
Fiche technique

Créez les indicateurs dont vous avez besoin pour justifier vos 
investissements dans des technologies de centre de données 
nouvelle génération.

Les cadres commerciaux ont l'habitude de créer des initiatives visant à augmenter les bénéfices 

et à améliorer l'expérience client. Or, comme la mise en œuvre de ces initiatives suppose souvent 

d'investir dans le centre de données, il est important de justifier ces investissements par une valeur 

ajoutée suffisante. Pour cela, le personnel informatique doit identifier les technologies offrant 

le meilleur retour sur investissement à l'aide d'indicateurs métier tangibles. Ils doivent ensuite 

régulièrement évaluer l'infrastructure du centre de données et démontrer les avantages financiers 

durables des nouvelles technologies. L'identification et l'évaluation régulière des technologies des 

centres de données permettent non seulement de réduire les coûts de maintenance, de support et 

d'administration, mais également d'identifier d'autres opportunités d'amélioration.  

Justification des investissements
Le service Cisco® d'analyse de la valeur de l'architecture du centre de données analyse 
l'infrastructure de votre centre de données afin de déterminer comment la consolidation et la 

virtualisation peuvent réduire les coûts et offrir de nouvelles fonctionnalités. Cette analyse holistique 

englobe l'ensemble de votre stratégie technologique, y compris l'infrastructure réseau de vos 

serveurs et périphériques de stockage, systèmes d'exploitation et niveaux de stockage. Elle repose 

sur une architecture de centre de données nouvelle génération personnalisée et utilise la découverte 

détaillée pour calculer les économies potentielles en termes de dépenses d'investissement et 

d'exploitation. 

Une fois les données collectées, un processus sophistiqué de modélisation financière évalue 

l'impact sur les indicateurs de performance opérationnelle clés pour vous aider à justifier un 

investissement ou une migration vers une architecture nouvelle génération. Des rapports détaillés 

sur la rentabilité vous aident également à quantifier les économies potentielles sur une base 

annuelle cumulée et fournissent un important critère de décision pour la transition vers la nouvelle 

conception. 

Ce service est fourni par Cisco, qui collecte différentes données stratégiques, architecturales, 

opérationnelles et financières pour réaliser une analyse complète. Le tableau 1 dresse la liste des 
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paramètres analysés afin de vous aider à déterminer les avantages que vous pouvez retirer d'une 

architecture de centre de données nouvelle génération.

Le tableau 1 dresse la liste des paramètres analysés par Cisco afin de vous aider à déterminer les 

avantages que vous pouvez retirer d'une architecture de centre de données nouvelle génération. 

Tableau 1.  Collecte de données par Cisco pour l'analyse de la valeur de l'architecture du centre de 
données

Type de données Inclut

Stratégiques •	 Objectifs	de	l'entreprise	et	du	département	informatique.

•	 Initiatives	commerciales.

•	 Stratégie	pour	les	installations	du	centre	de	données.

Opérationnelles •	 Contrats	de	niveau	de	service.

•	 Exigences	de	sécurité	et	réglementaires.

•	 Exigences	de	reprise	sur	sinistre	et	de	planification	de	la	continuité	de	
l'activité.

•	 Indicateurs	de	provisionnement	du	centre	de	données.

•	 Configurations	matérielles	standard.

•	 Sursouscription	réseau.

•	 Connexions	et	stratégies	entre	entreprises.

•	 Stratégies	pour	les	installations	du	centre	de	données.

Architecturales •	 Architecture	LAN	/	WAN.

•	 Architecture	SAN.

•	 Architecture	serveur.

•	 Architecture	des	systèmes	de	sécurité	de	l'information.

•	 Évolutivité	de	l'infrastructure.

•	 Virtualisation	de	serveur.

Financières •	 Objectifs	et	modèle	de	facturation	interne	et	de	reporting.

•	 Inventaires	matériels	du	centre	de	données.

•	 Structure	actuelle	des	dépenses	d'exploitation.

•	 Structure	actuelle	des	dépenses	d'investissement.

Le tableau 2 dresse la liste des activités, éléments livrables et avantages du service Cisco d'analyse 

de la valeur de l'architecture du centre de données.

Tableau 2.  Activités, éléments livrables et avantages du service Cisco d'analyse de la valeur de 
l'architecture du centre de données

Activités et produits livrables Avantages

•	 Atelier	client	sur	site	(2	jours)

− Résumé des données collectées lors 
d'entretiens.

− Analyse des fonctionnalités de virtualisation.

−	Analyse	des	gains	d'efficacité	opérationnelle	
réalisables.

•	 Vous	aide	à	réussir	la	mise	en	œuvre	en	
soulignant les engagements opérationnels 
dès les premiers stades de l'analyse et de la 
conception. 

•	 Vous	aide	à	comprendre	vos	coûts	actuels	 
et à les utiliser comme des données de base 
pour prévoir objectivement les économies.

•	 Développement	d'une	architecture	
conceptuelle de l'état futur

•	 Fournit	un	examen	complet	de	la	feuille	de	
route de l'architecture actuelle et future. 

•	 Fournit	une	architecture	conceptuelle	
consolidant et virtualisant l'infrastructure 
actuelle.
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Activités et produits livrables Avantages

•	 Évaluation	de	la	valeur	de	l'architecture	

− Rapport d'évaluation de la valeur de 
l'architecture du client. 

−	Rapport	d'analyse	financière	(comprenant	
les dépenses en immobilisations 
nécessaires durant le cycle de vie du projet 
et les économies en termes d'infrastructure,  
d'installations	et	d'énergie).

•	 Vous	aide	à	déterminer	comment	la	
consolidation et la virtualisation peuvent 
réduire vos coûts. 

•	 Recherche	les	écarts	de	compétences	
entre les membres du personnel gérant les 
serveurs, le réseau et le stockage au sein du 
département informatique. 

•	 Offre	des	avantages	mesurables	pour	
améliorer	l'efficacité	opérationnelle.	

•	 Vous	aide	à	prévoir	les	économies	futures	
en analysant les coûts d'investissement et 
d'exploitation. 

•	 Présentation	sur	site	des	résultats	et	transfert	
de connaissances

−	Note	de	synthèse	avec	tableaux	de	bord	
interactifs.

•	 Offre	un	examen	complet	associant	les	
problématiques de l'entreprise à l'état futur de 
l'architecture du centre de données. 

Avantages 
Le centre de données est une entité complexe qui réunit de nombreux facteurs interdépendants. La 

mise en œuvre d'une stratégie de centre de données nouvelle génération constitue un engagement 

financier et opérationnel majeur. Il est donc primordial de comprendre les effets de cet engagement 

et les avantages qu'il offrira dans tous les domaines technologiques de votre centre de données. Le 

service Cisco d'analyse de la valeur de l'architecture du centre de données vous aide à comprendre 

les économies réalisables avec une architecture nouvelle génération et fournit les indicateurs 

nécessaires pour valider cet investissement. Ce service vous aide à :

•	 démontrer	les	avantages	de	la	mise	en	œuvre	d'une	stratégie	de	centre	de	données	nouvelle	

génération ;

•	 quantifier	les	économies	potentielles	offertes	par	la	consolidation	et	la	virtualisation	de	

l'infrastructure de stockage, réseau et serveur du centre de données ; 

•	 accélérer	les	décisions	de	financement	des	initiatives	stratégiques.

Options d'analyse de la valeur
Le service Cisco d'analyse de la valeur de l'architecture du centre de données est l'une des trois 

options proposées par Cisco pour calculer le retour sur investissement potentiel de votre solution 

de centre de données. Il fournit l'analyse la plus complète que Cisco puisse vous offrir. Les trois 

services d'analyse sont les suivants :

•	Outils Web d'expert virtuel en libre-service : fournissent une évaluation rapide du coût total de 

possession des technologies de centre de données Cisco. 

•	Service Cisco d'analyse de la valeur commerciale du centre de données : fournit une analyse 

financière détaillée démontrant la viabilité d'une solution proposée de centre de données Cisco.  

•	Service Cisco d'analyse de la valeur de l'architecture du centre de données : fournit 

un dossier détaillé, des indicateurs et une analyse du retour sur investissement pour une 

architecture de centre de données nouvelle génération. 

Expertise de Cisco 
Cisco combine son expertise des centres de données avec un modèle financier flexible pour vous 

aider à analyser la valeur commerciale d'une solution proposée de centre de données. Le service 

est fourni par une équipe pluridisciplinaire d'experts ayant acquis une solide expérience dans des 

initiatives majeures de centre de données. Ces experts-consultants utilisent des pratiques et des 
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méthodologies éprouvées pour vous aider à constituer un dossier couvrant les principaux objectifs 

de votre entreprise et permettant de réduire les risques inhérents au déploiement de nouvelles 

technologies.

Titulaires de nombreuses certifications industrielles, les professionnels des centres de données 

de Cisco sont des experts de l'architecture commerciale et technologique, et des technologies 

de centre de données. Ils ont acquis une expérience sur le terrain en planifiant, en concevant et 

en assurant le support des solutions de centre de données, et possèdent une expertise de la 

virtualisation, des serveurs, du stockage, des applications, de la mise en réseau et du conseil aux 

entreprises.	Notre	expertise	des	produits	et	des	technologies	est	constamment	enrichie	par	notre	

expérience pratique des centres de données en situation réelle et notre prise directe avec les 

dernières technologies et mises en œuvre.

Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco ?
Dans un monde exigeant une meilleure intégration des individus, des informations et des idées, 

le	centre	de	données	constitue	un	actif	stratégique.	Votre	entreprise	et	votre	centre	de	données	

fonctionnent mieux lorsque les technologies, les produits et les services sont alignés sur les 

besoins et les opportunités de votre entreprise. S'appuyant sur une approche unique basée sur le 

réseau et sur une vue unifiée des actifs des centres de données, Cisco et ses partenaires leaders 

du marché proposent des services qui accélèrent la transformation de votre centre de données. 

Cisco adopte une approche architecturale vous permettant une intégration et une gestion efficaces 

des ressources de votre centre de données. Les services de centre de données Cisco vous aident 

non seulement à réduire les coûts, offrir une haute disponibilité et améliorer les performances 

applicatives, mais également à mieux respecter vos contrats de niveau de service. 

Disponibilité
Le service Cisco d'analyse de la valeur de l'architecture du centre de données est largement 

disponible. Pour en savoir plus sur la disponibilité dans votre région, contactez votre représentant 

Cisco local. 

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur le service Cisco d'analyse de la valeur de l'architecture du centre de données 

ou d'autres services de centre de données, consultez le site  

www.cisco.com/go/dcservices ou contactez votre représentant Cisco. 


