
Améliorez l'infrastructure de votre centre de données pour accéder à des 
ressources d'information toujours plus importantes, les gérer et les protéger.

Les entreprises sont confrontées au défi d'améliorer l'infrastructure de leur centre de données pour 
accéder à des ressources d'information toujours plus importantes, les gérer et les protéger. Une 
solution permettant d'accélérer votre migration depuis des îlots de réseau de stockage SAN distincts 
vers une plate-forme SAN intelligente, interconnectée et efficace est indispensable pour assurer la 
continuité de l'activité et la reprise sur sinistre des applications matricielles de stockage intelligentes.

Conçu pour les initiatives à grande échelle, le service Cisco Director Class SAN Planning and 
Design Service (Service de conception et de planification du SAN directeur Cisco) peut vous 
aider à accélérer votre migration depuis des îlots de réseau de stockage SAN distincts vers un 
SAN intelligent, interconnecté et efficace basé sur la plate-forme Cisco MDS. Les commutateurs 
matriciels et directeurs multicouche Cisco MDS 9000 utilisent plusieurs couches d'intelligence pour 
consolider les îlots SAN en une solution sécurisée et gérable prenant en charge la continuité de 
l'activité et la reprise sur sinistre pour des applications matricielles de stockage intelligentes.

Planifier et déployer une solution SAN efficace à grande échelle 
Cisco Director Class SAN Planning and Design Service (Service de conception et de planification du 
SAN directeur Cisco) est un service basé sur les projets et qui vous aide à accélérer l'identification 
et la résolution des problèmes de planification, de conception et de mise en œuvre en répondant 
à vos besoins en consolidation du stockage, des serveurs et des centres de données, ainsi qu'en 
continuité de l'activité et reprise sur sinistre, lors du déploiement SAN initial. Les activités et produits 
livrables proposés dans le cadre du service Cisco Director Class SAN Planning and Design Service 
(Service de conception et de planification du SAN directeur Cisco) sont répartis en trois catégories : 

•	 Planification
– Évaluation SAN
– Plan de mise en œuvre et de migration

•	 Conception
– Conception de haut niveau
– Conception de bas niveau

•	 Apprentissage
– Transfert des connaissances et supervision

Cisco Director Class SAN Planning and 
Design Service (Service de conception et 
de planification du SAN directeur Cisco)

Fiche technique

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques.  Page 1 

Limitez les risques et accélérez 
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Planification 

Cisco et ses partenaires certifiés vous aident à planifier efficacement votre installation, en 
réduisant les risques liés à la conception d'une infrastructure SAN. Nos experts en centre de 
données peuvent évaluer les forces et les faiblesses de vos réseaux, ainsi que les exigences 
des services et solutions, et valider les changements planifiés par rapport à vos objectifs 
commerciaux. Nous pouvons examiner des facteurs de préparation essentiels, comme la 
conception d'infrastructure, les problèmes environnementaux et la sécurité, et émettre des 
recommandations qui vous aident à corriger les écarts de façon proactive. Les activités et 
produits livrables fournis lors de la phase de planification sont décrits dans le Tableau 1.

Tableau 1.  Activités, produits livrables et avantages de planification du service Cisco Director Class SAN Planning 
and Design Service (Service de conception et de planification du SAN directeur Cisco) 

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation SAN

•	 Collecte	de	données	spécifiques	au	projet,	qui	seront	
utilisées pour organiser un plan de projet détaillé couvrant 
à la fois la mise en œuvre et la migration de votre SAN.

•	 Résumé	décisionnel	contenant	une	vue	d'ensemble,	
des	définitions	et	la	portée	de	l'évaluation,	ainsi	que	les	
données recueillies et des résultats généraux.

•	 Vue	d'ensemble	de	l'infrastructure	SAN	actuelle,	incluant	
l'environnement de centre de données général et une 
conception SAN.

•	 Une	analyse	de	l'environnement	actuel,	incluant	la	gestion	
du changement ainsi que des problèmes, la sécurité, les 
défis	et	les	problèmes.

•	 Résultats	et	suggestions	se	rapportant	à	l'infrastructure	SAN,	
incluant l'évolutivité et la disponibilité du SAN, le zonage, la 
configuration	de	domaines,	la	configuration	de	l'interface,	
la sauvegarde et la restauration, la réplication des 
données et la reprise sur sinistre.

•	 Résultats	et	suggestions	se	rapportant	à	l'environnement	
d'exploitation, et applicables à la gestion ainsi qu'à la 
surveillance, à la sécurité, et à la gestion du changement.

•	 Fournit	un	plan	de	projet	détaillé	que	vous	
pourrez utiliser pour vos futurs déploiements 
de SAN.

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

•	 Fournit	une	liste	hiérarchisée	de	recommandations	
basées sur les meilleures pratiques de Cisco, 
identifiées	et	documentées.

Plan de mise en œuvre et de migration

•	 Les	experts	en	centres	de	données	Cisco	vous	
fournissent des conseils pour vous aider à déployer 
un SAN robuste et extrêmement stable en utilisant des 
commutateurs matriciels et directeurs multicouche Cisco 
MDS 9000. 

•	 Fournit	des	procédures	détaillées	pour	mettre	en	œuvre	
la	configuration	spécifiée	dans	la	conception	de	bas	niveau.

•	 Développement,	pour	chaque	phase	de	la	mise	en	œuvre,	
d'un plan de restauration détaillé qui peut être appliqué en 
cas de problème au cours de la mise en œuvre.

•	 Configuration	de	base	du	site,	incluant	notamment	le	nom	
des commutateurs, les SAN virtuels, les câbles et les 
étiquettes, le zonage et la dénomination, et l'emplacement 
des câbles.

•	 Gestion,	sécurité,	configuration	des	ports,	et	
configuration	VSAN.

•	 Tâches	de	migration	et	de	transition.

•	 Déploiement	plus	rapide.

•	 Processus	reproductible	pour	mettre	en	œuvre	
une conception de bas niveau.

•	 Évite	les	temps	d'arrêt	du	réseau.
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Conception

Le développement d'une conception détaillée est essentiel pour réduire les risques, les délais et 
le coût total des déploiements réseau. Cisco et ses partenaires certifiés peuvent vous fournir une 
conception prête à la mise en œuvre, que vous utiliserez pour bâtir votre réseau. Nous tenons compte 
de vos exigences techniques et de vos objectifs de conception réseau pour créer une architecture 
optimisée pour votre organisation, capable d'éviter la nécessité de changements de conception coûteux, 
d'améliorer les performances et de faire évoluer le système pour l'adapter aux changements futurs. Les 
activités et produits livrables fournis lors de la phase de conception sont décrits dans le Tableau 2.

Tableau 2.  Activités, produits livrables et avantages de conception du service Cisco Director Class SAN Planning 
and Design Service (Service de conception et de planification du SAN directeur Cisco) 

Activités et produits livrables Avantages

Conception de haut niveau

•	 Diagrammes	de	topologie	du	stockage	existant.

•	 Exigences	fonctionnelles.

•	 Recommandations	de	fonctions.

•	 Considérations	relatives	à	l'évolutivité	de	la	conception.

•	 Architecture	qui	valide	vos	objectifs	spécifiques	
de déploiement d'une plate-forme MDS.

•	 Migration	de	plate-forme	efficace.	

•	 Stratégie	et	feuille	de	route	SAN	alignée	sur	les	
recommandations d'évaluation.

Conception de bas niveau

•	 Référence	détaillée	(plan)	pour	l'architecture	SAN	suggérée.

•	 Configuration	de	la	topologie	SAN	et	des	composants	
individuels.

•	 Infrastructure	SAN	pour	vous	aider	à	gérer	la	
documentation	continue	des	modifications.

•	Manuel	qui	couvre	les	conventions	d'affectation	de	noms,	
le	zonage,	les	configurations	de	commutateur	spécifiques,	
l'adressage IP, le mappage des ports et périphériques, et 
autres	informations	spécifiques	à	votre	environnement.

•	 Fournit	une	référence	détaillée	(plan)	pour	
l'architecture SAN suggérée.

•	 Détails	de	conception	assurant	un	déploiement	
réussi.

•	 La	documentation	de	l'infrastructure	SAN	vous	
aide à gérer la documentation continue des 
modifications.

•	 Fournit	un	manuel	développé	en	collaboration	
et	comportant	des	informations	spécifiques	à	
votre environnement.

Tableau 3.  Activités, produits livrables et avantages d'apprentissage du service Cisco Director Class SAN 

Planning and Design Service (Service de conception et de planification du SAN directeur Cisco)

Activités et produits livrables Avantages

Sessions de transfert de connaissances à distance

•	 Fourniture	de	sessions	de	transfert	de	
connaissances à distance concernant les 
produits et technologies Cisco que vous utilisez. 
Cette activité inclut généralement les éléments 
suivants :

– mise en place de sessions de formation 
informelles ;

–tenue de cours magistraux ;

– communications régulières par conférence 
téléphonique et e-mail.

•	 Fournit	un	accès	permanent	à	notre	expertise	et	à	notre	
propriété intellectuelle de leader du marché.

•	 	Vous	aide	à	former	votre	personnel	opérationnel	aux	
meilleures pratiques pour le déploiement et l'intégration 
de solutions WAAS.

•	 Développe	l'autosuffisance	de	votre	équipe	d'assistance	
réseau.

•	 Améliore	les	compétences	de	votre	personnel	grâce	aux	
échanges de connaissances avec les experts Cisco.

Apprentissage

Augmentez l'autosuffisance de votre équipe en partageant nos connaissances et nos meilleures 
pratiques. Les activités et produits livrables fournis lors de la phase d'apprentissage sont décrits 
dans le Tableau 3.
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Avantages 
Le service Cisco Director Class SAN Planning and Design Service (Service de conception 
et de planification du SAN directeur Cisco) vous aide à accélérer le processus de 
conception et de déploiement d'un SAN basé sur une plate-forme Cisco MDS. Que vous 
cherchiez à créer un nouveau SAN ou à connecter des îlots SAN dans une solution intégrée 
et gérable, nous appliquons une méthodologie éprouvée et les meilleures pratiques pour 
vous aider à prendre en charge des applications matricielles de stockage intelligentes. 

Le service Cisco Director Class SAN Planning and Design Service (Service de conception 
et de planification du SAN directeur Cisco) vous aide à :

•	assurer	une	mise	en	réseau	plus	efficace	du	stockage	via	une	solution	Cisco	SAN	;

•	 identifier	et	résoudre	rapidement	les	problèmes	de	planification	et	de	conception,	
afin que vous puissiez réduire les risques inhérents à la modification de votre 
infrastructure informatique ;

•	déployer	une	solution	SAN	qui	offre	les	fonctions	et	fonctionnalités	que	vous	
attendiez, tout en respectant les délais et le budget impartis ;

•	 intégrer	de	façon	efficace	des	solutions	multifournisseurs	en	travaillant	en	étroite	
collaboration avec les partenaires OSM (Original Storage Manufacturer) de Cisco ;

•	 tirer	le	coût	de	propriété	le	plus	faible	possible	de	votre	solution	Cisco	SAN	;

•	optimiser	l'utilisation	des	ressources	existantes	en	améliorant	les	compétences	du	
personnel via une formation et un échange de connaissances avec des experts Cisco.

Services prérequis
Avant de mettre en œuvre la solution Cisco SAN, Cisco vous recommande d'utiliser 
le	service	Cisco	Architecture	Value	Analysis	Service	(Service	d'analyse	de	la	valeur	
de l'architecture). Ce service identifie les engagements opérationnels et financiers 
nécessaires pour construire une nouvelle infrastructure. Pour les grandes entreprises, 
Cisco	recommande	le	service	Cisco	Virtualization	Operations	Management	
Assessment Service (Service d'évaluation de la gestion des opérations de virtualisation 
Cisco). Ce service identifie les obstacles et les risques qui limitent votre capacité à 
exploiter efficacement un centre de données virtualisé, et transforme les modèles de 
fonctionnement et silos de gestion.

Services de suivi
Pour que vous puissiez exploiter au mieux la valeur de l'architecture, les périphériques 
réseau et les applications doivent être sécurisés et disponibles et fonctionner de manière 
fiable. Cisco vous recommande, après le service Cisco Director Class SAN Planning 
and Design Service (Service de conception et de planification du SAN directeur Cisco), 
d'utiliser le service Cisco Data Center Optimization Service (Service d'optimisation des 
centres de données Cisco). Le service Cisco Data Center Optimization Service (Service 
d'optimisation des centres de données Cisco) fournit des services d'optimisation 
propres	au	SAN,	en	plus	de	l'ACE,	de	l'informatique	unifiée	(Cisco	Nexus™),	du	WAAS,	de	
l'architecture de bout en bout et de la virtualisation. 

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. 
S'appuyant sur une vue unique et unifiée des ressources du centre de données, Cisco 
et ses partenaires, leaders du marché, fournissent des services qui accélèrent la 
métamorphose 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 à réduire les coûts, à 
mettre en place la haute disponibilité et à améliorer les performances applicatives.
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Expertise de Cisco et de ses partenaires
Cisco et ses partenaires appliquent les meilleures pratiques et des méthodologies 
éprouvées pour vous aider à planifier et déployer rapidement et efficacement une 
architecture hautes performances, résiliente et évolutive. Le service Cisco Director Class 
SAN Planning and Design Service (Service de conception et de planification du SAN 
directeur Cisco) vous est fourni par Cisco Advanced Services (Services avancés Cisco) 
et ses partenaires, qui disposent de certifications dans divers domaines, et connaissent 
sur le bout des doigts les architectures métier et technologiques, et les technologies de 
centre de données. Ils bénéficient d'une expérience directe en planification, conception 
et prise en charge d'infrastructures SAN. L'expertise de nos techniciens concernant nos 
produits et technologies est sans cesse enrichie d'expériences sur des réseaux réels, et 
d'une large exposition aux technologies et implémentations les plus récentes.

Disponibilité 
Le service Cisco Director Class SAN Planning and Design Service (Service de conception 
et de planification du SAN directeur Cisco), proposé en tant que service basé sur un 
énoncé des travaux (SOW), est très largement disponible. Contactez votre gestionnaire de 
compte de services Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région.

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur les services Cisco Director Class SAN Services (Services 
de SAN directeur Cisco), contactez votre gestionnaire de compte de services Cisco ou 
visitez le site des services de centre de données Cisco à l'adresse  
www.cisco.com/go/dcservices.


