
Activez des applications en toute sécurité sans compromettre les 
performances.

Beaucoup d'entreprises et de fournisseurs de services cherchent à accélérer l'activation 
des applications, ainsi qu'à mettre en place des indicateurs de performance et de 
sécurité. Le module Cisco ACE pour les commutateurs Cisco Catalyst® 6500 et les 
routeurs Cisco 7600 vous aide à mieux contrôler les processus de déploiement, 
de sécurisation et d'accélération des applications à l'échelle de votre entreprise. En 
définissant des services d'application rapides et sécurisés dans des périphériques 
virtuels uniques, le module ACE peut vous aider à améliorer la disponibilité, les 
performances et la sécurité de vos applications de centre de données.

Planification et déploiement d'une solution Cisco ACE 
Les centres de données sont des environnements complexes. Le service de planification 
et de conception Cisco® ACE vous aide à limiter les risques inhérents aux modifications 
de votre centre de données et à accélérer le déploiement. Nous pouvons vous aider 
à mettre en œuvre ACE dans votre environnement applicatif existant, à concevoir un 
nouveau déploiement et à migrer d'un commutateur de service de contenu (CSS, 
Content Service Switch) ou d'un module de commutation de contenu (CSM, Content 
Switching Module) Cisco vers le module ACE.

Le service de planification et de conception Cisco ACE est un service orienté projet 
qui vous aide à accélérer l'identification et la résolution des problèmes de planification, 
de conception et de mise en œuvre, ainsi qu'à garantir l'évolutivité de votre centre de 
données et sa capacité à satisfaire vos futurs besoins applicatifs. Cisco peut vous aider 
à déployer les nouvelles fonctionnalités offertes par ACE, ainsi qu'à développer les 
compétences internes pour la gestion de cet environnement, une fois opérationnel. 

Service de planification et de 
conception Cisco Application Control 
Engine
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Les activités et les éléments livrables disponibles avec le service de planification et de 
conception Cisco ACE se répartissent en trois domaines : 

•	Planification
– Évaluation du réseau ACE
– Plan de mise en œuvre et de migration

•	Conception
– Examen détaillé de la conception
– Examen rapide de la conception
– Assistance à la mise en œuvre
– Assistance à la migration

•	Apprentissage
– Sessions de transfert des connaissances à distance

Planification 

Cisco et les partenaires certifiés Cisco peuvent vous aider à planifier efficacement votre 
solution afin de limiter les risques inhérents à la conception d'une infrastructure SAN. Nos 
experts des centres de données peuvent évaluer les points forts et les limitations de votre 
réseau, ainsi que vos besoins en termes de services et de solutions, et s'assurer que les 
modifications prévues correspondent à vos objectifs métier. Nous pouvons examiner des 
facteurs de préparation critiques, tels que la conception de l'infrastructure, les problèmes 
d'environnement et la sécurité, et émettre des recommandations pour vous aider à combler 
proactivement les écarts. Les activités et les éléments livrables couverts dans la phase de 
planification sont répertoriés dans le tableau 1.

Tableau 1.  Activités, éléments livrables et avantages de la planification du service de planification et de 
conception Cisco ACE 

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation du réseau ACE

•	 Note	de	synthèse	contenant	une	présentation,	des	
définitions et un périmètre d'évaluation, ainsi que les 
données collectées et les résultats généraux.

•	 Présentation	de	l'infrastructure	ACE	actuelle,	notamment	
de l'environnement de filiale et de la conception ACE.

•	 Analyse	de	l'environnement	actuel,	notamment	de	la	
gestion des modifications et du traitement des problèmes, 
de la sécurité, des défis et des problèmes.

•	 Intégration	des	besoins	techniques	et	des	objectifs	de	
conception dans votre infrastructure Cisco ACE avec 
le leadership des experts de Cisco, qui utilisent des 
conceptions éprouvées.

•	 Résultats	de	l'environnement	d'exploitation	et	suggestions	
applicables à la gestion, la surveillance, la sécurité et la 
gestion des modifications.

•	 Accélère	l'adoption	de	la	technologie	Cisco	
ACE. 

•	 Approche	collaborative,	qui	permet	de	créer	
une solution optimale.

•	 Fournit	une	liste	hiérarchisée	de	
recommandations en fonction des pratiques 
éprouvées identifiées et documentées de 
Cisco.

•	 Fournit	un	plan	de	projet	détaillé	utilisable	pour	
les futurs déploiements ACE.

•	 Minimise	les	remaniements	coûteux,	longs	et	
intrusifs en facilitant une conception correcte au 
début du cycle de vie.

Analyse de l'application ACE

•	 Application	spécifique	au	client	et	mappage	de	la	stratégie	
d'optimisation ACE (comprenant la plupart des ports TCP/
IP non standard).

•	 Recommandations	sur	la	planification	de	la	capacité	ACE.

•	 Principaux	serveurs	d'applications	vocales	et	de	
destination avec temps moyens de réponse (du serveur 
d'applications à la périphérie du centre de données).

•	 Fournit	une	liste	d'applications	vocales	(charge	
protocolaire élevée) méritant d'être examinées 
pour la définition de la qualité de service.

•	 Améliore	la	planification	de	la	capacité	grâce	
à la connaissance du volume de données 
échangées et de la croissance prévue.

•	 Vous	aide	à	déterminer	les	modèles	et	le	
nombre corrects de périphériques ACE à 
inclure dans la conception.
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Conception
Le	développement	d'une	conception	détaillée	permet	de	réduire	les	risques,	les	retards	et	le	coût	total	des	

déploiements de réseau. Cisco et les partenaires certifiés Cisco peuvent vous procurer une conception 

prête à mettre en œuvre afin d'accélérer la création de votre réseau. Nous étudions vos besoins techniques 

et vos objectifs en matière de conception de réseau afin de créer une architecture optimisée pour votre 

entreprise,	capable	de	réduire	les	coûteux	remaniements,	d'améliorer	les	performances	et	d'évoluer	

pour s'adapter aux futures modifications. Les activités et les éléments livrables couverts dans la phase de 

conception sont répertoriés dans le tableau 2.

Tableau 2.  Activités, éléments livrables et avantages de la conception du service de planification et de conception 
Cisco ACE

Activités et produits livrables Avantages

Conception détaillée

•	 Schémas	topologiques	du	stockage	existant.

•	 Exigences	fonctionnelles.

•	 Recommandations	de	fonctionnalités.	

•	 Considérations	relatives	à	l'évolutivité	de	la	
conception.

•	 Fournit	une	architecture	validant	vos	objectifs	spécifiques	
pour le déploiement de la solution Cisco ACE.

•	 Assure	une	migration	de	plate-forme	efficace.

•	 Aligne	la	stratégie	et	la	feuille	de	route	ACE	sur	les	
recommandations de l'évaluation.

•	 Améliore	les	performances,	la	résilience	et	la	
disponibilité de votre infrastructure Cisco ACE.

Examen rapide de la conception

•	 Examen	des	déploiements	Cisco	ACE	existants	
ou examen détaillé d'une conception Cisco ACE 
fournie par le client. 

•	 Vérification	que	la	plate-forme,	les	fonctionnalités	
et les fonctions choisies sont alignées sur les 
objectifs de conception. 

•	 	Examen	de	la	conception	fournie	par	le	client	
pour vérifier qu'elle intègre les exigences 
techniques et les objectifs de conception. 

•	 Examen	de	la	configuration	pour	vérifier	la	
conformité aux meilleures pratiques Cisco ou la 
compatibilité avec ces dernières. 

•	 Évaluation	et	validation	de	l'évolutivité	et	des	
limitations de la conception. 

•	 	Identification	des	opportunités	d'améliorer	les	
performances, la sécurité et la disponibilité de la 
conception. 

•	 	Fournit	une	référence	détaillée,	ou	une	ébauche,	de	
l'infrastructure ACE proposée.

•	 Fournit	des	détails	sur	la	conception	pour	permettre	un	
déploiement réussi.

•	 Utilise	des	principes	de	conception	éprouvés	pour	
vérifier que vos exigences techniques et objectifs de 
conception sont intégrés dans votre conception Cisco 
ACE. 

•	 	Minimise	les	remaniements	coûteux,	longs	et	intrusifs	 
en facilitant une conception correcte au début du cycle 
de vie. 

•	 Améliore	les	performances,	la	résilience	et	la	
disponibilité de votre infrastructure Cisco ACE.

Activités et produits livrables Avantages

Plan de mise en œuvre et de migration

•	 Examen	du	plan	et	de	la	stratégie	de	déploiement	
Cisco ACE pour minimiser les temps de déploiement et 
l'interruption de service. 

•	 Analyse	et	intégration	du	plan	de	déploiement	Cisco	ACE	
dans l'infrastructure existante. 

•	 Examen	des	plans	de	test	de	l'installation	et	de	la	mise	en	
service. 

•	 Analyse	des	modifications	affectant	les	opérations.

•	 Fourniture	d'un	rapport	d'examen	du	plan	de	mise	en	
œuvre.

•	 Procédures	pas	à	pas	requises	pour	réussir	la	migration	
du	logiciel	Cisco	WAFS	(Wide	Area	File	Services)	ou	
Cisco	ACNS	(Application	and	Content	Networking	
System) vers Cisco ACE.

•	 Évaluation	des	ressources	matérielles	et	recommandations.

•	 Accélère	la	mise	en	œuvre	réussie	de	Cisco	
ACE. 

•	 Améliore	votre	aptitude	à	respecter	un	
calendrier de déploiement serré. 

•	 Identifie	proactivement	les	risques	potentiels	
pour minimiser l'interruption de l'infrastructure 
existante durant le déploiement. 

•	 Réduit	potentiellement	la	durée	des	fenêtres	de	
maintenance. 

•	 Vous	aide	à	vérifier	que	votre	plan	de	mise	
en œuvre Cisco ACE est complet et qu'il 
contient les éléments critiques requis pour un 
déploiement prévisible réussi.
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Activités et produits livrables Avantages

Assistance à la mise en œuvre

•	 Support	sur	site	ou	à	distance	pour	la	mise	en	
œuvre des solutions recommandées. 

•	 Recommandations	de	pratiques	éprouvées	
et assistance pour le chargement des 
configurations.

•	 Vous	aide	à	installer,	configurer	et	gérer	votre	réseau.

•	 Limite	les	risques	et	résout	rapidement	les	problèmes	
pouvant survenir.

Assistance à la migration

•	 Aide	pour	la	transition	de	l'environnement	
existant vers une architecture basée sur la 
gamme Cisco.

•	 	Assistance	à	la	gestion	des	incidents.

•	 Vous	aide	à	assurer	une	transition	fluide	et	réussie	en	
résolvant rapidement les problèmes.

Apprentissage

Améliorez l'autonomie de votre équipe grâce au partage des connaissances et des pratiques 
éprouvées. Les activités et les éléments livrables couverts dans la phase d'apprentissage sont 
répertoriés dans le tableau 3.

Tableau 3.  Activités, éléments livrables et avantages de l'apprentissage du service de planification et de 

conception Cisco ACE

Activités et produits livrables Avantages

Sessions de transfert des connaissances à 
distance

•	 Organisation	de	sessions	de	transfert	de	
connaissances à distance sur les produits 
et technologies Cisco utilisés. Cette activité 
comprend généralement les éléments suivants :

–sessions de formation informelles ;

– tenues de cours magistraux ;

– communication régulière par conférences 
téléphoniques et courriers électroniques.

•	 Fournit	un	accès	permanent	à	notre	expertise	et	notre	
propriété intellectuelle inégalés.

•	 	Vous	aide	à	former	votre	personnel	opérationnel	sur	les	
pratiques éprouvées de déploiement et d'intégration des 
solutions WAAS.

•	 Accroît	l'autonomie	de	votre	équipe	de	support	réseau.

•	 Améliore	les	compétences	du	personnel	grâce	à	
l'échange de connaissances avec les experts Cisco.

Avantages
Le service de planification et de conception Cisco ACE vous aide à accélérer le 
déploiement des solutions Cisco ACE pour fournir un accès rapide et sécurisé aux 
applications dans un environnement évolutif. Le service de planification et de conception 
Cisco ACE vous aide à :

•	 intégrer	vos	objectifs	techniques	et	de	conception	pour	créer	une	conception	
personnalisée vous aidant à mieux contrôler les processus de déploiement, de 
sécurisation et d'accélération des applications avec Cisco ACE ;

•	 identifier	et	résoudre	rapidement	les	problèmes	de	planification	et	de	conception	
pour réduire les risques inhérents à la modification de votre infrastructure 
informatique ;

•	déployer	une	solution	Cisco	ACE	offrant	les	fonctionnalités	et	les	fonctions	désirées	
en respectant les délais et le budget ;

•	enrichir	les	connaissances	du	personnel	informatique	sur	les	solutions	Cisco	ACE	
grâce à l'accès aux experts et ressources de Cisco.
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Services prérequis
Avant de mettre en œuvre la solution Cisco ACE, Cisco recommande le service 
Cisco d'analyse de la valeur de l'architecture. Ce service identifie les engagements 
opérationnels et financiers requis pour bâtir la nouvelle infrastructure. Pour les grandes 
entreprises, Cisco recommande le service Cisco d'évaluation de la gestion des 
opérations de virtualisation. Ce service identifie les obstacles et les risques limitant la 
capacité à exploiter efficacement un centre de données virtualisé, et transforme les 
modèles d'exploitation et les silos de gestion.

Services de suivi
Pour tirer pleinement parti de l'architecture, les périphériques et les applications réseau 
doivent être sécurisés, disponibles et fiables. Cisco recommande le service Cisco 
d'optimisation du centre de données pour compléter le service de planification et 
de	conception	Cisco	ACE.	Outre	une	structure	unifiée	(Cisco	Nexus™),	un	SAN,	une	
informatique unifiée, un module de réseau WAAS, une architecture de bout en bout et la 
virtualisation, le service Cisco d'optimisation du centre de données fournit des services 
d'optimisation spécifiques à ACE. 

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 la technologie, les produits et les services 
sont alignés sur les besoins et les opportunités de votre entreprise. S'appuyant sur une 
vue unique et unifiée des actifs du centre 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 qui vous permet d'intégrer et 
de gérer efficacement les ressources de votre centre de données. Les services de 
centre	de	données	Cisco	vous	aident	à	réduire	les	coûts,	offrir	une	haute	disponibilité	et	
améliorer les performances applicatives.

Expertise de Cisco et de ses partenaires
Cisco et ses partenaires utilisent des pratiques et des méthodologies éprouvées pour 
vous aider à planifier et déployer rapidement et efficacement une architecture hautes 
performances, résiliente et évolutive. Le service de planification et de conception 
Cisco ACE est fourni par les Services avancés Cisco et des partenaires titulaires de 
nombreuses certifications industrielles possédant une solide expertise des architectures 
métier et technologiques, ainsi que des technologies de centre de données. Ils 
possèdent une expérience directe de la planification, de la conception et du support 
des infrastructures ACE. Notre expertise des produits et technologies est constamment 
enrichie par notre expérience pratique des réseaux en situation réelle et notre prise 
directe avec les dernières technologies et mises en œuvre.

Disponibilité 
Largement disponible, le service de planification et de conception Cisco ACE est 
disponible en tant que service basé sur une déclaration de travaux. Pour en savoir plus 
sur la disponibilité dans votre région, contactez votre chargé de compte local. 

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les services Cisco ACE ou sur les services de centre de données 
Cisco, contactez votre chargé de compte Cisco ou consultez le site  
www.cisco.com/go/dcservices.
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