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Défis liés aux applications métier et aux centres de données 
Afin de réduire leurs coûts, d’augmenter l’utilisation des ressources et de fournir une infrastructure 
informatique plus souple, de nombreuses entreprises transforment leurs centres de données 
grâce à la virtualisation et à la standardisation de leurs environnements de centre de données. 
À mesure que l’architecture du centre de données évolue, les effets sur l’environnement applicatif 
deviennent alors un point de décision stratégique critique. L’entreprise doit gérer l’environnement 
applicatif, dont : 

 
• la migration des applications vers une plate-forme informatique permettant de réduire les coûts 

et d’augmenter la souplesse de l’entreprise, 

• le choix des applications à virtualiser et à moderniser, 

• le choix des systèmes d’exploitation à standardiser, 

• l’identification des principales applications vitales pour l’entreprise et de leurs dépendances,  

• la détermination de l’emplacement des données des applications et de leur proximité, pour une 
expérience utilisateur présentant de faibles temps de latence, 

• le profilage des applications concernant leur capacité et leur fiabilité, 

• la compréhension des interdépendances complexes entre les couches du réseau, du stockage, 
de l’informatique et des serveurs, ainsi que de la manière dont elles affectent la structure des 
applications, 

• l’évaluation des effets sur des plans de reprise sur sinistre, 

• la simplification de la gestion des applications, 

• l’automatisation du provisionnement. 
 

Tous ces éléments doivent être traités sous une optique stratégique afin que les objectifs 
commerciaux correspondent à l’environnement des applications cible. 

 
Architecture de traitement unifié Cisco pour le centre de données 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco® UCS) fournit une architecture d’unification pour le 
centre de données, laquelle optimise l’environnement pour celui de votre infrastructure applicative. 
L’architecture Cisco UCS réunit l’informatique, le stockage et la mise en réseau dans une 
architecture complète. Cela constitue un point stratégique concernant le choix d’une future plate-
forme cible pour les applications, dans la mesure où l’infrastructure adapte les exigences de 
l’orchestration des services entre l’informatique, la virtualisation, le système d’exploitation et le 
réseau. L’architecture Cisco UCS prend en charge de nombreux hyperviseurs et de nombreuses 
applications natives x86 concernant les catégories suivantes : 

 
• courriel, 

• Web, 

• Java, 

• fichiers et serveurs de secours,  
 

bases de données et applications métier telles qu’Oracle, SAP et Microsoft.  
 

Accélérer les projets relatifs aux applications 
Les services Cisco vous aident à migrer vers une architecture Cisco UCS et à réduire les risques 
d’une telle opération afin que vous puissiez rapidement faire valoir l’investissement dans votre 
centre de données. Les services Cisco peuvent diriger ou travailler en collaboration avec des 
partenaires de confiance pour vous aider à répondre aux besoins applicatifs suivants : 

• la rationalisation du portefeuille, 

• la migration, 

• la modernisation, 

• la gestion et l’automatisation, 
 
Rationalisation du portefeuille 
Avant d’entreprendre la migration, la modernisation ou la virtualisation des applications, il est 
essentiel de comprendre votre environnement applicatif actuel. La rationalisation du portefeuille 
Cisco vous aide à procéder de la sorte en vérifiant votre environnement applicatif afin d’évaluer les 
applications et les versions déployées, les coûts à maintenir, les opportunités à simplifier et les 
stratégies en fin de vie. À partir de cette vérification, les services Cisco vous aident à évaluer 
différentes options concernant la stratégie de consolidation et de migration. Cela comprend la 
comparaison du ROI et du TCO de chacune des options, afin de garantir une cohérence entre 
votre activité, votre système informatique et vos objectifs en matière d’investissement. 
 

Migration 

Les services Cisco vous aident à migrer vos applications vers Cisco UCS, comprenant : 

• la migration entre plates-formes similaires de serveurs/systèmes :  

– migration physique vers virtuelle (P2V), 

– migration physique vers physique (P2P), 

– migration virtuelle vers virtuelle (V2V), 

• la migration multi plates-formes d’applications regroupées, 

• le portage et le développement d’applications héritées.  
 
Les services Cisco ont déjà permis la migration physique et virtuelle de bout en bout des 
installations d’un grand nombre de clients dans le monde entier. Nous appliquons les meilleures 
pratiques, et des processus, outils et méthodologies éprouvés. Notre technique de migration inclut 
l’ensemble de la pile informatique : consultation commerciale, applications, conception et migration 
de l’infrastructure, et gestion opérationnelle. 
 

En tant que partie intégrante de l’engagement relatif aux services de migration de Cisco UCS, Cisco 
vérifie que les applications peuvent être virtualisées et recommande une architecture composée 
d’un serveur physique et virtuel intégré, d’un réseau et d’un espace de stockage optimisés pour vos 
exigences applicatives particulières. Ces besoins peuvent inclure la sécurité, des accords selon le 
niveau de service client, des capacités à la demande, l’augmentation de la disponibilité et des 
performances applicatives, et la reprise sur sinistre. Notre méthodologie présente également la 
possibilité de gérer des migrations de grande envergure de code applicatif client et regroupé, grâce 
à une approche de migration industrielle. Dans la mesure où nous comprenons à la fois vos 
exigences applicatives, l’architecture Cisco UCS et la manière dont nous pouvons optimiser la 
conception afin d’appliquer les meilleures pratiques applicatives, les services Cisco vous 
permettent de tirer pleinement parti de votre investissement en traitement unifié. 
 

La 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. 
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• 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 applicatif. 

– 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. 

 

Modernisation 
De nombreuses entreprises cherchent à simplifier la gestion des applications et à en réduire les 
coûts en mettant à niveau ces applications existantes vers de nouvelles versions lors de leur 
migration vers une nouvelle infrastructure optimisée. Les services Cisco vous aident à répondre 
à de telles exigences de modernisation concernant les applications s’exécutant sur Cisco UCS. 

 
• Architecture de l’infrastructure et améliorations 

• Mises à niveau, mises à jour et fonctionnalités des applications 
 

Gestion et automatisation 
Malgré ses nombreux avantages, la virtualisation comporte certains enjeux concernant la gestion. 
Les services Cisco vous aident à vérifier les effets d’une virtualisation sur la gestion et 
à automatiser le provisionnement applicatif sur Cisco UCS pour les catégories suivantes : 

 
• l’orchestration des systèmes, 

• la surveillance, 

• le déploiement et la configuration, 

• l’intégration d’API. 
 

Cisco Services fournissent Cisco UCS afin d’effectuer l’intégration système en arrière-plan. 
L’utilisation des API Cisco UCS, qui assurent le contrôle physique vers virtuel intégré, permet 
d’obtenir une gestion efficace et solide, grâce à une infrastructure et un provisionnement applicatif 
automatisés. Ces services permettent de réduire le travail manuel coûteux, lequel est 
généralement plus sujet à erreurs que des processus automatisés. 

 

Prise en charge applicative étendue 
Le portefeuille du centre de données 3.0 de Cisco, basé sur Cisco Unified Computing System, 
est conçu pour atteindre des performances applicatives et un ROI inégalés. Le portefeuille prend 
désormais en charge plus de 15 000 applications, grâce à des certifications et une intégration 
avec des partenaires tels que Microsoft, Novell, 

 
 
Red Hat et VMware. Cisco Validated Designs et Cisco Application Services permettent une 
migration fluide et fiable d’applications telles que SAP, Oracle et Microsoft vers l’architecture 
du centre de données Cisco 3.0. 
 
Avantages des services applicatifs Cisco 
Les services applicatifs Cisco pour l’architecture UCS vous permettent d’accroître 
le retour sur votre investissement important en applications métier et vous aident à : 
 
• répondre aux enjeux liés à l’architecture classique grâce à la migration des applications vers une 

plate-forme traitement unifié, 

• améliorer les performances applicatives, 

• réduire les risques liés à la migration des applications grâce à une méthodologie éprouvée et à des 
pratiques de pointe. 

 
Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco?  
Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des idées est 
nécessaire, le centre de données est devenu un atout stratégique. Votre entreprise et votre centre 
de données fonctionnent mieux lorsque la technologie, les produits et les services correspondent 
aux besoins et aux opportunités de votre entreprise. Cisco et ses partenaires, leaders de l’industrie, 
fournissent des services intelligents et personnalisés qui accélèrent la transformation de votre 
centre de données. S’appuyant sur une perspective unique centrée sur le réseau et sur une vue 
unifiée des atouts propres aux centres de données, Cisco adopte une approche architecturale qui 
vous aide à consolider, virtualiser et gérer efficacement les ressources de votre centre de données. 
Les services de centre de données Cisco vous aident à transformer, optimiser et protéger votre 
centre de données afin de réduire les coûts, de mettre en place la haute disponibilité et d’améliorer 
les performances applicatives. 
 

Disponibilité  
Les services applicatifs Cisco pour l’architecture Cisco UCS sont très largement disponibles en 
tant qu’engagements personnalisés, spécialement destinés à répondre à vos besoins spécifiques. 
Contactez votre responsable de compte Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre 
région. 
 

Informations complémentaires 
Pour plus d’informations sur les services Cisco Unified Computing, 
visitez le site : www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices. 
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Défis liés aux applications métier et aux centres de données

Afin de réduire leurs coûts, d’augmenter l’utilisation des ressources et de fournir une infrastructure informatique plus souple, de nombreuses entreprises transforment leurs centres de données grâce à la virtualisation et à la standardisation de leurs environnements de centre de données. À mesure que l’architecture du centre de données évolue, les effets sur l’environnement applicatif deviennent alors un point de décision stratégique critique. L’entreprise doit gérer l’environnement applicatif, dont :

•
la migration des applications vers une plate-forme informatique permettant de réduire les coûts et d’augmenter la souplesse de l’entreprise,

•
le choix des applications à virtualiser et à moderniser,

•
le choix des systèmes d’exploitation à standardiser,

•
l’identification des principales applications vitales pour l’entreprise et de leurs dépendances, 

•
la détermination de l’emplacement des données des applications et de leur proximité, pour une expérience utilisateur présentant de faibles temps de latence,

•
le profilage des applications concernant leur capacité et leur fiabilité,

•
la compréhension des interdépendances complexes entre les couches du réseau, du stockage, de l’informatique et des serveurs, ainsi que de la manière dont elles affectent la structure des applications,

•
l’évaluation des effets sur des plans de reprise sur sinistre,

•
la simplification de la gestion des applications,

•
l’automatisation du provisionnement.

Tous ces éléments doivent être traités sous une optique stratégique afin que les objectifs commerciaux correspondent à l’environnement des applications cible.

Architecture de traitement unifié Cisco pour le centre de données

Cisco Unified Computing System™ (Cisco® UCS) fournit une architecture d’unification pour le centre de données, laquelle optimise l’environnement pour celui de votre infrastructure applicative. L’architecture Cisco UCS réunit l’informatique, le stockage et la mise en réseau dans une architecture complète. Cela constitue un point stratégique concernant le choix d’une future plate-forme cible pour les applications, dans la mesure où l’infrastructure adapte les exigences de l’orchestration des services entre l’informatique, la virtualisation, le système d’exploitation et le réseau. L’architecture Cisco UCS prend en charge de nombreux hyperviseurs et de nombreuses applications natives x86 concernant les catégories suivantes :

•
courriel,

•
Web,

•
Java,

•
fichiers et serveurs de secours, 

bases de données et applications métier telles qu’Oracle, SAP et Microsoft. 

Accélérer les projets relatifs aux applications

Les services Cisco vous aident à migrer vers une architecture Cisco UCS et à réduire les risques d’une telle opération afin que vous puissiez rapidement faire valoir l’investissement dans votre centre de données. Les services Cisco peuvent diriger ou travailler en collaboration avec des partenaires de confiance pour vous aider à répondre aux besoins applicatifs suivants :


•
la rationalisation du portefeuille,

•
la migration,

•
la modernisation,

•
la gestion et l’automatisation,

Rationalisation du portefeuille

Avant d’entreprendre la migration, la modernisation ou la virtualisation des applications, il est essentiel de comprendre votre environnement applicatif actuel. La rationalisation du portefeuille Cisco vous aide à procéder de la sorte en vérifiant votre environnement applicatif afin d’évaluer les applications et les versions déployées, les coûts à maintenir, les opportunités à simplifier et les stratégies en fin de vie. À partir de cette vérification, les services Cisco vous aident à évaluer différentes options concernant la stratégie de consolidation et de migration. Cela comprend la comparaison du ROI et du TCO de chacune des options, afin de garantir une cohérence entre votre activité, votre système informatique et vos objectifs en matière d’investissement.

Migration

Les services Cisco vous aident à migrer vos applications vers Cisco UCS, comprenant :

•
la migration entre plates-formes similaires de serveurs/systèmes : 

–
migration physique vers virtuelle (P2V),

–
migration physique vers physique (P2P),

–
migration virtuelle vers virtuelle (V2V),

•
la migration multi plates-formes d’applications regroupées,

•
le portage et le développement d’applications héritées. 

Les services Cisco ont déjà permis la migration physique et virtuelle de bout en bout des installations d’un grand nombre de clients dans le monde entier. Nous appliquons les meilleures pratiques, et des processus, outils et méthodologies éprouvés. Notre technique de migration inclut l’ensemble de la pile informatique : consultation commerciale, applications, conception et migration de l’infrastructure, et gestion opérationnelle.

En tant que partie intégrante de l’engagement relatif aux services de migration de Cisco UCS, Cisco vérifie que les applications peuvent être virtualisées et recommande une architecture composée d’un serveur physique et virtuel intégré, d’un réseau et d’un espace de stockage optimisés pour vos exigences applicatives particulières. Ces besoins peuvent inclure la sécurité, des accords selon le niveau de service client, des capacités à la demande, l’augmentation de la disponibilité et des performances applicatives, et la reprise sur sinistre. Notre méthodologie présente également la possibilité de gérer des migrations de grande envergure de code applicatif client et regroupé, grâce à une approche de migration industrielle. Dans la mesure où nous comprenons à la fois vos exigences applicatives, l’architecture Cisco UCS et la manière dont nous pouvons optimiser la conception afin d’appliquer les meilleures pratiques applicatives, les services Cisco vous permettent de tirer pleinement parti de votre investissement en traitement unifié.

La 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.
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•
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 applicatif.

–
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.

Modernisation

De nombreuses entreprises cherchent à simplifier la gestion des applications et à en réduire les coûts en mettant à niveau ces applications existantes vers de nouvelles versions lors de leur migration vers une nouvelle infrastructure optimisée. Les services Cisco vous aident à répondre à de telles exigences de modernisation concernant les applications s’exécutant sur Cisco UCS.

•
Architecture de l’infrastructure et améliorations

•
Mises à niveau, mises à jour et fonctionnalités des applications

Gestion et automatisation

Malgré ses nombreux avantages, la virtualisation comporte certains enjeux concernant la gestion. Les services Cisco vous aident à vérifier les effets d’une virtualisation sur la gestion et à automatiser le provisionnement applicatif sur Cisco UCS pour les catégories suivantes :

•
l’orchestration des systèmes,

•
la surveillance,

•
le déploiement et la configuration,

•
l’intégration d’API.

Cisco Services fournissent Cisco UCS afin d’effectuer l’intégration système en arrière-plan. L’utilisation des API Cisco UCS, qui assurent le contrôle physique vers virtuel intégré, permet d’obtenir une gestion efficace et solide, grâce à une infrastructure et un provisionnement applicatif automatisés. Ces services permettent de réduire le travail manuel coûteux, lequel est généralement plus sujet à erreurs que des processus automatisés.

Prise en charge applicative étendue

Le portefeuille du centre de données 3.0 de Cisco, basé sur Cisco Unified Computing System, est conçu pour atteindre des performances applicatives et un ROI inégalés. Le portefeuille prend désormais en charge plus de 15 000 applications, grâce à des certifications et une intégration avec des partenaires tels que Microsoft, Novell,




Red Hat et VMware. Cisco Validated Designs et Cisco Application Services permettent une migration fluide et fiable d’applications telles que SAP, Oracle et Microsoft vers l’architecture du centre de données Cisco 3.0.

Avantages des services applicatifs Cisco

Les services applicatifs Cisco pour l’architecture UCS vous permettent d’accroître

le retour sur votre investissement important en applications métier et vous aident à :

•
répondre aux enjeux liés à l’architecture classique grâce à la migration des applications vers une plate-forme traitement unifié,

•
améliorer les performances applicatives,

•
réduire les risques liés à la migration des applications grâce à une méthodologie éprouvée et à des pratiques de pointe.

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco? 

Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des idées est nécessaire, le centre de données est devenu un atout stratégique. Votre entreprise et votre centre de données fonctionnent mieux lorsque la technologie, les produits et les services correspondent aux besoins et aux opportunités de votre entreprise. Cisco et ses partenaires, leaders de l’industrie, fournissent des services intelligents et personnalisés qui accélèrent la transformation de votre centre de données. S’appuyant sur une perspective unique centrée sur le réseau et sur une vue unifiée des atouts propres aux centres de données, Cisco adopte une approche architecturale qui vous aide à consolider, virtualiser et gérer efficacement les ressources de votre centre de données. Les services de centre de données Cisco vous aident à transformer, optimiser et protéger votre centre de données afin de réduire les coûts, de mettre en place la haute disponibilité et d’améliorer les performances applicatives.

Disponibilité 

Les services applicatifs Cisco pour l’architecture Cisco UCS sont très largement disponibles en tant qu’engagements personnalisés, spécialement destinés à répondre à vos besoins spécifiques. Contactez votre responsable de compte Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région.

Informations complémentaires

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