
Migration fluide, augmentation de la souplesse des applications et  
réduction du coût total de possession 

La migration des applications d'une entreprise vers une infrastructure de centre de 
données virtualisé peut aider cette entreprise à améliorer sa compétitivité, sa réactivité, 
sa productivité et sa rentabilité. De nombreuses entreprises examinent des projets de 
virtualisation de leur environnement d'applications d'entreprise sur une plate-forme x86 
standard. Toutefois, la complexité de gestion du système, ainsi que l'insuffisance des E/S 
et de la mémoire, les freinent souvent. La plate-forme Cisco Unified Computing System™ 
offre une architecture innovante qui permet de balayer ces obstacles. 

Cette plate-forme basée sur les normes en vigueur simplifie la gestion en intégrant 
informatique, réseau et accès au stockage. Cette approche rend l'installation à grande 
échelle bien moins complexe, avec un domaine de gestion unifié conçu pour réduire 
le coût total de possession (TCO), et pour augmenter la productivité du personnel 
informatique et la souplesse de l'entreprise par le biais de l'approvisionnement en mode 
Juste à temps. Cisco Unified Computing System intègre les technologies Cisco® de 
mémoire étendue et de mise en réseau compatible avec la virtualisation pour fournir 
une plate-forme de qualité supérieure qui prend en charge vos applications d'entreprise. 
Cette plate-forme représente le choix logique pour une plus grande souplesse des 
applications et une plus grande efficacité opérationnelle, quelle que soit la charge de 
travail physique ou virtuelle.

La migration d'applications d'une plate-forme existante vers une plate-forme nouvelle 
génération nécessite une stratégie de migration complète, un plan, et des experts qui 
savent comment limiter les risques et préserver la continuité de l'activité. La préservation 
de l'environnement commercial peut être particulièrement difficile dans une architecture 
complexe avec des applications personnalisées sur des plates-formes propriétaires. 
De nombreuses organisations informatiques trouvent avantageux de collaborer avec 
une équipe d'experts de la migration possédant des outils spécialisés et une grande 
expertise. Cisco et ses partenaires appliquent des méthodologies, meilleures pratiques 
et outils éprouvés pour garantir une transition fluide et réduire les risques associés.

Cisco Unified Computing Migration 
and Transition Service (Migration et 
transition)
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Le service Cisco Unified 
Computing Migration and 
Transition Service (Migration 
et transition) vous aide à 
migrer vos applications de 
façon fluide vers la plate-forme 
Cisco Unified Computing 
System, à les moderniser, 
et à améliorer la facilité de 
gestion des applications 
grâce à l'orchestration et à 
l'automatisation des processus.
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Migration

La migration est le processus qui consiste à faire passer des applications de leur plate-
forme actuelle à la plate-forme Cisco Unified Computing System. Vous pouvez déplacer les 
applications d'une plate-forme physique à une autre, d'une plate-forme virtuelle à une autre ou 
d'une plate-forme physique à une plate-forme virtuelle.

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. 

Dans le cadre de l'engagement du service de migration Cisco Unified Computing System, 
Cisco évalue les applications pour savoir si elles sont prêtes à la virtualisation, et recommande 
une architecture intégrant des serveurs physiques et des serveurs virtuels, optimisée pour le 
réseau et le stockage en fonction de vos applications et besoins d'entreprise spécifiques. Ces 
besoins peuvent inclure la sécurité, des contrats de niveau de service (SLA) client, des capacités 
à la demande, l'augmentation de la disponibilité et des performances des applications, et la 
reprise sur sinistre. Notre méthodologie est également capable de gérer la migration complexe 
à grande échelle de code d'application packagée ou propriétaire, à l'aide d'une approche de 
structure de migration. Grâce à une excellente connaissance des besoins de vos applications, de 
l'architecture Cisco Unified Computing System et de la manière d'optimiser une conception pour 
tirer tout le bénéfice des meilleures pratiques de migration, Cisco et ses partenaires vous aident 
à réaliser la pleine valeur de votre investissement d'informatique unifiée.

Accélérez la transition vers un nouveau niveau de souplesse des 
applications 
Le service Cisco Unified Computing Migration and Transition Service (Migration et 
transition) vous aide à accélérer le choix et la mise en œuvre optimale de vos applications 
métier sur une plate-forme Cisco Unified Computing System. Ce service vous aide à 
migrer vos applications, à les moderniser en passant à une nouvelle version, et à les 
automatiser à l'aide des fonctions de la plate-forme Cisco Unified Computing System 
et d'autres applications de gestion. Cisco et ses partenaires collaborent avec vous tout 
au long de ce processus afin d'évaluer votre infrastructure applicative existante, de 
déterminer et de mettre en œuvre une stratégie de migration efficace tout en limitant les 
risques, et d'intégrer Cisco Unified Computing System à votre architecture informatique 
existante pour augmenter sa facilité de gestion et simplifier l'approvisionnement des 
applications.

Le service Cisco Unified Computing Migration and Transition Service (Migration et 
transition) comporte trois composants : 

•	migration : migre vos applications existantes vers la plate-forme Cisco Unified 
Computing System ; 

•	modernisation : optimise la conception architecturale et le déploiement d'applications 
packagées lors de la mise à niveau vers des versions plus récentes ; 

•	gestion et automatisation : évalue les processus et outils de gestion d'applications, 
et vous aide à améliorer la facilité de gestion des applications via l'orchestration et 
l'automatisation des processus.
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Gestion et automatisation 

Malgré ses nombreux avantages, la virtualisation peut également présenter d'importantes 
difficultés de gestion. Pour y faire face, les entreprises ont besoin d'une solution facile à 
automatiser, à gérer et à surveiller. Les services Cisco vous aident à évaluer l'effet de la gestion 
et de l'automatisation sur un environnement d'applications virtualisées, et vous aident à mettre en 
œuvre une solution optimale pour la plate-forme Cisco Unified Computing System. Les services 
Cisco améliorent l'efficacité et la facilité de gestion de vos applications, et mettent en place les 
éléments suivants :

•	orchestration	des	systèmes	;

•	automatisation	du	workflow	;

•	surveillance	;

•	 intégration	d'API.	

Le composant de service de gestion et d'automatisation intègre tous les aspects du 
déploiement, du contrôle des changements, de la surveillance et de la création de rapports 
d'une infrastructure applicative. En combinant des outils de gestion et d'automatisation uniques 
Cisco et des outils grand public, les services Cisco vous aident à mettre en place un processus 
opérationnel fluide. Par exemple, les outils logiciels Cisco Tidal vous aident à mettre en œuvre 
l'automatisation	du	workflow	au	niveau	des	applications.	Vous	utilisez	des	outils	standard	
d'orchestration des systèmes et l'API Cisco Unified Computing System pour créer une solution 
totalement intégrée, de l'infrastructure aux applications. La mise en œuvre de processus 
automatisés limite l'intervention manuelle, généralement plus coûteuse et génératrice d'erreurs.

Modernisation

La mise à niveau du logiciel de vos applications au cours de la migration augmente généralement 
les bénéfices que vous tirez du passage à la plate-forme Cisco Unified Computing System. Pour 
faire face aux difficultés liées à des applications peu souples, il est nécessaire de moderniser 
ces dernières. La modernisation des applications comprend toute une gamme d'activités 
informatiques qui réalignent votre gamme d'applications sur vos besoins professionnels. 

Le composant de service de modernisation vous aide à évaluer votre infrastructure applicative 
pour déterminer les points où une mise à niveau peut simplifier la gestion des applications, 
réduire les coûts et ajouter des fonctionnalités. Les experts Cisco vous recommandent des 
mises à niveau sur la base des analyses de retour sur investissement (ROI) et de coût total 
de possession (TCO) réalisées sur les fonctions et caractéristiques de votre système. Cela 
permet de vous assurer que vos applications restent adaptées à vos activités et réactives. Pour 
les applications propriétaires ou exécutées sur des plates-formes non standard difficiles à 
moderniser, les partenaires Cisco peuvent parfois s'engager à développer une nouvelle version 
sur la base de l'architecture standard.
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Activités et éléments fournis Avantages
Migration

•	 Effectuer	la	détection	et	le	mappage	des	dépendances

•	 Effectuer	l'analyse	de	la	charge	de	travail	des	applications	sur	plusieurs	environnements

•	 Développer	la	conception	et	la	disposition	architecturales	optimisées	pour	le	nouvel	

environnement d'informatique unifiée

•	 Construire	un	plan	de	mise	en	œuvre	et	de	migration	sur	la	base	des	priorités,	SLA,	bénéfice	

maximal, etc. prévus

•	 Migrer	les	applications	d'éditeurs	de	logiciels	indépendants	(ISV)	et	applications	

traditionnelles personnalisées 

•	 Développer	un	dossier	d'exploitation	opérationnel	et	un	guide	de	configuration

•	 Développer	un	plan	de	test	de	la	migration	et	fournir	une	assistance	à	la	mise	en	œuvre	

Éléments fournis :

•	 document	répertoriant	les	exigences	du	client	;

•	 carte	des	dépendances	d'application	;

•	 document	de	performances	de	la	charge	de	travail	;

•	 conception	de	haut	niveau	;

•	 conception	de	bas	niveau	;

•	 plan	de	migration	;

•	 plan	de	mise	en	œuvre	;

•	 plan	de	test.

•	 Approche	orientée	solutions	pour	migrer	vers	une	

architecture optimisée conçue pour utiliser des 

atouts stratégiques, métier et techniques.

•	 Migrer	les	applications	client	vers	une	plate-forme	

d'informatique unifiée, efficacement et en toute 

sécurité.

•	 Fournir	planification	et	assistance	pour	la	migration	

et la mise en œuvre, afin de limiter les risques, et 

de fournir un environnement cible et des délais de 

déploiement corrects.

•	 Limiter	les	délais	de	déploiement	et	de	migration	

pour un minimum d'interruption de services.

Modernisation :

•	 concevoir	une	architecture	d'informatique	unifiée	sur	la	base	des	meilleures	pratiques	

applicables aux environnements d'applications ;

•	 évaluer	et	déterminer	la	meilleure	méthode	de	modernisation	;

•	 développer	un	plan	de	modernisation	:

– installation et mise à niveau des applications d'éditeurs de logiciels indépendants (ISV) ;

– installation et mise à niveau du système d'exploitation ;

– procédure de mise à niveau des applications personnalisées ;

– mise à niveau de l'infrastructure (calcul, mémoire, E/S) ;

•	 mettre	en	œuvre	les	mises	à	jour,	correctifs,	ou	installer	une	nouvelle	version	des	

applications/du système d'exploitation/du matériel ;

•	 intégrer	ces	éléments	au	plan	de	migration	pour	déterminer	un	calendrier	de	déploiement	

accéléré.

Éléments fournis :

•	 document	répertoriant	les	exigences	du	client	;

•	 conception	d'architecture	de	haut	niveau	;

•	 conception	détaillée	d'architecture	de	bas	niveau	;

•	 plan	de	modernisation	plan	(installation	et	mise	à	niveau).

– Intégré au plan de migration.

•	 Déploiement	optimal	des	applications	client	

vers une architecture unifiée pour appliquer des 

stratégies et capacités de virtualisation conformes 

aux meilleures pratiques. 

•	 Garantir	que	l'application	est	actualisée	et	que	

l'architecture est conçue pour optimiser la nouvelle 

plate-forme d'informatique unifiée. 

•	 Garantir	que	l'application	est	fonctionnelle	et	

s'exécute avec les configurations appropriées pour 

un environnement virtuel et physique intégré. 

Gestion et automatisation :

•	 mettre	en	œuvre	et	intégrer	les	outils	d'orchestration	de	systèmes	dans	les	environnements	

Unified Computing System et de matrice unifiée ;

•	 intégration	de	l'API	UCS	Manager	;

– approvisionnement des serveurs, du réseau et du stockage ;

– développement d'un processus de déploiement d'infrastructure automatisé ;

– rapports, surveillance et rétrofacturation ;

•	 mettre	en	œuvre	et	configurer	un	dossier	d'exploitation,	et	les	outils	d'automatisation	du	

workflow	;

•	 concevoir	et	mettre	en	œuvre	des	workflows	automatisés	pour	l'installation,	la	configuration	

et le contrôle de changements des applications et du système d'exploitation ;

éléments fournis :

•	 guide	d'installation	de	l'orchestration	des	systèmes	;

•	 guide	de	conception	d'API	;

•	 guide	de	workflow	d'application	;

•	 dossier	d'exploitation	des	opérations	SMA.

•	 Simplifier	l'intégration	de	la	gestion	des	systèmes.

•	 Automatiser	le	déploiement	d'une	pile	de	bout	en	

bout pour vos applications, sur toute l'infrastructure 

matérielle associée.

•	 Réduire	les	délais	de	déploiement.

•	 Augmenter	l'efficacité	opérationnelle,	la	

disponibilité des applications et la souplesse du 

système.

Le tableau 1 répertorie les activités, éléments fournis et avantage de ces services.

Tableau 1.  Activités, éléments fournis et avantages du service Cisco Unified Computing Migration and Transition 

Service (Migration et transition)
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Avantages
Le service Cisco Unified Computing Migration and Transition Service (Migration et 
transition) aide votre entreprise à tirer tout le bénéfice de la migration de vos applications 
d'entreprise vers la plate-forme Cisco Unified Computing System, rapidement et de 
manière économique. Grâce à l'expertise de Cisco et de ses partenaires, leaders de 
l'industrie, vous limitez les risques associés à la migration, et augmentez l'efficacité, la 
souplesse et la rentabilité de votre centre de données, via des solutions d'applications 
correctement mises en œuvre. 

Le service Cisco Unified Computing Migration and Transition Service (Migration et 
transition) offre les avantages suivants :

•	méthodologie	optimisée,	conçue	pour	vous	aider	à	transférer	votre	infrastructure	
applicative vers une solution de centre de données virtuel plus souple ;

•	meilleures	pratiques	de	migration	;

•	grande	expérience	d'engagement	au	niveau	international	;

•	principes	de	conception	centrés	sur	la	charge	de	travail	;

•	processus	de	migration	avec	approvisionnement	sur	la	base	du	profil	et	orchestration	;

•	 réduction	des	dépendances	sur	les	systèmes	complexes	et	propriétaires	;

•	augmentation	de	la	souplesse	et	de	la	facilité	d'utilisation,	pour	suivre	l'évolution	de	
vos besoins professionnels ;

•	 retour	sur	investissement	(ROI)	rapide	grâce	à	l'application	d'une	méthodologie	de	
service optimisée reproductible qui exploite des technologies novatrices telles que la 
virtualisation ;

•	amélioration	des	processus	opérationnels.	

Expertise de Cisco et de ses partenaires
L'expertise de nos techniciens concernant les produits et technologies Cisco est sans 
cesse enrichie d'expériences sur des réseaux réels, et d'une large exposition aux 
technologies et implémentations les plus récentes. Le service Cisco Unified Computing 
Migration and Transition Service (Migration et transition) vous est fourni par des 
consultants de Cisco et de ses partenaires. Ces consultants ont une expérience directe 
de la planification, de la conception et de la prise en charge des solutions applicatives, ils 
disposent de certifications dans divers domaines, et connaissent sur le bout des doigts 
les architectures métier et technologiques, notamment : 

•	SAP	Certified	Netweaver	;

•	administrateur	certifié	Oracle	eBiz	et	administrateur	de	base	de	données	(DBA)	
certifié Oracle RAC ;

•	certification	Microsoft	SQL	Server,	Exchange	;

•	experts	du	portage	d'applications	personnalisées	;

•	architectes	de	solutions	de	centre	de	données	;

•	architectes	d'infrastructure	de	couche	2	et	de	couche	3	;

•	architectes	SAN	;

•	architectes	de	couche	4	à	couche	7	;

•	consultants	professionnels	certifiés	VMware	;

•	experts	en	sécurité	des	informations	;

•	architectes	d'administration	de	réseaux	;

•	architectes	et	administrateurs	de	systèmes	client	;

•	experts	du	portage	et	du	codage	d'applications	;

•	experts	de	l'automatisation	du	dossier	d'exploitation	;
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•	experts	de	la	conception	et	du	développement	d'API	;

•	certification	PMP.

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco ? 
Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des informations 
et des idées, 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. Avec une 
vue unifiée des équipements du centre de données, Cisco applique une approche 
architecturale qui vous aide à consolider, virtualiser et gérer efficacement les ressources 
du centre de données. Les services Cisco Data Center Services (Services de centre 
de données) 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 des applications.

Disponibilité
Le service Cisco Unified Computing Migration and Transition Service (Migration et 
transition) est largement disponible sous forme de service d'énoncé de travaux (SOW, 
Statement of Work). Pour savoir où vous le procurer près de chez vous, consultez votre 
représentant Cisco local. 

Pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur le service Cisco Unified Computing Migration and Transition 
Service (Migration et transition), ainsi que sur la large gamme de services Cisco pour le 
centre de données, contactez votre représentant Cisco local ou visitez le site  
www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices. 


