
Fiche technique

Réduisez les risques et mettez en œuvre avec succès les initiatives 
de votre centre de données en acquérant une maîtrise parfaite de ses 
actifs et de leurs interdépendances. 

Vue d'ensemble du service
Par nature, la plupart des applications métier sont distribuées et dispersées sur 
l'ensemble du réseau de l'entreprise. Avec l'avènement des technologies Web 2.0, 
les applications ont été lâchement couplées avec les applications des partenaires et 
fournisseurs, et le réseau IP est devenu la plate-forme principale pour connecter les 
divers composants interdépendants. 

La mise en œuvre rapide et efficace des initiatives des centres de données, telles que 
la consolidation, la migration et la virtualisation, suppose de maîtriser parfaitement les 
actifs du centre de données et leurs interdépendances. Le service Cisco® de mappage 
des dépendances des applications offre aux clients une approche efficace pour obtenir 
les données permettant de minimiser les risques inhérents aux initiatives des centres de 
données, et leur donne l'opportunité d'optimiser leurs ressources afin de réduire le coût 
total de possession.

Des services pour comprendre et améliorer votre environnement applicatif 

Cisco appréhende le mappage des dépendances selon plusieurs perspectives : serveur, 
réseau (IP et SAN) et entreprise/applications. Chacune de ces perspectives fournit des 
informations supplémentaires sur les interdépendances. La corrélation des données 
recueillies fournit une vue holistique de l'environnement complexe du centre de données.

Service Cisco de mappage  
des dépendances des applications
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L'approche du mappage des 
dépendances des centres de 
données et des applications 
adoptée par Cisco vous aide 
à acquérir rapidement une 
maîtrise parfaite des actifs de 
votre centre de données et 
à identifier des opportunités 
de réduction du coût total de 
possession. 
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Figure 1.  Mappage des dépendances des applications : serveur, réseau et entreprise

Approche modulaire
Le service Cisco de mappage des dépendances des applications est modulaire par nature. 
L'étendue et l'exhaustivité de notre processus de découverte peuvent être adaptées en fonction des 
besoins et objectifs des clients. Ce service peut être personnalisé, par exemple pour ne collecter 
que les données pertinentes requises. Les principales fonctionnalités de ce service sont les 
suivantes :

•	 mappage	des	processus	métier	du	client	(processus	métier-applications)	;

•	 mappage	des	dépendances	entre	application(s)	et	serveur(s)	;

•	 mappage	des	dépendances	physiques	de	l’infrastructure	(par	exemple,	serveur-réseau	et	
serveur-SAN)	;

•	 mappage	du	transport	d’application	(caractéristiques	des	flux	sur	le	réseau).

Méthodes non intrusives
Les outils employés par Cisco pour collecter des données pertinentes sont, par nature, non intrusifs. Les 
serveurs et les logiciels sont découverts à l'aide d'outils sans agent. La découverte des serveurs et des 
logiciels est basée sur des protocoles bien connus, et utilise des outils et utilitaires disponibles sur les 
systèmes cibles. Notre approche de la collecte de caractéristiques sur les flux applicatifs n'interfère pas 
avec le flux du trafic réel entre la source et la destination, et n'induit pas de latence supplémentaire dans 
le flux du trafic. 

Figure 2.  Service Cisco de mappage des dépendances des applications
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Service de fondation
Le service Cisco de mappage des dépendances des applications est un service de 
fondation pour la plupart des initiatives des centres de données. Les initiatives des 
centres de données, telles que la migration des centres de données et la virtualisation 
des serveurs, nécessitent une planification méticuleuse pour minimiser les risques de 
panne inopinée des applications et/ou les problèmes de performance. La planification 
des initiatives des centres de données doit tenir compte des interdépendances de 
l'infrastructure. Le type d'analyse requise varie d'une initiative à l'autre. Le service Cisco 
de mappage des dépendances des applications peut être personnalisé pour recueillir 
des informations pertinentes. De plus, vous pouvez ajouter d'autres activités d'analyse, de 
planification et de limitation des risques, en fonction de vos besoins spécifiques.

Figure 3.  Un service de fondation pour la découverte, le mappage des dépendances et l'analyse

Figure 4.  Résultat du mappage des dépendances
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Avantages
Le service Cisco de mappage des dépendances des applications offre les avantages 
suivants : 

•	 réduction	des	risques	inhérents	à	l’exécution	de	la	plupart	des	initiatives	des	centres	
de données (par exemple, consolidation, migration, virtualisation et planification de la 
reprise	sur	sinistre	des	centres	de	données/applications)	;

•	aide	à	l’identification	des	opportunités	pour	réduire	le	coût	total	de	possession	;

•	acquisition	d’une	maîtrise	parfaite	des	actifs	du	centre	de	données	et	de	leurs	
interdépendances complexes.

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. Cisco et 
ses partenaires leaders du marché proposent des services intelligents et personnalisés 
qui accélèrent la transformation de votre centre de données. Grâce à la combinaison 
unique d'une perspective basée sur les réseaux et les applications et d'une vue unifiée 
des actifs des centres de données, Cisco adopte une approche architecturale pour vous 
aider à consolider, virtualiser et gérer efficacement les ressources de votre centre de 
données. Les services de centre de données Cisco vous aident à transformer, optimiser 
et protéger votre centre de données pour réduire les coûts, offrir une haute disponibilité 
et améliorer les performances applicatives.

Expertise de Cisco et de ses partenaires
Cisco et ses partenaires leaders du marché utilisent des pratiques et des méthodologies 
éprouvées pour vous aider à planifier et déployer rapidement et efficacement une 
architecture virtualisée hautes performances, résiliente et évolutive pour votre entreprise. 

Figure 5.  Résultat du mappage des dépendances
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Cisco dispose de plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco à 
l'adresse www.cisco.com/go/offices.
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Network sont des marques commerciales ; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card et One Million Acts of Green sont des 
marques de service ; Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, le logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, 
Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, le logo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me 
Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, le logo IronPort, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, 
PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx et le logo WebEx sont des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et 
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Le service Cisco de mappage des dépendances des applications est fourni par des 
experts de Cisco titulaires de nombreuses certifications industrielles, qui possèdent 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 solutions de virtualisation. 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 
Le service Cisco de mappage des dépendances des applications est largement 
disponible. Pour en savoir plus sur la disponibilité dans votre région, contactez votre 
représentant Cisco local.

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus le service Cisco de mappage des dépendances des applications, 
ainsi que sur les nombreux services Cisco pour le centre de données, contactez votre 
chargé de compte Cisco local ou consultez le site www.cisco.com/go/dcservices.


