
Déterminer comment améliorer l'utilisation, la disponibilité et la 
sécurité tout en réduisant les coûts et la complexité

Les entreprises s'efforcent de plus en plus de trouver des moyens de réduire le coût 
du stockage et de la gestion des données, alors que le volume de données devant 
être stocké augmente de façon exponentielle. Des conceptions de stockage rigides et 
inefficaces ont provoqué une très faible utilisation des ressources. Grâce à la migration 
d'environnements plus anciens et la consolidation des îlots de réseaux de stockage SAN 
dispersés, il est possible d'améliorer de façon significative l'utilisation et la disponibilité, 
et de réduire de façon conséquente la complexité. L'emploi des meilleures pratiques 
en matière de sécurité et de gestion des réseaux de stockage SAN peut améliorer la 
sécurité et la gérabilité de l'infrastructure SAN.

Une étude approfondie de votre infrastructure SAN existante peut indiquer si vous 
respectez ou non les meilleures pratiques, si vous rencontrez des problèmes de 
configuration et si vous êtes prédisposé à des engorgements au niveau de l'architecture.

Cisco SAN Health Check Service 
(Service de contrôle de l'intégrité du 
SAN Cisco)
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Évaluez la sécurité, la résilience, 
le fonctionnement et le niveau 
de préparation de votre 
infrastructure SAN avec le 
service Cisco SAN Health 
Check Service (Service de 
contrôle de l'intégrité du SAN 
Cisco).
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Contrôle continu de l'intégrité de votre SAN Cisco

Le service Cisco® SAN Health Check Service (Service de contrôle de l'intégrité du SAN Cisco) 
analyse votre environnement SAN existant, ainsi que vos besoins professionnels et opérationnels pour 
votre SAN. À la différence d'une évaluation effectuée préalablement à la mise en œuvre, ce service 
fournit des évaluations une fois la mise en œuvre et la migration terminées, afin de s'assurer du bon 
fonctionnement de l'ensemble de votre système SAN. Fournissant un plan d'architecture de stockage à 
long terme, ce service présente les étapes suivantes potentielles de l'évolution de votre infrastructure 
Cisco MDS SAN.

Cisco utilise les meilleures méthodes connues, adoptées à la fois en interne et par nos clients les plus 
importants en tant que plans d'action pour la réussite. Avec ces méthodologies, Cisco peut respecter 
des délais de déploiement serrés tout en limitant les risques via des recommandations proactives. 

Le service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle de l'intégrité du SAN Cisco) est 
divisé en quatre domaines de travail : Basic Features (Fonctionnalités de base), Advanced Features 
(Fonctionnalités avancées), SAN Applications (Applications SAN) et SAN Health Check Review (Étude 
du contrôle de l'intégrité du SAN). Les activités, produits livrables et informations détaillées de ce 
service sont résumées dans le Tableau 1.

•	 Fonctionnalités	de	base	:	
 – évaluation de l’ensemble de fonctionnalités de base MDS ;
 – évaluation du serveur gestionnaire de la matrice.

•	 Fonctionnalités	avancées	:
 – évaluation de l’entreprise ;
 – évaluation des ordinateurs centraux ;
 – évaluation de l’extension SAN.

•	Applications	SAN
 – Évaluation du cryptage des supports de stockage ;
 – Évaluation du gestionnaire de migration des données.

•	 Étude	du	contrôle	de	l'intégrité	du	SAN

Tableau 1.  Activités, produits livrables et détails du service SAN Health Check Service (Service de contrôle de 
l'intégrité du SAN)

Activités et produits 
livrables Détails du service

Fonctionnalités de 
base :

•	 évaluation de 
l’ensemble de 
fonctionnalités de 
base MDS ;

•	 Couvre toutes les fonctionnalités et capacités de la plate-forme MDS en vue d'une 
configuration et d'un déploiement optimaux pour les clients ne nécessitant pas de 
licences supplémentaires. Les principaux domaines incluent :

•	 Gestion des commutateurs :
 –  sécurité (AAA) ;
 –  notification d’événement (Call Home, Syslog, SNMP) ;
 –  planificateur et maintenance de la configuration.

•	 Gestion des périphériques
 –  VSAN
 –  Zonage 
 –  Attribution d'ID de domaine
 –  Alias de périphériques 

•	 Gestion de la topologie
 –  Canaux de port 
 –  Liaisons

•	 évaluation 
du serveur 
gestionnaire de la 
matrice.

•	 Assure l'examen et la validation du serveur gestionnaire de la matrice du client.

•	 Facturé par serveur

•	 Les activités incluent :
 –  dimensionnement du serveur gestionnaire de la matrice ;
 –  optimisation des applications ;
 –  contrôle et sécurité d’accès ;
 –  création de rapports ;
 –  sauvegarde du serveur gestionnaire de la matrice. 
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Activités et produits 
livrables Détails du service

Fonctionnalités 
avancées :

•	 évaluation de 
l’entreprise. 

Recommandée pour les clients qui tirent parti des fonctions d'ingénierie et de sécurité 
de trafic avancées sous licence de la plate-forme MDS

•	 Ingénierie de trafic : 
 –  routage InterVSAN ;
 – qualité de service ;
 –  sécurité IP (IPsec) ; 
 –  zonage LUN ou en lecture seule ;
 –  accélération en écriture Fibre Channel.

•	 Sécurité :
 –  authentification FC-SP ;
 –  authentification DH-CHAP ; 
 –  sécurité des ports ; 
 –  contrôle d’accès basé sur VSAN ;
 –  liaison de matrices pour les systèmes ouverts.

•	 évaluation des ordi-
nateurs centraux ;  

•	 Pour les clients tirant parti des fonctionnalités FICON avancées pour la prise en charge 
de leur environnement d'ordinateurs centraux.

•	 VSAN basés sur FICON.

•	 Équilibrage de charge Port-Channel et ISL pour les flux FICON.

•	 FICON Control Unit Port (CUP).

•	 Liaison de matrices.

•	 Mise en cascade des commutateurs.

•	 Utilisation des fichiers IPL.

•	 Attribution de numéros de port FICON.

•	 évaluation de 
l’extension SAN.  

•	 Destinée aux clients qui utilisent la fonctionnalité FCIP pour étendre leur SAN sur plu-
sieurs centres de données.

•	 Convient tout particulièrement aux clients mettant en œuvre des environnements de 
reprise sur sinistre ou de réplication.

•	 Optimisation de la conception FCIP.

•	 Optimisation des performances des tunnels FCIP. 

•	 Accélération en écriture et sur bande.

•	 Routage InterVSAN (IVR) sur FCIP.

Applications SAN :

•	 évaluation SME ;  

•	 Cryptage des supports de données.

•	 Évaluation de la stratégie de gestion des clés.

•	 Détermination des emplacements optimaux pour les moteurs de cryptage.

•	 Comparaison de la configuration SME avec les meilleures pratiques de Cisco et du secteur.

•	 évaluation DMM.  •	 Gestionnaire de migration des données.

•	 Détermination des emplacements optimaux pour insérer DMM.

•	 Identification des goulets d'étranglement de la migration.

•	 Optimisation de la configuration et de la stratégie DMM.

•	 Identification de la méthode DMM adaptée aux besoins du client.

Étude du contrôle de 
l'intégrité du SAN :

•	 évaluation et étude 
du contrôle de 
l’intégrité du SAN.  

•	 Réalisation d'un contrôle de l'intégrité du SAN pour identifier les pratiques actuelles et 
recommander des modifications à apporter à l'environnement SAN. Ce contrôle peut 
inclure les éléments suivants :

 –  étude de l’infrastructure SAN existante au niveau du respect des meilleures pratiques, 
des problèmes de configuration et des goulets d’étranglement de l’architecture ;

 –  recommandation de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour de la configuration 
pour répondre plus aisément aux exigences opérationnelles quotidiennes du SAN ;

 –  modularité dans la commande, le ciblage, la tarification et la fourniture. 
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Fourniture par un expert

Collecte de données

Le service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle de l'intégrité du SAN Cisco) est 
fourni par des experts en centres de données Cisco dans le cadre d'un processus structuré. Les 
composants méthodologiques du service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle 
de l'intégrité du SAN Cisco) sont les suivants : 

•	collecte	de	données	;

•	analyse	;

•	 rapports	et	vérification	finale.

Le Tableau 2 décrit les activités, produits livrables et avantages de chacun de ces composants.

Cisco vous envoie un questionnaire pour recueillir des données de base sur votre infrastructure 
MDS SAN. Les données recueillies nous aident à évaluer vos exigences et à fournir une 
évaluation spécifique et centrée sur vos besoins. Les données de haut niveau recueillies 
fournissent des informations sur la gamme d'applications et de périphériques de stockage. Des 
données de base liées à la sécurité et à la continuité de l'activité sont également recueillies.

Analyse

Rapports et vérification finale

L'architecte de centres de données Cisco analyse les informations recueillies et développe 
une version préliminaire du rapport du service Cisco SAN Health Check Service (Service de 
contrôle de l'intégrité du SAN Cisco). Cette version préliminaire est créée par l'équipe de centre 
de données de Cisco, conjointement avec plusieurs membres de votre équipe informatique. 
L'objectif de ce rapport est de solliciter des commentaires de votre part quant à l'adéquation de 
ces recommandations préliminaires avec vos exigences générales.

L'architecte de centres de données Cisco évalue et intègre vos commentaires ainsi que ceux de 
son équipe et finalise le rapport. Le rapport final du service Cisco SAN Health Check Service 
(Service de contrôle de l'intégrité du SAN Cisco) vous fournit un résumé décisionnel, des 
informations sur l'état actuel de votre infrastructure, une analyse des exigences, les résultats de 
l'évaluation, une proposition pour votre nouvelle architecture MDS SAN et des conclusions. Des 
copies électroniques de ce rapport vous sont envoyées pour vérification avant la présentation du 
rapport à l'équipe dirigeante, présentation qui est faite en personne et sur site. 
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Tableau 2.  Méthodologie du service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle de l'intégrité du 

SAN Cisco)

Méthodologie Avantages

Collecte de données

•	 Les experts en centres de données Cisco gèrent le 
questionnaire sur l'infrastructure SAN. 

•	 Les experts en centres de données Cisco fournissent des 
données de base relatives à vos besoins/exigences SAN.

Analyse

•	 Les architectes de centres de données Cisco analysent 
les informations recueillies dans le questionnaire relatif à 
l'infrastructure SAN et lors de l'atelier.

•	 Les experts en centres de données Cisco et votre équipe 
informatique travaillent conjointement pour rédiger une 
version préliminaire des résultats dans un rapport.

•	 Les experts en centres de données Cisco fournissent 
une version préliminaire du rapport du service Cisco 
SAN Health Check Service (Service de contrôle de 
l'intégrité du SAN Cisco).

Rapports et vérification finale

•	 L'architecte de centres de données Cisco fournit le rapport 
du service Cisco SAN Health Check Service (Service de 
contrôle de l'intégrité du SAN Cisco), qui intègre directement 
les commentaires de votre équipe informatique.

•	 Ce rapport inclut un résumé décisionnel, l'état actuel 
de votre infrastructure, une analyse des exigences, 
les résultats de l'évaluation, une proposition pour votre 
nouvelle architecture SAN et des conclusions.

•	 Cisco vous fournit, à vous ainsi qu'à votre équipe 
informatique, des copies électroniques du rapport final 
pour vérification avant sa présentation.

•	 Une évaluation détaillée et spécifique centrée sur vos 
besoins professionnels et informatiques.

•	 Détection et inventaire exhaustif des ressources SAN.

•	 Utilisation de l'expertise en centres de données de Cisco 
pour développer votre stratégie et votre feuille de route 
pour l'architecture SAN.

•	 La collaboration entre les experts en centres de données 
Cisco et votre équipe informatique permettra de créer 
une architecture SAN extrêmement performante et 
spécifique à votre entreprise.

•	 Un plan détaillé pour votre stratégie et votre feuille de 
route SAN.

Avantages 
Ce service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle de l'intégrité du SAN Cisco) 
vous aide à évaluer l'intérêt que peut représenter, pour votre environnement de stockage, la 
migration vers un environnement de réseau de stockage SAN plus consolidé. L'utilité de cette 
migration se situe à plusieurs niveaux :

•	 Elle	améliore	l'utilisation	de	ressources	de	stockage.

•	 Elle	évite	les	accès	non	autorisés.

•	 Elle	améliore	la	gérabilité	de	l'infrastructure	SAN.

•	 	Elle	fournit	une	évaluation	complète.

•	 Elle	améliore	les	performances	de	l'infrastructure	SAN	actuelle.

Services de suivi
En tant qu'étape suivante de la transformation de votre architecture de centre de données, 
Cisco vous recommande de tirer parti de son expertise en planification et conception SAN 
ainsi qu'en optimisation SAN. Le service Cisco SAN Planning and Design Service (Service 
de planification et de conception Cisco SAN) aide les entreprises à rapidement planifier et 
déployer une solution Cisco MDS de classe Directeur. Le service Cisco SAN Optimization 
Service (Service d'optimisation du SAN Cisco) aide les entreprises à fournir un niveau de 
performance constamment élevé pour leur réseau de stockage SAN et à prendre en charge 
leurs besoins croissants en matière de gestion des informations.  

Expertise de Cisco et de ses partenaires 
Cisco et ses partenaires, leaders de l'industrie, appliquent les meilleures 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. 
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Le service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle de l'intégrité du SAN 
Cisco) vous est fourni par des professionnels en centres de données Cisco disposant de 
certifications dans divers domaines, qui 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 des solutions de virtualisation. 

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 
mises en œuvre les plus récentes.

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. S'appuyant sur une perspective unique centrée 
sur le réseau et sur une vue unifiée des atouts propres aux centres de données, Cisco adopte 
une approche architecturale qui vous aide 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 afin de réduire les coûts, de 
mettre en place la haute disponibilité et d'améliorer les performances applicatives.

Disponibilité 
Le service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle de l'intégrité du SAN Cisco) 
est très largement disponible. Contactez votre gestionnaire de compte Cisco local pour 
connaître la disponibilité dans votre région. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le service Cisco SAN Health Check Service (Service de contrôle 
de l'intégrité du SAN Cisco), ainsi que sur la large gamme de services Cisco pour centres de 
données, contactez votre gestionnaire de compte Cisco local ou visitez le site  
www.cisco.com/go/dcservices. 


