
Fournir un niveau de performances SAN constamment élevé et 
prendre en charge les besoins croissants en matière de gestion des 
informations

Le maintien d'une infrastructure de réseau de stockage SAN efficace est essentiel pour 
préserver la souplesse de l'entreprise alors que vos ressources informatives augmentent 
et que vos besoins professionnels évoluent. Un SAN efficace peut fournir la fiabilité, la 
disponibilité et la constance des performances requises par les applications SAN pour 
bénéficier de performances et d'une disponibilité élevées. Les opérations SAN en cours 
qui ne sont pas optimisées pour s'adapter à la croissance de l'entreprise peuvent réduire 
la disponibilité ainsi que les performances et corrompre les données. 

Le service Cisco® SAN Optimization Service (Service d'optimisation du SAN Cisco) 
vous aide à optimiser une infrastructure SAN basée sur la plate-forme MDS (Multilayer 
Director Switch). Les commutateurs de la gamme 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 les applications 
matricielles de stockage intelligentes. Le service contribue à accélérer l'identification et 
la résolution des problèmes SAN après votre déploiement SAN initial. Par le biais d'une 
assistance permanente centrée sur les améliorations SAN et opérationnelles, nous vous 
aidons à garantir un fonctionnement optimal de votre SAN au sein d'un environnement 
dynamique.

Cisco SAN Optimization Service 
(Service d'optimisation du SAN Cisco)
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Consolidez des îlots SAN 
en une solution sécurisée et 
gérable avec le service Cisco 
SAN Optimization Service 
(Service d'optimisation du SAN 
Cisco).
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Service d'optimisation continue de votre SAN Cisco

Le service Cisco SAN Optimization Service (Service d'optimisation du SAN Cisco) peut vous aider 
à améliorer de façon continue votre solution Cisco SAN et à atteindre l'excellence opérationnelle. 
Vous bénéficiez d'une assistance permanente pour l'intégration de modifications dans votre 
environnement SAN, afin de contribuer au maintien de la sécurité et de la disponibilité dans un 
environnement applicatif en pleine évolution. 

Le service Cisco SAN Optimization Service (Service d'optimisation du SAN Cisco) offre une 
large gamme d'activités et de produits livrables qui vous aideront à évaluer comment votre 
infrastructure SAN peut contribuer à l'amélioration des performances et de l'efficacité de votre centre 
de données. En appliquant les meilleures pratiques, le service Cisco SAN Optimization Service 
(Service d'optimisation du SAN Cisco) identifie les failles de votre infrastructure MDS SAN et fournit 
une assistance au niveau du réseau, de la conception, de la stratégie logicielle, et des modifications 
en cours et planifiées. Les activités, produits livrables et avantages du service Cisco SAN Optimization 
Service (Service d'optimisation du SAN Cisco) sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1.  Activités, produits livrables et avantages du service Cisco SAN Optimization Service (Service 
d'optimisation du SAN Cisco)

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation SAN

•	 Fournit	une	liste	de	recommandations	basées	
sur l'analyse de l'environnement du client et la 
comparaison avec les meilleures pratiques.

•	 Tirer	parti	de	la	liste	des	meilleures	pratiques	documentées	
pour les futurs efforts d'optimisation MDS SAN.

•	 Vous	aide	à	analyser	l'infrastructure	MDS	SAN	afin	que	
vous puissiez améliorer son ROI.

Étude de la conception de l'architecture SAN

•	 Fournit	des	rapports	de	conception	détaillés	sur	les	
composants de l'architecture du centre de données. 

•	 Fournit	des	recommandations	pour	vos	besoins	en	
matière de résilience, de récupération automatique, 
d'évolutivité, de reprise sur sinistre, de continuité de 
l'activité, de virtualisation et de trafic d'application.

•	 Fournit	des	rapports	de	conception	détaillés	sur	les	
environnements MDS SAN.

•	 Permet	de	s'assurer	que	vos	conceptions	de	centres	
de données Cisco tiennent toujours compte des 
éléments critiques requis pour atteindre vos objectifs.

•	 Exploite	une	liste	de	recommandations	portant	sur	
la conception de votre architecture MDS SAN pour 
accélérer par la suite l'indentification des problèmes.

Étude de la stratégie de gestion logicielle

•	 L'étude	fournit	une	approche	stratégique	et	tactique	à	
la gestion des niveaux logiciels actuels et futurs.

•	 Aide	à	définir	les	besoins	en	termes	de	fonctionnalités,	
ainsi que les objectifs de performance et de 
disponibilité par rapport à la stratégie logicielle.

•	 Permet	d'éviter	des	problèmes	potentiels	en	apportant	
des modifications proactives à votre environnement.

•	 Fournit	une	approche	stratégique	et	tactique	à	la	
gestion des niveaux logiciels actuels et futurs.

•	 Vous	aide	à	apporter	des	modifications	proactives	
à vos logiciels et à résoudre plus rapidement les 
problèmes de compatibilité logicielle.

Rapport de recommandations logicielles proactives

•	 Rapports	complets	pour	chaque	suivi	logiciel. •	 Vous	aide	à	résoudre	plus	rapidement	les	problèmes	
de compatibilité logicielle via des modifications 
logicielles proactives. 

•	 Permet	de	prendre	conscience	des	défauts	connus	
au niveau des logiciels et des solutions pouvant être 
utilisées lors de la prise de décisions portant sur des 
mises à niveau logicielles.

Rapport sur les meilleures pratiques en matière de 
configuration

•	 Les	rapports	examinent	les	configurations	de	
production et les comparent aux recommandations 
de Cisco en matière de meilleures pratiques.

•	 Recommandations	éventuelles	se	rapportant	à	des	
modifications logicielles.

•	 Optimise	en	permanence	la	configuration	et	
la configuration afin que votre environnement 
Cisco MDS continue de répondre à vos besoins 
professionnels et opérationnels. 

•	 Fournit	des	recommandations	éventuelles	se	
rapportant à des modifications logicielles.
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Activités et produits livrables Avantages

Prise en charge des modifications planifiées

•	 Ressource	distante	pour	les	modifications	critiques	
planifiées.

•	 Aide	à	s'assurer	que	les	modifications	planifiées	
répondent à vos objectifs techniques et n'ont aucune 
incidence négative sur l'environnement d'exploitation.

•	 Fournit	une	assistance	technique	pour	vos	
modifications opérationnelles.

•	 Fournit	un	point	d'escalade	qui	inclut	une	compréhension	
approfondie de votre environnement MDS SAN.

•	 Accélère	le	déploiement	de	modifications	au	niveau	
de votre centre de données et contribue à minimiser 
les interruptions de votre réseau.

•	 Fournit	une	assistance	orientée	réseau	à	utiliser	pour	
interfacer avec d'autres ressources d'assistance 
Cisco assurant une assistance non planifiée au niveau 
de votre réseau.

Assistance logicielle permanente

•	 Assistance	logicielle	permanente	destinée	aux	
modifications incrémentielles apportées à la 
configuration ou à l'architecture des périphériques.

•	 Fournit	des	alertes	de	sécurité	et	des	rapports	de	
bogues critiques opportuns afin que vous soyez 
toujours informé des développements les plus récents.

•	 Fournit	une	assistance	informelle	à	distance	destinée	
aux modifications incrémentielles apportées à la 
configuration ou à l'architecture des périphériques.

Assistance permanente à la conception

•	 Assistance	permanente	destinée	aux	modifications	
incrémentielles apportées au centre de données ou 
à l'architecture.

•	 Permet	de	faire	en	permanence	appel	aux	meilleures	
pratiques et à des méthodologies éprouvées pour 
favoriser un environnement optimisé, et ce malgré 
l'évolution des besoins professionnels et techniques.

•	 Permet	de	s'assurer	que	vos	conceptions	Cisco	MDS	
SAN tiennent compte des éléments critiques requis 
pour atteindre vos objectifs.

Assistance permanente en gestion de services et de 
projets

•	 Assistance	et	gestion	de	projet	permanentes	pour	
contribuer au résultat global.

•	 Permet	une	meilleure	visibilité	et	une	meilleure	
organisation de vos événements de centre de 
données et de votre assistance Cisco, et inclut les 
éléments suivants :

 - lancement du compte ;

 - conférence téléphonique hebdomadaire ;

 -  préparation et présentation du diagnostic trimestriel ;

 - planification à 90 jours.

•	 Vous	aide	à	planifier,	initier	et	gérer	les	modifications	à	
apporter à votre mise en œuvre Cisco MDS.

•	 Permet	une	meilleure	visibilité	et	une	meilleure	
organisation de vos événements de centre de 
données et de votre assistance Cisco, pour contribuer 
à assurer une utilisation optimale de votre plan 
d'assistance.

Session de transfert des connaissances à distance

•	 Rapport	d'information	détaillé. •	 Aide	votre	personnel	informatique	à	atteindre	
l'excellence opérationnelle au niveau de votre réseau 
de centre de données Cisco.

•	 Permet	de	s'assurer	que	votre	personnel	opérationnel	
sera toujours prêt à faire face aux changements 
planifiés et qu'il connaîtra bien leur incidence sur 
l'ensemble du réseau de votre centre de données.

•	 Fournit	une	formation	informelle	sur	les	processus	
opérationnels, les activités et les outils requis pour 
atteindre l'excellence opérationnelle. 
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Avantages
Le service Cisco SAN Optimization Service (Service d'optimisation du SAN Cisco) vous 
aide à fournir un niveau élevé de performance et de disponibilité MDS SAN alors que vos 
besoins en matière de stockage évoluent. Le service Cisco SAN Optimization Service 
(Service d'optimisation du SAN Cisco) vous aide en outre à :

•	améliorer	et	mettre	à	jour	votre	MDS	SAN	en	réponse	à	l'évolution	de	vos	besoins	en	
infrastructure informatique et de vos besoins professionnels ;

•	 intégrer	de	façon	efficace	les	modifications	dans	une	solution	multifournisseurs	en	
travaillant en étroite collaboration avec des partenaires de Cisco dans le domaine du 
stockage ;

•	 	réduire	le	niveau	de	complexité	et	le	coût	de	propriété	de	votre	MDS	SAN	;

•	permettre	une	utilisation	plus	efficace	des	ressources	existantes	en	améliorant	les	
compétences du personnel via une formation continue personnalisée et un échange 
de connaissances avec des experts Cisco ;

•	 réduire	les	risques	inhérents	à	toute	modification	apportée	à	votre	infrastructure	
Cisco MDS SAN ;

•	adapter	votre	déploiement	MDS	SAN	aux	objectifs	de	votre	centre	de	données.

Services prérequis 
Les clients intéressés par le déploiement des services Cisco SAN Optimization Services 
(Services d'optimisation du SAN Cisco) tireront le meilleur parti de leurs activités 
d'optimisation s'ils ont mené à bien un service de planification et de conception MDS 
SAN, comparable au service Cisco SAN Planning and Design Service (Service de 
planification et de conception Cisco SAN). Une évaluation MDS SAN similaire au Cisco 
SAN Health Check (Contrôle de l'intégrité du SAN) est fortement recommandée.

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 virtualisation. 
L'évaluation de la virtualisation des centres de données Cisco vous aide à identifier les 
failles de votre infrastructure afin que vous puissiez vous préparer à déployer une solution 
de virtualisation de bout en bout. 

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. 

Le service Cisco SAN Optimization Service (Service d'optimisation 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 assistance de 
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.
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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 améliorer les performances applicatives.

Disponibilité
Le service Cisco SAN Optimization Service (Service d'optimisation 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 Optimization Service (Service 
d'optimisation du SAN Cisco), ainsi que sur la large gamme de services Cisco pour le 
centre de données, contactez votre représentant Cisco local ou visitez le site  
www.cisco.com/go/datacenter.


