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Percée dans les centres de calcul: les innovations du Cisco 
Data Center 3.0 établissent de nouvelles références 
 

• Cisco UCS nouvelle génération: puissance des processeurs quadruplée 
 

• La largeur de bande pour les lames bondit à 160 Gigabit/sec. 

 
• Dès à présent, il est possible de virtualiser pratiquement toutes les applications  

 

 

Zurich-Wallisellen, le 7 avril 2010 – Cisco a fortement étendu sa gamme de produits 

Data Center 3.0: la deuxième génération du Cisco Unified Computing System (UCS) 

double la densité des cœurs de processeur, quadruple la puissance de la mémoire vive 

et améliore les valeurs de performance, qui sont multipliées par trois. Cisco apporte ainsi 

un soutien encore plus efficace à la virtualisation, qui s'impose de manière radicale dans 

les centres de calcul. Les entreprises peuvent de cette manière résoudre le problème de 

la complexité des environnements informatiques traditionnels, qui prend de trop grandes 

proportions. La gestion est simplifiée, l'efficacité énergétique est améliorée et les coûts 

informatiques sont réduits de manière significative. Il est par ailleurs possible de 

synchroniser plus facilement l'informatique avec les processus de travail. Associé aux 

nouveaux Fabric Extenders Nexus 2248 et 2232 pour Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et 

10 Gigabit Cisco, Cisco Data Center 3.0 convient d'ores et déjà pour virtualiser toutes 

les applications métier courantes. Avec ces innovations, l'architecture Data Center 

élargie offre désormais les avantages suivants: 

 

• puissance de calcul quatre fois plus élevée que sur le modèle précédent  

• 92% de points de gestion en moins que dans les réseaux traditionnels 

• Augmentation de 30% du débit avec la Cisco Virtualized Interface Card 



 

 

 

• Augmentation de 76% du taux de consolidation de la base de données avec Cisco 

Memory Extension 

• Consommation électrique inférieure de 10% par rapport à des configurations 

système identiques. 

 

Les innovations du Cisco Data Center 3.0 en bref 

 

Disponibles à la vente depuis mars 2010, les séries M2 B et C de l'UCS de deuxième 

génération à deux sockets serveur reposent sur le nouveau processeur Intel Xeon 5600. 

Cela signifie 50% de cœurs de processeur et de capacité cache en plus par rapport à la 

première génération UCS. Si l'on ajoute la technologie d'extension de la mémoire de 

Cisco, qui permet de porter la mémoire centrale à 384 Go pour les systèmes à deux 

sockets, et des fonctions de virtualisation de réseau, on dispose alors d'une plate-forme 

de virtualisation idéale. A partir du troisième trimestre, des variantes à 4 sockets 

reposant sur le processeur Intel Xeon 7500 seront en outre disponibles. Ces modèles se 

caractérisent par un triplement de la puissance par rapport aux systèmes traditionnels à 

quatre sockets et disposent d'une mémoire vive deux fois plus grande. 

 

La nouvelle architecture Cisco FEX Link offre une couche d'accès au serveur uniforme 

pour Fast Ethernet, 1 et 10 Gigabit Ethernet, ainsi que pour Fibre-Channel-over-Ethernet 

(FCoE). FEX Link, qui simplifie radicalement la gestion, est aujourd'hui déjà installé dans 

l'UCS et dans les commutateurs Nexus série 5000. Et ce sera aussi très bientôt le cas 

pour la gamme Nexus 7000. A partir de 2011, FEX Link permettra aussi d'avoir des 

largeurs de bande de 160 Gigabit/sec. par lame Cisco UCS. Grâce à des extensions 

supplémentaires, les nouveaux Fabric Extender Nexus 2248 et 2232 améliorent 

l'évolutivité et la flexibilité même dans des environnements informatiques hétérogènes. 

Le câblage est ainsi réduit de 70%, tandis que la consommation d'électricité et les 

besoins en matière de refroidissement chutent de 30%. Au total, les économies peuvent 

atteindre jusqu'à 40%. 

 

Avec l'UCS de Cisco, la mise en place de directives de gestion de l'énergie et du 

refroidissement pour obtenir une meilleure efficacité énergétique ne pose plus de 

problèmes. Les directives en question peuvent être configurées au niveau de l'UCS 

Manager en un profil de service, ce qui permet pour la première fois d'adapter de 

manière dynamique la consommation d'électricité aux exigences du centre de calcul. Le 



 

 

 

Cisco MDS 9148 Multilayer Fabric Switch est une autre nouveauté: il est doté de 48 

ports Fibre Channel (FC) 8 Gigabit/sec. – c'est-à-dire de la bande passante FC 

actuellement la plus élevée du marché. Très peu encombrant et offrant une grande 

efficacité énergétique, le commutateur MDS 9148 est optimisé pour être utilisé dans des 

environnements virtuels. Les modèles UCS 6100 et la gamme Nexus 5000 ont été dotés 

en plus d'uplinks FC 8 Gigabit. Dernière innovation Data Center 3.0: Cisco annonce 

aujourd'hui la Virtual Services Appliance Nexus 1010 avec, encore une fois, à la clé une 

amélioration de l'efficacité des environnements virtuels. Car Nexus 1010 contient le 

Network Analysis Module (NAM), qui permet de déterminer précisément les exigences 

en matière de performance. 

 

Afin de pousser l'utilisation de l'Unified Computing System dans le monde entier, Cisco 

développe continuellement le support UCS au sein du réseau des développeurs Cisco et 

élargit constamment son Partner Eco-System. L'API XML ouverte pour Cisco UCS 

englobe aujourd'hui plus de 9000 paramètres. Les développeurs disposent d'un accès 

en ligne à des exemples de codes professionnels, à des outils et à des vidéos de 

formation. La communauté des développeurs Cisco, qui ne cesse de croître, se révèle 

aussi être une précieuse  source de connaissances. Pour assurer une parfaite 

intégration entre l'UCS et les outils de gestion courants d'autres marques, Cisco travaille 

en étroite collaboration avec des fabricants de premier plan, notamment BMC, CA, HP, 

IBM, Microsoft et VMware. 

 

 

 

Cisco  

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 36,1 milliards de dollars (fin juillet 2009), 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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d’autres pays. Toutes les marques mentionnées dans le présent document sont la propriété de 
leur détenteur respectif. Le cas échéant, l’utilisation du terme «partenaire» ne signifie par qu’il 
existe un partenariat ou une société liant Cisco et l’autre entreprise mentionnée. Le présent 
document est une publication de Cisco. 
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