
5 atouts qui font que les appareils mini 
tout-en-un apportent de puissantes 
solutions informatiques

En 2014, 51 % des PME ont dépensé de l’argent pour remplacer des 
équipements vieillissants ou maintenir leur infrastructure informatique à jour. 
38 % d’entre elles prévoient une augmentation de leurs dépenses 
informatiques en 2015.
— « Where Do Small Businesses Spend Their Money? » Business 2 Community, 27 janvier 2015.

Nous savons que nombre de PME disposent de petites équipes informatiques, 
ce qui ne signifie pas que l’informatique est un moindre facteur de réussite. Les 
entreprises n’ont pas le temps de bricoler une solution à partir de technologies 
disparates. Elles devraient plutôt se tourner vers le Cisco UCS Mini, une 
solution facile à gérer qui évoluera en fonction de leurs besoins.

1. La simplicité
Si votre équipe informatique est réduite, 
les choses vont devoir fonctionner 
le plus simplement possible. Et quoi 
de plus simple qu’une solution tout-
en-un ? Le Cisco UCS Mini vous 
facilite également la vie en intégrant 
et en gérant vos serveurs sans étapes 
d’assemblage.

2. L’évolutivité
La simplicité n’est pas synonyme de faiblesse 
ou de manque de capacité. Vous avez besoin 
d’une preuve ? Imaginons qu’un serveur tombe 
en panne. Plutôt que d’attendre des heures ou 
des jours avant de retrouver votre présence en 
ligne, l’UCS Mini transfère votre configuration 
et vos informations vers un nouveau serveur en 
quelques minutes pour rétablir votre présence 
en ligne. Ça, c’est de la puissance.

Vingt minutes : c’est le temps nécessaire pour installer l’UCS Mini de Cisco.
— « Review : Cisco UCS Mini Moves Out of the Data Center », BizTech, 25 novembre 2014

5. Le stockage
Plus vous collectez de données, plus vous 
devez étendre votre capacité de stockage. 
Cisco dispose de nombreux partenaires qui 
ont testé des conceptions et des solutions 
avec l’UCS Mini capables d’augmenter 
considérablement la capacité de stockage 
brute des serveurs de votre data center. 
Vous pouvez même ajouter jusqu’à sept 
serveurs UCS en rack de 48 To à 
l’UCS Mini.

Lors d’un sondage réalisé en 2012, 72 % des personnes interrogées ont 
affirmé que « les revendeurs de matériel informatique devraient simplifier la 
technologie »*. Notre réponse : « Nous vous avons écouté. »
* « SMB Case for Simplifying IT », Techaisle, juillet 2012.

4. Les applications
L’UCS Mini est capable de faire fonctionner 
la quasi-totalité des applications. Pour une 
PME amenée à défier de grosses entreprises, 
disposer d’une telle flexibilité se révélera être 
un atout inestimable pour rétablir l’équilibre et 
être plus compétitive sur son marché.

3. L’aspect économique
Selon nous, vous ne serez jamais trop prudent avec votre 
argent. Comparé à un serveur en rack classique, le Cisco UCS 
Mini vous permet de réduire vos dépenses d’investissement de 
29 % et votre consommation d’électricité de 34 %**. Et ce n’est 
qu’un début.   
** « Powering Applications at Every Scale: The Next Wave of Unified Computing Innovation », Cisco, 4 septembre 2014. 
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Solutions 
d’interopérabilité 
UCS Mini
• UCS Invicta 

• NetApp

• EMC

• Nimble

• StorMagic

• Maxta

• SimpliVity

• Nexenta


