 
réduction du risque d’erreurs ou de défauts de configuration lors de la mise en œuvre 



© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.  Page 10

Fiche technique 

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco? 
Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des informations et des 
idées, le centre de données est devenu un atout stratégique. Votre entreprise et votre centre  
de données fonctionnent mieux lorsque les technologies, les produits et les services sont adaptés 
aux besoins et aux perspectives de votre entreprise. S’appuyant sur une vision unique et unifiée  
des ressources du centre de données, Cisco et ses partenaires leaders du marché proposent  
des services qui accélèrent et optimisent la transformation de votre centre de données. Cisco 
adopte une approche architecturale qui vous aide à intégrer et à gérer efficacement les ressources 
de votre centre de données et améliore les performances et la disponibilité de vos applications 
métier essentielles. Les services de centre de données Cisco vous aident à réduire les coûts,  
à travailler plus efficacement et à mieux respecter vos contrats de niveau de service. 

Disponibilité 
Les services de planification, de conception et de mise en oeuvre Cisco Unified Computing 
sont largement disponibles. Pour connaître leur disponibilité dans votre région, consultez votre 
représentant Cisco local. 

Pour en savoir plus  
Pour plus d’informations sur les services Cisco Unified Computing,  
visitez le site www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices. 

Pour en savoir plus sur notre offre complète de services de centre de données,  
visitez le site www.cisco.com/go/dcservices ou contactez votre gestionnaire de compte. 

Siège social aux États-Unis 
Cisco Systems, Inc. 
San Jose, Californie 

Siège social en Asie-Pacifique 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. 
Singapour 

Siège social en Europe 
Cisco Systems International BV 
Amsterdam, Pays-Bas 
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