
Fiche technique 

La technologie novatrice 
de centre de données 
de Cisco, Cisco® Unified 
Computing System 
constitue la base d’un large 
éventail d’efforts dans les 
domaines de la virtualisation 
et de l’optimisation des 
centres de données. 

Service d’évaluation de l’architecture 
Cisco Unified Computing 

Préparer la réussite de la transformation du centre de données 

La réussite de votre activité dépend de plus en plus de la disponibilité ainsi que des performances 
de vos applications métier et du centre de données qui les diffuse. Alors qu’elles cherchent  
à réduire les coûts et à répondre aux demandes croissantes de leurs utilisateurs, les entreprises  
se tournent vers les projets de virtualisation visant à consolider et à automatiser les ressources  
et processus des centres de données. 

La technologie novatrice de centre de données de Cisco, Cisco® Unified Computing System 
constitue la base d’un large éventail d’efforts dans les domaines de la virtualisation et de 
l’optimisation des centres de données. 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 ou à réduire les coûts d’exploitation et d’équipement, etc., Cisco Unified 
Computing System est une solution particulièrement performante. Pour exploiter pleinement les 
avantages de votre projet de virtualisation, vous devez toutefois bien comprendre la manière dont 
Cisco Unified Computing System le prendra en charge dans votre environnement spécifique. 

Service d’évaluation de l’architecture Cisco Unified Computing 
Le service d’évaluation de l’architecture Cisco Unified Computing vous aide à définir de façon 
absolue les objectifs professionnels et techniques de votre projet d’informatique unifiée. Ce service 
recueille des informations auprès de parties prenantes de votre entreprise pour comprendre 
vos points forts ainsi que vos difficultés, et les problèmes qui doivent être traités pour pouvoir 
concrétiser les objectifs de votre projet. Le service d’évaluation documente une réflexion sur 
l’architecture et la conception de l’ensemble de vos investissements (existants et planifiés) en 
ressources afin de répondre à vos besoins professionnels en matière de résilience, d’évolutivité  
et de capacité. 
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Activités et produits Avantages

Évaluation de l’architecture :

•  Évaluation de quatre jours sur site, composée 
de sessions interactives et en groupe, avec 
des objectifs de projet clairement définis et 
respectant un ensemble de meilleures  
pratiques du secteur pour Cisco Unified  
Computing System

•  Étude de l’architecture actuelle, entretiens 
axés sur la technique ainsi que sur l’entreprise 
et exposé de l’approche architecturale, des 
principes de conception, ainsi que des valeurs 
et avantages de Cisco Unified Computing

•  Évaluation, étude et adaptation des cas d’utili-
sation de l’informatique unifiée par rapport aux 
objectifs et besoins du client dans un environ-
nement collaboratif

•  Analyse de l’état actuel de l’architecture ser-
veur et informatique et évaluation des besoins 
en matière de plate-forme informatique/
serveur, par rapport à l’environnement prévu, 
à la capacité en termes de ressources et aux 
demandes des communautés d’utilisateurs

•  Documentation des défis, des facteurs clés 
de réussite et des risques, et étude d’options 
pour réduire la complexité et le coût total de 
possession (TCO) dans le centre de données

•  Étude du CRD (document répertoriant les 
exigences du client) et des étapes à suivre

•  Recommandation d’étapes à suivre pour amélio-
rer la flexibilité et l’efficacité architecturales 

•  Conception d’un plan d’action spécifique avec 
hiérarchisation des étapes à suivre; recom-
mandations sur une conception d’infrastructure 
de haut niveau; et fourniture d’un CRD détaillant 
les facteurs clés de réussite, les risques, les 
défis et les étapes suivantes recommandées

•  Documentation de l’incidence prévue, au 
niveau technique et professionnel, de votre 
projet planifié, y compris une analyse du RCI 
lorsque cela s’avère approprié, et solution 
cible collaborative basée sur vos besoins pro-
fessionnels et des cas d’utilisation

•  Compréhension détaillée de vos objectifs 
futurs en termes d’état et de vos besoins en 
matière d’architecture

•  Occasion de collaborer avec Cisco et ses 
partenaires pour mettre en œuvre une 
architecture et des solutions d’informatique 
unifiée

•  Augmentation de votre confiance et de votre 
aptitude à migrer les technologies existantes 
vers une architecture d’informatique unifiée

•  Compréhension approfondie de la plate-forme 
et des architectures d’informatique unifiée

•  Solution spécifiquement adaptée aux exigences 
et cas d’utilisation de votre infrastructure, 
recommandations claires quant à la marche  
à suivre et feuille de route vers le succès

Service d’évaluation de l’architecture Cisco Unified Computing 

Cette évaluation de quatre jours, réalisée sur site, comporte des entretiens ciblés. Elle isole vos 
objectifs et les associe à un ensemble de meilleures pratiques. Elle se poursuit par un examen 
documenté approfondi des ressources existantes et planifiées de votre centre de données, y 
compris les serveurs lames, les systèmes informatiques, les applications, les systèmes d’exploitation, 
la virtualisation, les entrées/sorties (E/S) et la gestion des systèmes. Ce service documente les 
défis, les facteurs clés de réussite et les risques de votre projet, mais aussi les exigences que vous 
devrez satisfaire en fonction des demandes prévues des utilisateurs et de l’environnement. À la fin 
de l’engagement, vous recevrez un document présentant des recommandations claires quant à la 
marche à suivre ainsi qu’une feuille de route pour la réussite de votre projet. 

Tableau 1.  Activités et produits livrables du service 

Le tableau 1 répertorie les activités et produits livrables. 
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Avantages 
Le service d’évaluation de l’architecture Cisco Unified Computing s’appuie 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. Ce service vous aide à : 

•  atteindre votre but en définissant clairement vos objectifs opérationnels et techniques et 
en les adaptant aux meilleures pratiques du secteur; 

•  réduire les 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; 

•  poser les bases conceptuelles d’une mise en œuvre fluide qui permet d’obtenir 
rapidement les résultats escomptés; 

•  poursuivre en toute confiance votre projet d’informatique unifiée, en bénéficiant des étapes 
et recommandations fournies par les experts de Cisco. 

Savoir-faire de Cisco 
Cisco applique les meilleures pratiques et des méthodologies éprouvées pour vous aider  
à établir les bases d’une solution d’informatique unifiée qui répond à vos besoins professionnels 
et de centre de données à long terme. Le service d’évaluation de l’architecture Cisco Unified 
Computing vous est fourni par des professionnels en centres de données Cisco disposant  
de certifications dans divers domaines, qui connaissent parfaitement les architectures métier 
et technologiques, et les technologies de centre de données. Ils bénéficient d’une expérience 
directe dans la planification, la conception et la prise en charge de solutions de virtualisation ainsi 
qu’en technologies de stockage et de mise en réseau de centres de données. Notre expertise des 
produits et technologies est constamment enrichie par notre expérience pratique des réseaux  
en situation réelle et notre contact direct avec les dernières technologies et mises en œuvre. 

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco? 
Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des usagers, 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 perspective unique centrée sur le réseau et sur une vision 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 
Le service d’évaluation de l’architecture Cisco Unified Computing est offert dans la plupart des 
régions. Consultez votre représentant Cisco local pour connaître sa disponibilité dans votre région. 

Pour en savoir plus  
Pour en savoir plus sur ce service d’évaluation et sur les autres 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. 
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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 

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de télécopieur sont répertoriés sur le site Web de Cisco, 
à l’adresse www.cisco.com/go/offices. 

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, le logo Cisco, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Nurse Connect, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing 
System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flip Video, Flip Video (Design), Flipshare (Design), Flip Ultra et Welcome to the Human Network sont des marques commerciales ; Changing the Way We 
Work, Live, Play, and Learn, Cisco Store et Flip Gift Care sont des marques de service ; Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, 
le logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, le logo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, 
Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, le logo IronPort, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, 
Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx et le 
logo WebEx sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document ou sur le site Web appartiennent à leur détenteur respectif. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas une relation de partenariat 
entre Cisco et une autre entreprise. (0907R) 
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