
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Service de presse Cisco (Switzerland) 
Prime, Stefan Köppli 
Staffelstrasse 12 
8045 Zurich 

Tél.  +41 44 287 36 95 
Fax +41 44 287 36 99 
E-mail  cisco@prime.ch 
www.prime.ch 

 
 

Cisco étend sa gamme d'architectures pour centres de calcul 
 
 

• Cisco Data Center Business Advantage réduit les frais administratifs et facilite 
l'adoption des applications Cloud 

 

• Virtualisation sans frontières: nouveaux Service de réseau unifiés avec WAAS 
virtuels et passerelle de sécurité virtuelle  

 

• Flexibilité plus élevée  et coûts plus bas grâce à de nouvelles innovations dans 
les domaines Nexus et UCS 

 
 

Zurich-Wallisellen, le 17 septembre 2010 – Cisco étend une nouvelle fois sa gamme de 

produits et de services pour les centres de calcul. Les nouveautés reposent sur 

l'architecture Data Center Business Advantage de Cisco, qui accélère la virtualisation 

informatique à tous les niveaux de l'infrastructure et accroît la valeur apportée par 

l'informatique. Cisco Data Center Business Advantage réduit les dépenses et les frais, 

tout en facilitant la mise en place de modèles d'affaires rentables comme la virtualisation 

du bureau ainsi que des nuages informatiques privés et publiques. 

  

Les Services de réseau unifiés de Cisco comptent parmi les éléments d'infrastructure les 

plus importants: pour la première fois, les services de réseau sont à disposition partout, 

dans chaque environnement de centre de calcul et dans pratiquement n'importe quel 

châssis. Parallèlement, des améliorations sont apportées à Unified Fabric et à Cisco 

Unified Computing System pour accroître l'efficacité et la rentabilité, augmenter 

l'évolutivité et simplifier fortement les processus d'exploitation. 

  

Data Center Business Advantage en bref 

Les Services de réseau unifiés de Cisco sont fournis pour les composants aussi bien 

virtuels que physiques. La fourniture de ces services basée sur des règles et la gestion 



 

 

 

unifiée sont pour la première fois étendues aux secteurs virtualisés et non virtualisés des 

centres de calcul. Les Services de réseau unifiés comprennent entre autres: 

• La passerelle de sécurité virtuelle de Cisco (Virtual Security Gateway), qui 

propose des règles de sécurité pour les machines virtuelles dans et à travers des 

LAN virtuels. Elle unifie le pilotage et la surveillance dans des environnements 

multimandat et cloud, ce qui lui permet de répondre aux exigences de sécurité et 

de conformité les plus sévères. Cette passerelle est implémentée sous la forme 

d'une fonction logicielle dans le commutateur logiciel et virtuel Cisco Nexus 

1000V.  

• Les services vWAAS virtuels (Wide Area Application Services) de Cisco, qui 

représentent la première solution d'optimisation WAN offrant une compatibilité 

cloud pour les environnements cloud très dispersés géographiquement. Grâce 

aux vWAAS, il est possible d'améliorer fortement la performance des applications 

avec un travail de configuration du réseau minimal. Les coûts et les risques liés à 

la migration de l'informatique traditionnelle vers l'informatique en nuage sont 

également fortement réduits. Les Cisco vWAAS sont portés par une appliance 

virtuelle fonctionnant sous l'hyperviseur VMware ESX/ ESXi sur des serveurs 

virtualisés et la plateforme Cisco UCS.  

Cisco Unified Fabric unifie le stockage IP et le stockage en réseau dans les 

environnements informatiques aussi bien traditionnels que virtualisés. C'est pourquoi 

Unified Fabric est une pierre angulaire de l'architecture des centres de calcul de Cisco, 

car elle supprime les problèmes d'efficience au point de jonction entre les LAN et les 

SAN. Le nouveau commutateur Nexus 5500 de Cisco, par exemple, permet de disposer 

de la fonction Unified Port Configuration avec une densité de ports double, si bien que 

chaque port peut être configuré au choix comme port Ethernet ou Fibre Channel – un 

plus important en termes de flexibilité. Avec le nouveau Cisco Fabric Extender 2224TP, 

les commutateurs Nexus de la série  5000 sont maintenant recommandés pour les 

centres de calcul avec, en comparaison, une plus faible densité de serveurs par rack. Et 

le 2248TP peut être dès à présent utilisé conjointement avec le Nexus 7000 – par 

exemple pour atteindre, sur de grandes surfaces, une connectivité 100 mégabits ou 1 

gigabit à un coût rentable. D'autres innovations dans le domaine des commutateurs 

concernent le nouveau châssis Catalyst 6513-E ainsi que l'optimisation des fonctions 



 

 

 

logicielles du commutateur Catalyst 4900. Ces innovations améliorent la protection des 

investissements et l'intégration entre les domaines virtualisés et les domaines structurés 

traditionnellement dans les centres de calcul. 

  

Enfin, la plateforme Cisco UCS a été enrichie. Parmi les nouveautés, il y a le  serveur 

lame UCS B230 M1 hautement compact, qui offre plus de mémoire et des performances 

plus élevées. Le nouveau modèle réduit les frais d'exploitation et de licence, consomme 

moins d'énergie (avec une performance comparable) et diminue de ce fait les émissions 

de CO2 liées à l'informatique. Lors des derniers tests de performance, Cisco UCS a 

battu neuf records mondiaux, dont deux sont détenus par l'UCS B230. 

  

De plus amples informations sur Cisco Data Center Business Advantage figurent ici : 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns517/ns224/dc_architecture.html  

 

Cisco  
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars (11 août 2010), le premier fournisseur mondial de 
solutions de réseautage pour Internet. La filiale suisse, Cisco Systems (Switzerland) GmbH, a 
son siège à Zurich-Wallisellen, et des succursales à Rolle et à Berne. Cisco a par ailleurs, à 
Rolle, un centre d'innovation, dont les travaux de recherche et développement portent 
principalement sur les applications vidéo, les solutions de virtualisation ainsi que des produits 
destinés aux particuliers. 
 

De plus amples informations sur Cisco Suisse figurent sur www.cisco.ch ainsi que sur 

www.twitter.com/cisco_ch  
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