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Two Years, 44 World Records: Cisco Unified 
Computing System and Intel Xeon Processors

In less than two years from its first customer shipment, Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS™) with Intel® Xeon® processors captured 

44 world performance records, with results that were either first to market or exceed 
those set by vendors of existing systems, including Dell, HP, and IBM (Table 1). 

Table 1.  World-Record Benchmarks Set by Cisco UCS

World-Record VMware VMmark Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

VMware® VMmark™ 2.x C460 M2 4/5/2011 16.68@18 tiles Number-one best result of any server

B200 M2 3/23/2011 7.17@7 tiles Number-one 2-socket server

B200 M2 12/28/2010 6.51@6 tiles Number-one overall VMmark 2.0

VMware VMmark 1.x C460 M1 9/7/2010 76.10@51 tiles Number-one server

C460 M1 5/4/2010 73.82@50 tiles Number-one server

B250 M2 4/6/2010 35.83@26 tiles Number-one 2-socket server

B230 M1 10/19/2010 39.19@27 tiles Number-one 2-socket blade server

B440 M1 7/27/2010 71.13@48 tiles Number-one blade server

B200 M1 4/21/2009 24.14@17 tiles Number-one 2-socket server

B200 M1 1/12/2010 25.06@17 tiles Number-one 2-socket server

World-Record Java-Based SPEC® Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

SPECjAppServer®2004 C250 M2 3/16/2010 5,185.45 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard 

Number-one 1-node 2-socket server

B230 M1 9/8/2010 11,283.80 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard

Number-one 2-node server

SPECjEnterprise™2010 B440 M1 3/9/2011 17301.86 SPECjEnterprise EjOPS Number-one overall server

SPECjbb®2005 C260 M2 4/5/2011 1337210 SPECjbb2005 bops, 
668605 SPECjbb2005 bops/JVM

Number-one best 2-socket server 

B230 M1 9/25/2010 1017141 SPECjbb2005 bops, 
127143 SPECjbb2005 bops/JVM 

Number-one x86/64 2-socket server
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L'une des manières selon laquelle les départements IT 
améliorent l'efficacité opérationnelle est de considérer 
le centre de données comme un système informatique 
entièrement intégré et non comme divers composants 
de serveur, de réseau et de stockage individuels. Cette 
approche unifiée a permis de passer d'un assemblage 
manuel de composants individuels au déploiement de 
systèmes convergés. Ces systèmes convergés offrent 
aux centres de données modernes actuels tous les 
avantages de l'informatique centralisée. 

Cette approche holistique répond aux principales 
préoccupations des cadres supérieurs et responsables 
IT. Elle leur permet de tirer le meilleur parti de leur 

infrastructure à tout moment et de satisfaire rapidement 
les besoins d'un marché en constante évolution. Ces 
préoccupations incluent : 

• la complexité de la gestion ; 

•  la planification des capacités, l'actualisation des 
systèmes et l'intégration ; 

• les performances applicatives ; 

• la gestion des environnements virtualisés ; 

• la gestion par cycle de vie ; 

• la surcharge des serveurs et les facteurs 
environnementaux. 

Les serveurs lames classiques et la virtualisation ont 
apporté des solutions à certaines de ces préoccupations, 
mais ont aussi engendré de nouveaux problèmes. Grâce 
à une conception innovante et éprouvée, Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS™) offre une architecture 
plus économique, souple et flexible que les serveurs 
lames classiques. Cisco permet aux organisations d'être 
plus efficaces en résolvant au niveau des systèmes 
les véritables problèmes auxquels sont confrontés 
les responsables IT et les cadres supérieurs. Cisco 
propose des solutions à ces problèmes sans nuire aux 
performances applicatives. Dans les années suivant 
l'introduction de Cisco UCS, Cisco a battu 44 records 
de performances au niveau international avec plusieurs 
serveurs basés sur des processeurs Intel® Xeon® de 
diverses générations.

Avantage commercial :
Cisco Unified Computing System

Aujourd'hui et plus que 
jamais, les entreprises se 
rendent compte que leur 
avantage concurrentiel 
dépend de leur capacité 
à être plus flexibles, 
souples, et rentables que 
leurs concurrents.

Avantage en termes de 
performances commerciales

Cisco Unified Computing System est 
conçu pour fournir les performances et 

l'efficacité requises 
par les entreprises 
actuelles. Grâce 
aux processeurs 
Intel® Xeon®, 
Cisco fournit des 
performances de 
pointe continues 
depuis plus de 
deux ans, ce 
qui prouve son 
engagement et 
celui d'Intel® 
en matière 

d'excellence. Cisco UCS a remporté 
plus de 40 records internationaux, ce qui 
témoigne de sa capacité à exploiter tout 
le potentiel des processeurs 
Intel® Xeon® pour fournir 
de meilleures performances 
applicatives.
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Avantage commercial : simplification de la gestion IT

Cisco UCS permet aux 
départements IT de 
consacrer plus de temps aux 
initiatives stratégiques.

Cisco UCS offre une infrastructure intelligente pouvant 
évoluer de manière dynamique. Configurée grâce à une 
gestion unifiée basée sur des modèles, elle simplifie et 
accélère le déploiement des applications et des services 
d'entreprise exécutés dans des environnements 
monolithiques, virtualisés et de cloud computing. 
Utilisant la toute dernière gamme de processeurs 
Intel® Xeon® E7, cette infrastructure allie serveurs, 
mise en réseau et accès au stockage au sein d'un 
système convergé unique pour garantir un système plus 
économique et souple, ainsi que des performances, une 
visibilité et un contrôle améliorés.

Cisco UCS permet aux départements IT d'être plus efficaces en réduisant le temps passé aux plans tactiques et 
opérationnels. Ils peuvent ainsi consacrer plus de temps aux stratégies destinées à rendre l'entreprise plus prospère 
et compétitive. Cisco UCS offre ces avantages en réunissant des serveurs lames et des serveurs rack au sein d'un 
système convergé autonome et à intégration automatique. Cisco UCS détecte, gère et configure automatiquement 
les composants, ce qui permet d'exploiter tout leur potentiel rapidement et efficacement.

Optimisation du temps passé sur les tâches
La configuration automatique permet aux départements IT de passer d'une approche réactive à une approche 
proactive. Ainsi, ils peuvent consacrer plus de temps aux projets d'innovation, moins de temps aux tâches de 
maintenance et réagir plus rapidement. Ces améliorations permettent au personnel IT de s'atteler aux initiatives 

Simplification de la gestion IT

Meilleure 
efficacité de gestion

Lorsque les outils et procédures nécessaires à l'exécution des 
tâches administratives sont trop nombreux, les coûts augmentent. 
De plus, cette complexité engendre des coûts liés aux délais de 
commercialisation et aux opportunités non saisies.

Société Économies de coûts et de temps

MediaPro Déploiement et mise en service 
50 % plus rapides par rapport aux 
serveurs classiques

Molina 
Healthcare

Déploiement de nouvelles 
applications 33 % plus rapide

Moses Cone Gain de 96 heures sur la 
configuration des serveurs

NetApp 10 000 machines virtuelles
déployées en moins d'1 heure

Nighthawk 
Radiology

Mise en service des serveurs
de 15 à 20 minutes

Slumberland Mise à disposition des serveurs 
74 % plus rapide

Tele Sistemi 
Ferroviari

Économies de 25 % sur les coûts 
de mise en service de nouveaux 
serveurs

Klinikum 
Wels-
Grieskirchen

Réduction de 80 % des consoles 
(6:1) à gérer pour le réseau, les 
applications et les serveurs

NetApp Réduction de 99 % du nombre de 
points (de 204 à 2) à gérer
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commerciales stratégiques. Elles lui garantissent 
aussi une meilleure qualité de vie qui se traduit par un 
meilleur moral et des postes plus sûrs : deux éléments 
essentiels pour une efficacité durable du personnel.

Cisco UCS Manager est un système de gestion intégré 
basé sur modèles. Il permet aux administrateurs IT de 
définir de nombreuses politiques de configuration de 
serveur différentes, y compris les microprogrammes, 
paramètres BIOS, la connectivité réseau et la connectivité 
de stockage. Les serveurs individuels se déploient 
plus rapidement et en moins d'étapes que dans des 
environnements classiques. L'automatisation libère 
le personnel des tâches fastidieuses qui entraînent 
souvent des erreurs et donc des temps d'indisponibilité. 
Les centres de données sont donc plus rentables. 

Évolutivité plus facile 
L'automatisation permet d'accélérer le déploiement, de 
réduire les coûts liés aux opportunités non saisies et 
d'optimiser l'utilisation des ressources en capital. Avec 
Cisco UCS, les serveurs rack et les serveurs lames sont 
installés en un tour de main puisqu'il suffit de les brancher 
pour pouvoir les utiliser. Des règles prédéfinies permettent 
une configuration automatique des serveurs lames, les 
périphériques doivent être insérés dans un emplacement 
pour châssis de serveurs lames. Intégrez les serveurs rack 
en les reliant aux interconnexions de structure du système. 
Étant donné que les règles permettent d'automatiser et de 
répéter la configuration, il est aussi rapide de configurer 
100 nouveaux serveurs qu'un seul, ce qui garantit une 
évolutivité souple et économique. 

Châssis de serveurs lames virtuels 
Les systèmes de serveurs lames classiques exigent 
une gestion et un réseau particuliers pour chaque 
châssis. D'un point de vue fonctionnel, ils constituent 
donc une architecture accidentelle qui regroupe tous les 
composants de rack dans chaque châssis. Ces systèmes 
de serveurs lames classiques sont gérés à l'aide de 
plusieurs outils de gestion associés dans le but de simuler 
des systèmes convergés. Il en résulte pourtant une 
méthodologie de livraison plus fastidieuse, propice aux 

erreurs et onéreuse. Les serveurs rack ne sont pas intégrés 
et doivent être gérés individuellement ou à l'aide d'outils 
supplémentaires, ce qui rend la tâche plus complexe et 
augmente les frais généraux et le temps nécessaire. 

D'un point de vue infrastructurel, les serveurs lames 
et les serveurs rack Cisco UCS sont regroupés au 
sein d'un seul châssis de serveur lame virtuel, géré de 
manière centralisé, mais physiquement réparti entre 
plusieurs châssis de serveurs lames, serveurs rack, 
racks et rangées. Cela est dû aux interconnexions 
de structure Cisco® qui fournissent une connectivité 
redondante, une interface de gestion et de réseau 
commune, ainsi qu'une plus grande souplesse. 
Ce châssis virtuel plus important, doté d'un seul point 
de gestion redondant, permet de réduire le coût de 
l'infrastructure par serveur, le nombre de points de 
contact de gestion, ainsi que les coûts administratifs, 
financiers et d'exploitation.

Avantage commercial : simplification de la gestion IT

Des administrateurs cinq 
fois plus efficaces
« Au sein de mon ancienne entreprise, le 
service informatique comptait 20 employés 
et desservait un total de 1 000 personnes. 
Grâce à la solution Cisco UCS adoptée 
par ExamWorks, quatre employés suffisent 
désormais pour un nombre de personnes 
équivalent. La suppression de seize postes 
de travail à temps plein correspond à une 
économie annuelle supérieure à 1,1 million 
de dollars ! »

Brian Denton,
Responsable technologique,
ExamWorks, Inc.

Cisco UCS

Ancienne
entreprise

Nombre d'administrateurs requis pour 1 000 utilisateurs

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf
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Avantage commercial : actualisation facile des systèmes

Simplifiez l'infrastructure 
et réduisez les coûts 
Le nombre de composants et de points 
de gestion est directement lié aux coûts 
d'exploitation. Cisco UCS réduit le nombre 
de composants, câbles et points de gestion, 
ce qui permet de diminuer les coûts.

Moins de composants et de câbles grâce 
à Cisco Unified Computing System

Plus de composants et de câbles pour les 
serveurs rack et serveurs lames classiques

Une infrastructure intelligente 
permet une allocation des 
ressources à la demande et une 
évolutivité plus simple et rapide

Auparavant, les silos d'applications étaient considérés comme étant ingénieux. Mais ils ne remplissent pas leur 
mission car ils sont dépassés par les besoins, empêchent le partage des ressources et restreignent la flexibilité et la 
souplesse des systèmes. Tout cela réduit l'efficacité et la rentabilité des centres de données. Cisco UCS supprime 
les silos en simplifiant la mise à disposition et le partage des ressources et en offrant plus de flexibilité grâce à des 
serveurs capables de gérer en quelques minutes la charge de travail d'une application quelconque.

Suppression des silos
Cisco UCS est une infrastructure intelligente conçue pour éliminer les obstacles entre les silos informatiques et 
exécuter toute charge de travail sur un serveur quelconque. Le système est conçu comme une association flexible 
de ressources informatiques, réseau et d'accès au stockage pouvant être affectées (et réaffectées) rapidement 
à des charges de travail. Cette approche permet aux départements IT de réagir plus efficacement aux besoins 
changeants des entreprises tout en gérant les capacités de manière stratégique au niveau de l'entreprise.

Facilité en termes d'actualisation des systèmes et de planification des capacités

Les silos d'application entravent toute tentative de gestion 
uniforme, logique et cohérente des coûts et des capacités.  
Même l'actualisation d'une infrastructure de serveurs est 
fastidieuse et propice aux erreurs dans des architectures en silos.
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Avantage commercial : planification facile des capacités

Réduisez de moitié le temps 
de déploiement des serveurs 
avec environ 70 % d'étapes en 
moins
Les serveurs lames Cisco UCS B250 M2 
Extended Memory peuvent être déployés en 
deux fois moins de temps environ que les 
serveurs lames HP Classe C avec connexion 
virtuelle HP. De plus, le nombre d'étapes 
requises est réduit de 67 % grâce au processus 
hautement automatisé (voir http://www. youtube.
com/watch?v=nijWlNzSgCQ).

2ème 
scénario 

de 
serveurs 

lames

1er 
scénario 

de 
serveurs 

lames

Temps de déploiement (minutes)

Principled Technologies, mars 2011  
(http://principledtechnologies.com/clients/reports/
Cisco/UCS_vs_HP_Deployment.pdf )

Affectation des ressources à la demande 
Le manque d'automatisation implique un délai plus 
long avant l'utilisation de nouvelles ressources. 
La mise en œuvre manuelle des politiques de 
configuration des serveurs et du réseau rend le 
déroulement des opérations plus complexe. Elle 
engendre en effet des coûts liés aux opportunités non 
saisies et aux créneaux commerciaux manqués. 

Grâce à Cisco UCS, toutes les informations relatives 
à la configuration d'un serveur et à sa connectivité 
réseau sont regroupées dans un profil de services 
Cisco. Associer un profil de services à un serveur 
permet une configuration dans un état connu et 
conforme aux normes internationales prédéfinies. 
Les profils de services Cisco facilitent la migration 
des charges de travail entre les serveurs présentant 
des capacités différentes et simplifient l'actualisation 
des serveurs en déplaçant rapidement les charges 
de travail depuis les anciens serveurs vers Cisco 
UCS. Un pool de ressources partagées par toutes 

les applications et affectées à la demande permet de 
conserver un excédent de capacité, de réduire le coût 
lié à la capacité des paquets et aux ressources de 
reprise sur sinistre. Le centre de données est donc plus 
flexible. 

Réduction du coût lié au redimensionnement 
Cisco UCS s'adapte à l'environnement de manière 
progressive, à une densité optimisée et à un moindre 
coût que les architectures de serveurs lames classiques. 

Grâce à Cisco UCS, le redimensionnement de 
l'architecture est plus cohérent et rentable. En effet, 
lors de l'ajout d'un châssis de serveurs lames, il n'est 
pas nécessaire d'installer à l'arrière de chaque châssis 
une nouvelle infrastructure de réseau et de gestion se 
chiffrant à des dizaines de milliers de dollars. Chaque 
étape de redimensionnement rend le système plus 
performant en raison de la puissance de traitement 
hautement performante du système fournie par des 
processeurs tels que ceux de la gamme Intel® Xeon® E7.
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Avantage commercial : performances sans compromis

Remarque : coûts en dollars américains. Sur la base du 
prix de vente conseillé de Cisco UCS le 28 juin 2011 ; 
prix de vente conseillé d'HP le 2 juillet 2011

Réduction du coût lié au 
redimensionnement
Cisco UCS permet de redimensionner des 
configurations importantes gérées à l'aide d'une 
interface de gestion unique, à un coût réduit 
jusqu'à 52 %.

Nombre de 
serveurs lames 96 128 160

Coûts liés aux 
serveurs lames 
classiques

288 710 $ 461 936 $ 577 420 $

Coûts liés à Cisco 
UCS 5108

196 931 $ 237 825 $ 278 719 $

Économies liées à 
Cisco UCS

149 521 $ 224 111 $ 298 701 $

% des économies 
liées à Cisco UCS

43 % 49 % 52 %

Nombre de 
serveurs lames 32 48 64

Coûts liés aux 
serveurs lames 
classiques

115 484 $ 173 226 $ 230 968 $

Coûts liés à  
Cisco UCS 5108

115 144 $ 135 591 $ 156 038 $

Économies liées à 
Cisco UCS

340 $ 37 635 $ 74 930 $

% des économies 
liées à Cisco UCS

0 % 22 % 32 %

Cisco permet des 
performances sur plusieurs 
niveaux, notamment en 
exploitant toute la puissance 
des processeurs Intel® Xeon®.

On parle de performances réelles lorsque les solutions fournies répondent aux besoins de l'entreprise. Cisco UCS 
fournit des performances au niveau des trois points essentiels du centre de données : une puissance de traitement 
brut, une architecture qui favorise les performances des solutions et une efficacité de gestion holistique. Cela permet 
aux départements IT d'être plus souples, flexibles et rentables. 

Les serveurs Cisco UCS créent un environnement qui permet de libérer toute la puissance des 
processeurs Intel® Xeon® et de battre des records mondiaux. Utilisant les derniers processeurs 
Intel® Xeon®, Cisco UCS fournit des performances optimisées pour les charges de travail les plus 
exigeantes et critiques. Ces serveurs incluent une gamme de modèles de serveurs lames et rack à 
2 et 4 sockets avec des processeurs présentant jusqu'à 10 cœurs par socket. Les performances de 
Cisco UCS sont en partie dues à sa conception efficace qui favorise la circulation de l'air et permet à la technologie 
Intel® Turbo Boost d'augmenter automatiquement les fréquences d'horloge des processeurs sans atteindre les 
limites de températures.

Performances sans compromis

Adapter facilement les performances aux initiatives commerciales 
est l'une des fonctions essentielles des départements IT. Cette 
fonction différencie les départements IT qui agissent comme de 
véritables partenaires commerciaux stratégiques de ceux qui 
jouent le rôle de centres de dépenses.
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Avantage commercial : environnements virtualisés hautes performances

Cisco UCS offre une gamme complète de modèles de 
serveurs basés sur processeurs Intel® Xeon® et une 
architecture qui permet aux départements IT d'évaluer 
facilement les charges de travail afin de répondre aux 
besoins des applications spécifiques. Cette approche 
a permis de battre plusieurs records de performances 
lors de l'exécution d'applications critiques sur des 
serveurs sans système d'exploitation, avec des charges 
de travail incluant Oracle E-Business Suite, des 
serveurs d'applications Java et des grilles informatiques 
hautes performances. Grâce à cette approche, les 
départements IT peuvent abandonner les processeurs 
RISC coûteux basés sur serveurs et adopter des 
serveurs Cisco UCS basés sur architecture ISA x86 afin 
de fournir des performances de pointe.

Obtenez des performances 
20 fois plus élevées grâce 
aux processeurs Intel® Xeon®

Le département IT de la 
société EMC a migré l'une 
des bases de données 
Oracle la plus importante 
au monde. Il l'a déplacé 

des serveurs basés sur processeurs Sun 
SPARC vers le système Cisco UCS doté 
de processeurs Intel Xeon. La migration a 
entraîné des performances jusqu'à 20 fois 
plus élevées, une réduction de 60 % des 
temps de traitement par lot et des temps 
de réaction des utilisateurs finaux, ainsi que 
des économies de 5 à 7 millions de dollars 
américains.

(http://www.emc.com/collateral/hardware/white-
papers/h8170-emc-it-on-ramp-cloud-wp.pdf)

Performances, visibilité et 
contrôle : des caractéristiques 
indispensables au 
fonctionnement de la 
virtualisation.

La virtualisation et les serveurs lames ont considérablement amélioré le coût, la flexibilité et la souplesse des centres 
de données tout en générant de nouveaux problèmes pour les départements IT. Ils doivent désormais gérer des 
environnements virtualisés qui se développent rapidement tout en atteignant des performances optimales avec des 
charges de travail élevées. Les machines virtuelles sont faciles à créer. Or, dans des environnements classiques, 
elles peuvent se perdre parmi de nombreuses couches de gestion complexes. Cette complexité masque les 
problèmes de performances et aggrave sans cesse les problèmes de gestion. En tant que plate-forme optimisée 
pour la virtualisation, Cisco UCS réduit considérablement les coûts tout en simplifiant la gestion et en fournissant des 
performances optimales lors de charges de travail élevées, ce qui améliore la souplesse et les temps de réaction.

Environnements virtualisés très performants et gérables

Les avantages de la virtualisation ne pourront être pleinement 
exploités tant que la gestion des infrastructures virtuelles et de 
leur bon fonctionnement sera considérée comme un art et non 
comme une science.
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Avantage commercial : plus de performances, moins d'espace

Réduisez d'un tiers l'espace 
du centre de données
Grâce à ses 160 serveurs lames, Cisco UCS 
permet de réaliser 33 % d'économies, soit 
202 500 USD sur l'espace au sol du centre de 
données par rapport aux systèmes concurrents.

Comparaison entre Cisco UCS B230 M1 et HP BL620 
G7 sur la base des informations collectées sur les sites 
Internet cisco.com et hp.com, mars 2011. Dans ce 
graphique, le coût du centre de données est estimé à 
2 500 USD par pied carré.

Cisco UCS B230 M1

HP BL620c G7

Coûts liés à l'espace au sol (en dollars américains)

Plus de performances dans un espace réduit 
En plus de fournir des performances remarquables en 
termes d'applications monolithiques, Cisco UCS est 
optimisé pour la virtualisation. Ces avantages ont été 
démontrés grâce aux records que le système a battus 
pendant deux ans aux tests de performances VMware 
VMmark 1.0 et 2.0 destinés à évaluer les performances 
de virtualisation et de cloud computing. Cisco UCS 
réunit une puissance informatique, une mémoire, un 
réseau et une bande passante E/S remarquables au sein 
d'un espace réduit tout en stimulant les performances 
des environnements virtualisés. Les cartes d'interface 
virtuelle Cisco dotées de la technologie Intel VT-d 
améliorent les performances réseau jusqu'à 38 % tout en 
libérant des cycles de CPU afin de fournir de meilleures 

performances. Les châssis de serveurs lames Cisco 
peuvent prendre en charge une bande passante E/S 
maximale de 80 Gbits/s par demi-largeur de serveur 
lame, 160 Gbits/s par largeur complète de serveur lame, 
ainsi qu'une bande passante totale de 160 Gbits/s dans 
un châssis unique de huit serveurs lames. 

Les coûts immobiliers liés aux centres de données sont 
considérables, qu'il s'agisse du coût lié aux opportunités 
non saisies lorsque l'entreprise conserve son propre 
centre de données ou du coût lié à l'espace occupé 
dans un centre partagé. Travailler dans un centre 
de données existant implique de réaliser des achats 
intelligents en termes de serveur afin de mieux atteindre 
les objectifs commerciaux sans devoir procéder à un 
développement coûteux du centre de données. 

Cisco UCS change la conception des coûts en utilisant 
des espaces mémoire en constante croissance pour les 
systèmes d'exploitation invités, ainsi qu'un nombre réduit 
de serveurs. La conception hautement performante et à 
densité élevée du système Cisco, y compris la technologie 
Cisco Extended Memory, permet d'augmenter les taux 
de consolidation pour les serveurs à deux sockets tout en 
économisant les coûts d'investissement, d'exploitation, 
immobiliers, ainsi que les frais de licence destinés à 
l'exécution du logiciel de virtualisation sur des serveurs à 
quatre sockets. Cette technologie optimise les coûts liés 
à la puissance informatique des machines virtuelles. Elle 
est particulièrement efficace pour augmenter le retour sur 
investissement des environnements de postes de travail 
virtuels et des serveurs à instance d'application unique qui 
requièrent des espaces mémoire importants.
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Avantage commercial : visibilité et contrôle améliorés

Profitez d'une mémoire plus 
importante et fournissez de 
meilleures performances
La technologie Cisco Extended Memory 
accélère jusqu'à 27 % la vitesse d'accès 
à la mémoire et offre une densité de 
mémoire élevée qui permet de réaliser 
des économies allant jusqu'à 24 % sur le 
coût lié à la mémoire. Grâce à la prise en 
charge d'1 To de mémoire dans un serveur 
à deux sockets, les départements IT peuvent 
héberger les applications à l'aide de serveurs 
moins onéreux sans compromettre les 
performances. De plus, l'utilisation d'un 
serveur à deux sockets au lieu d'un serveur à 
quatre sockets permet de réduire les frais de 
licence logicielle par socket.

Capacité 
de la 
mémoire 
(Go)

Coûts par 
défaut 
liés à la 
mémoire 
système

Coûts 
liés à 
Cisco UCS

Économies 
de coût

Économies 
(%)

96 4 278 $ 4 086 $ 192 $ 4 %

144 6 952 $ 6 129 $ 824 $ 12 %

192 10 698 $ 8 172 $ 2 526 $ 24 %

512 28 528 $ 22 816 $ 5 712 $ 20 %

1 024 64 551 $ 57 056 $ 7 495 $ 12 %

Remarque : coûts en dollars américains.

Cisco UCS: A Real-World TCO Analysis, Enterprise 
Management Associates, avril 2011. (http://www.
enterprisemanagement.com/research/asset.php/1976/ 
Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-Analysis)

Visibilité et contrôle améliorés
L'amélioration des performances et des taux de 
consolidation ne suffit pas pour résoudre les problèmes 
de gestion rencontrés dans les environnements 
virtualisés. Les administrateurs et les responsables IT 
doivent disposer d'une vue d'ensemble et d'un contrôle 
sur leur environnement informatique physique ou virtuel. 
Pour obtenir ce niveau de contrôle, il est nécessaire 
d'utiliser les machines virtuelles au même titre que 
des serveurs physiques et de les intégrer étroitement 
aux principaux hyperviseurs. L'approche de Cisco 
permet de réduire les couts d'exploitation, d'améliorer 
la sécurité et de diminuer les risques d'erreur 
susceptibles d'engendrer des temps d'indisponibilité 
des applications. Il en résulte une visibilité et un 
contrôle améliorés sur les environnements virtualisés, 
des performances réseau déterministes quel que soit 
l'emplacement physique, un meilleur débit du réseau, 
une plus grande souplesse pour gérer les charges 
de travail, ainsi qu'une meilleure conformité avec les 
exigences de sécurité. 

La technologie d'extension de structure Cisco adapte 
la visibilité et le contrôle exercés sur les serveurs 
physiques à l'échelle des environnements virtuels. Le 
fait de relier directement les ports d'interconnexion 
de structure aux serveurs physiques et aux machines 
virtuelles permet de rendre le trafic réseau des 
machines virtuelles entièrement transparent et sécurisé 
et de le soumettre au contrôle de l'administrateur. 

La technologie Intel FlexMigration améliore la mobilité 
des machines virtuelles sur plusieurs générations de 
processeurs. Associées à la technologie VM-FEX de 
Cisco (Virtual Machine Fabric Extender), les cartes 
d'interface virtuelle Cisco relient les cartes d'interface 
réseau aux machines virtuelles. Cela permet de 
conserver les politiques réseau lors de la migration des 
machines virtuelles et d'améliorer les performances 
en éliminant les frais généraux liés à la commutation 
logicielle. L'environnement informatique est donc plus 
souple, flexible et rentable.
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(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf)

(http://www.marketwire.com/press-release/euronet-
deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-
infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm)

Avantage commercial : gestion complète par cycle de vie

Migration rapide  
des ressources IT
« Nous avons facilement pu exploiter 
les serveurs physiques provenant des 
sociétés que nous avons achetées 
en les convertissant en machines 
virtuelles exécutées sur Cisco UCS. »

Brian Denton,
Responsable technologique,
ExamWorks, Inc.

Mise en service rapide 
des machines virtuelles
Euronet Worldwide, premier fournisseur de 
solutions de traitement de transactions financières 
électroniques hautement sécurisées, a déployé Cisco 
UCS et réduit jusqu'à 95 % le temps nécessaire pour 
l'implémentation et la mise en service des serveurs 
virtuels, par rapport au temps requis pour son 
ancienne infrastructure. La nouvelle implémentation 
a permis de diminuer la consommation énergétique, 
les besoins liés au refroidissement, ainsi que l'espace 
requis pour les racks.

Il est nécessaire de pouvoir affecter 
les ressources à la demande et de 
manière flexible pour garantir une 
gestion complète par cycle de vie.

Cisco UCS utilise les serveurs comme des ressources dynamiques pouvant être affectées à tout moment à toute 
charge de travail, de manière rapide et efficace. Les départements IT peuvent désormais étendre les cycles de 
vie de leurs serveurs en les redéployant pour des tâches moins importantes. Les serveurs de dernière génération 
sont en effet introduits progressivement pour fournir les meilleures performances là où elles sont le plus requises. 
Cisco UCS offre ces avantages grâce à un déploiement des ressources automatisé, répétitif et exempt d'erreurs qui 
améliore le rapport avantages-coûts de chaque serveur.

Gestion complète par cycle de vie

La gestion classique par cycle de vie peut convertir chaque 
serveur en une ressource statique affectée pour toujours à une 
tâche unique. Cela limite le champ de manœuvre du département 
IT et réduit la souplesse d'exploitation de l'investissement.
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Gestion simplifiée
« [Cisco] UCS Manager est 
véritablement l'« ingrédient secret » 
de la solution UCS, fournissant 
un point et un plan de gestion 
uniques qui permettent de contrôler 
l'ensemble des ressources UCS, 
de type serveur et réseau, ainsi 
que la connectivité du stockage. 
Cette fonctionnalité accroît de 
façon significative la souplesse 
et la flexibilité dont a besoin le 
personnel de centre de données 
afin de répondre en temps réel aux 
besoins professionnels en évolution. 
Dans le cas des serveurs UCS, cette 
fonctionnalité de gestion est de 
type « sans agent », éliminant ainsi 
la charge de maintenance requise 
par les autres solutions pour assurer 
la synchronisation des diverses 
versions de microprogrammes et 
donc l'efficacité opérationnelle.  »

Cisco UCS: A Real-World TCO Analysis, Enterprise 
Management Associates, avril 2011. (http://www. 
enterprisemanagement.com/research/asset.php/1976/ 
Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-Analysis)

Avantage commercial : gestion complète par cycle de vie

Gestion automatisée des microprogrammes 
Les profils de services Cisco permettent de configurer 
d'un simple clic de souris des systèmes complets, qu'il 
s'agisse de révisions de microprogrammes, paramètres 
BIOS ou profils réseau. Auparavant, la complexité 
des configurations limitait les serveurs à une fonction 
unique. Aujourd'hui, ils peuvent remplir une fonction la 
journée et une autre la nuit. Il suffit aux administrateurs 
d'attribuer les profils de services. La configuration 
automatique du système se charge du reste. 

Déploiement rapide et conformité améliorée 
La gestion unifiée du système permet de configurer 
les serveurs en un nombre d'étapes et dans un temps 
réduits, sans risque d'erreurs liées à une mauvaise 
configuration. La cohérence et la conformité des 
politiques IT sont garanties quel que soit l'emplacement. 
En regroupant les ressources informatiques dans des 
pools, les administrateurs peuvent immédiatement savoir 
quels serveurs sont disponibles et répondre au mieux 
aux exigences associées aux charges de travail des 
applications. Ils peuvent déployer ces serveurs facilement, 
de manière sécurisée, répétitive, souple et rentable. 

Compatibilité avec les structures existantes des 
entreprises 
Les laps de temps entre les différentes étapes de mise 
nécessaires à la mise à disposition des serveurs peuvent 
avoir des conséquences graves et augmenter les coûts de 
manière considérable. Les modèles de profils de services 
Cisco (pris en charge par Cisco UCS Manager) sont 
compatibles avec les structures existantes des entreprises. 
Contrairement à un ensemble de gestionnaires de 
composants hérités, ils regroupent au sein d'un outil de 
gestion unifiée une fonctionnalité d'accès basé sur des 
rôles et une fonction de gestion basée sur des politiques. 
Cette approche améliore l'efficacité opérationnelle et 
accélère les temps de production. Elle permet non 
seulement de mieux utiliser l'investissement, mais aussi de 
réduire de manière significative le coût des opportunités 
non saisies liées aux temps de déploiement longs. Les 
entreprises sont donc plus rentables et par conséquent, 
plus compétitives. 

Compatibilité avec les meilleures pratiques du centre 
de données 

Cisco UCS s'intègre en toute transparence dans 
l'ensemble de l'écosystème du centre de données. Plus 
de 40 partenaires ont intégré leurs outils à l'aide de l'API 
XML ouverte du système afin de prendre en charge les 
fonctions de gestion avancée, de mise en service et 
d'orchestration. Les départements IT qui implémentent 
des processus ITIL peuvent remplir automatiquement 
une base de données de gestion des configurations à 
l'aide de l'API et ainsi éliminer le principal obstacle à 
l'adoption des processus ITIL, à savoir l'erreur humaine.
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Avantage commercial : amélioration des facteurs environnementaux

Déployez plus de serveurs 
dans un espace réduit et à 
un moindre coût
Le regroupement de plusieurs serveurs dans 
un espace réduit améliore la puissance de 
traitement par pied carré du centre de données 
afin de réaliser des économies. L'infrastructure 
Cisco UCS requiert 37 % moins d'espace et 
prend en charge 60 % plus de serveurs par 
unité de rack, ce qui équivaut à des économies 
de coût de 33 % par rapport aux produits 
concurrents.

Comparaison entre Cisco UCS B230 M1 et HP BL620 
G7 sur la base des informations collectées sur les sites 
Internet cisco.com et hp.com, mars 2011. Dans ce 
graphique, le coût du centre de données est estimé à 
2 500 USD par pied carré.
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La réduction de la superficie du centre de 
données et la diminution de l'empreinte 
carbone ne constituent pas seulement un acte 
écologique. Il s'agit aussi d'une bonne affaire.

L'allègement de la surcharge des serveurs et l'amélioration des facteurs environnementaux laissent aux 
départements IT une marge de manœuvre pour développer des créneaux encore inexploités. L'utilisation optimisée 
de l'espace du centre de données, la diminution des exigences liées à la superficie et la plus grande souplesse 
commerciale, y compris la marge de développement disponible dans l'environnement physique existant, exercent 
une influence sur la souplesse et la rentabilité du centre de données. 

Cisco UCS simplifie radicalement le déploiement des centres de données au niveau des racks. La structure unifiée 
du système regroupe jusqu'à trois réseaux parallèles en un, ce qui divise par trois le nombre d'interfaces E/S, de 
câbles et de ports de commutation de couche d'accès. La technologie Cisco supprime également les commutateurs 
de logiciels basés sur serveurs lames et sur hyperviseurs, ce qui réduit les dépenses en capitaux et les dépenses 
d'exploitation tout en libérant des cycles de CPU pour garantir de meilleures performances applicatives.

Allègement de la surcharge et amélioration des facteurs environnementaux

Chaque centre de données est confronté au même problème, à savoir 
déployer plus d'applications pour répondre aux besoins d'un nombre 
croissant d'utilisateurs, dans les conditions d'espace et de puissance 
existantes et selon les ressources de refroidissement disponibles.



.
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Avantage commercial : Cisco Unified Computing System

La conception simplifiée du système réduit les 
exigences de puissance et de refroidissement, ce qui 
prolonge la durée de vie du centre de données tout 
en diminuant l'impact environnemental de l'entreprise. 
Grâce à son nombre réduit de composants, le système 
permet au centre de données d'être plus dense et de 
réduire les coûts liés à l'espace. Le nombre réduit de 
composants actifs permet de diminuer la consommation 
énergétique. Le nombre réduit de câbles permet de 
diminuer la quantité de cuivre utilisée dans le centre de 
données tout en simplifiant la gestion et en diminuant le 
coût d'installation et d'entretien des serveurs. Le centre 
de données est donc très flexible et plus rentable.

Avantage commercial de Cisco Unified 
Computing System
L'avantage commercial de Cisco UCS provient 
de l'architecture convergée et simplifiée du 
système associée à sa gestion centralisée. Cisco 
UCS permet d'acheter, de configurer, de gérer, 
d'entretenir, d'alimenter et de refroidir un nombre 
réduit de composants et présente des possibilité de 
dimensionnement plus efficaces. Il permet donc de 
réaliser des économies dans l'ensemble du centre 

de données en termes de coût total d'acquisition. La 
fonction de gestion unifiée de Cisco UCS Manager 
permet la configuration des serveurs de manière 
automatique, sécurisée et répétitive, ce qui garantit 
une plus grande souplesse des opérations, réduit les 
besoins excessifs en puissance informatique et favorise 
une intégration facile avec les outils de gestion avancés. 
L'approche de Cisco en matière de gestion préserve la 
structure de gestion administrative basée sur rôles tout 
en offrant une meilleure collaboration. Cette approche 
permet au personnel IT de consacrer du temps à 
des initiatives stratégiques qui sont essentielles pour 
l'entreprise et favorisent sa souplesse, sa flexibilité et sa 
rentabilité.

La migration vers Cisco UCS est un jeu d'enfants. 
Elle est en effet accélérée grâce à la configuration 
automatique du système et au déplacement facile des 
applications issues des anciennes plates-formes. C'est 
le moment idéal pour adopter Cisco UCS et abandonner 
les plates-formes plus onéreuses basées sur 
processeurs RISC. À chaque étape, Cisco UCS fournit 
une aide précieuse au département IT quel que soit son 
projet : actualiser des serveurs exécutés sur un système 
d'exploitation classique et des piles d'application, 

consolider et virtualiser le centre de données ou 
adopter une technologie de cloud privé. 

Le coût total d'acquisition avantageux de Cisco UCS 
a été pensé dès la conception du produit et n'est pas 
augmenté par le besoin de prendre en charge les 
gammes de produits existantes. Doté de processeurs 
Intel Xeon, Cisco UCS garantit un centre de données 
automatisé et évolutif qui fournit aux entreprises les 
composants dont elles ont besoin pour être plus 
flexibles, souples et rentables sur le marché actuel en 
constante évolution.

À l'aide des outils Cisco permettant d'évaluer le coût 
total d'acquisition, votre représentant commercial Cisco 
peut comparer le coût réel de votre système dans le 
cas où vous continuez à utiliser des environnements 
classiques avec le coût lié à la migration de votre 
système vers la première architecture réellement 
convergée disponible, à savoir Cisco Unified Computing 
System. 

Informations complémentaires
Veuillez visiter la page http://www.cisco.com/go/ucs.
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