
Créer les conditions idéales pour la transformation d'un centre de données

La réussite de votre activité dépend de plus en plus de la disponibilité ainsi que des 
performances de vos applications métier et du centre de données qui les diffuse. Alors que 
les entreprises cherchent à réduire les coûts et à répondre aux demandes croissantes de 
leurs utilisateurs, elles se tournent vers les projets de virtualisation visant à consolider et à 
automatiser les ressources et processus des centres de données. 

Cisco® Unified Computing System, la nouvelle technologie de centre de données innovante 
de Cisco, constitue la base d'un large éventail d'efforts dans les domaines de la virtualisation 
et de l'optimisation des centres de données. Que vous cherchiez à créer un environnement 
informatique sans état, activer l'approvisionnement juste-à-temps des ressources, simplifier 
la gestion des machines virtuelles ou simplement réduire les coûts d'équipement et 
d'exploitation, Cisco Unified Computing System vous offre une solution puissante. Mais 
pour exploiter pleinement les avantages de votre projet de virtualisation, vous devez bien 
comprendre la manière dont Cisco Unified Computing System le prendra en charge dans 
votre environnement spécifique.

Cisco Unified Computing Architecture Assessment Service (Service 
d'évaluation de l'architecture Unified Computing de Cisco)
Le service Cisco Unified Computing Architecture Assessment Service (Service d'évaluation 
de l'architecture Unified Computing de Cisco) vous aide à définir de façon absolue les 
objectifs professionnels et techniques de votre projet d'informatique unifiée. Ce service 
recueille des informations auprès de parties prenantes de votre entreprise pour comprendre 
vos points forts ainsi que vos difficultés, et les problèmes qui doivent être traités pour pouvoir 
concrétiser les objectifs de votre projet. Le service d'évaluation documente une réflexion 
portant sur l'architecture et la conception au niveau de l'ensemble de vos investissements en 
ressources existants et planifiés, et visant à répondre à vos besoins professionnels en matière 
de résilience, d'évolutivité et de capacité. 

Cisco Unified Computing Architecture 
Assessment Service (Service 
d'évaluation de l'architecture Unified 
Computing de Cisco)
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Unified Computing Architecture Assessment Service (Service d'évaluation 
de l'architecture Unified Computing)

Cette évaluation de quatre jours, réalisée sur site, comporte des entretiens ciblés. Elle isole vos 
objectifs et les relie à un ensemble de meilleures pratiques. Elle se poursuit par un examen documenté 
approfondi des ressources existantes et planifiées de votre centre de données, y compris les serveurs 
lames, les systèmes informatiques, les applications, les systèmes d'exploitation, la virtualisation, les 
entrées/sorties (E/S) et la gestion des systèmes. Le service documente les défis, les facteurs clés 
de succès et les risques de votre projet, mais aussi les besoins auxquels vous devrez répondre en 
fonction des demandes des utilisateurs et de l'environnement prévus. À la fin de l'engagement, vous 
recevrez un document présentant des recommandations claires quant à la marche à suivre ainsi 
qu'une feuille de route vers le succès.

Le Tableau 1 répertorie les activités et produits livrables du service.

Tableau 1.  Activités et produits livrables du service

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation de l'architecture :

•	 évaluation	de	quatre	jours	sur	site,	composée	
de sessions interactives et en groupe, avec des 
objectifs de projet clairement définis et alignés 
avec un ensemble de meilleures pratiques du 
secteur pour Cisco Unified Computing System ;

•	 étude	de	l’architecture	actuelle,	entretiens	
axés	sur	la	technique	ainsi	que	sur	l’entreprise,	
et	exposé	de	l’approche	architecturale,	des	
principes de conception, ainsi que des valeurs et 
avantages de Cisco Unified Computing ;

•	 évaluation,	étude	et	alignement	de	cas	
d’utilisation	de	l’informatique	unifiée	par	rapport	
aux objectifs et besoins du client dans un 
environnement collaboratif ;

•	 analyse	de	l’état	actuel	de	l’architecture	serveur	
et informatique et évaluation des besoins en 
matière de plate-forme informatique/serveur, par 
rapport	à	l’environnement	prévu,	à	la	capacité	
en termes de ressources et aux demandes des 
communautés	d’utilisateurs	;

•	 documentation	des	défis,	facteurs-clés	de	
succès	et	risques,	et	étude	d’options	pour	
réduire la complexité et le TCO dans le centre de 
données ;

•	 étude	du	document	relatant	les	besoins	du	client	
(CRD, Customer Requirements Document) et des 
étapes à suivre ;

•	 recommandation	d’étapes	à	suivre	pour	améliorer	
la	flexibilité	et	l’efficacité	architecturales	;	

•	 conception	d’un	plan	d’action	spécifique	avec	
hiérarchisation des étapes à suivre ;  
recommandations sur une conception 
d’infrastructure	de	haut	niveau	;	et	fourniture	
d’un	CRD	détaillant	les	facteurs-clés	de	succès,	
risques, défis et étapes recommandées ;

•	 documentation	de	l’incidence	prévue,	au	niveau	
technique	et	de	l’activité,	de	votre	projet	planifié,	
y compris une analyse du ROI lorsque cela 
s’avère	approprié,	et	solution	cible	collaborative	
basée sur vos besoins professionnels et des cas 
d’utilisation.

•	 Compréhension	détaillée	de	vos	objectifs	futurs	
en termes d'état et de vos besoins en matière 
d'architecture.

•	 Opportunité	de	collaborer	avec	Cisco	et	
ses partenaires pour mettre en œuvre une 
architecture et des solutions d'informatique 
unifiée.

•	 Améliore	votre	assurance	et	votre	niveau	de	
préparation pour la transition des technologies 
existantes vers une architecture d'informatique 
unifiée.

•	 Vous	bénéficiez	d'une	compréhension	
approfondie de la plate-forme et des 
architectures d'informatique unifiée.

•	 Vous	recevez	une	solution	spécifiquement	
adaptée aux exigences et cas d'utilisation 
de votre infrastructure, et disposez ainsi de 
recommandations claires quant à la marche à 
suivre ainsi que d'une feuille de route vers le 
succès.
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Avantages
Le service Cisco Unified Computing Architecture Assessment Service (Service d'évaluation 
de l'architecture Unified Computing de Cisco) tire parti de l'approche architecturale unique de 
Cisco et de la vue unifiée des interdépendances et ressources des centres de données pour 
accélérer votre transition vers une architecture d'informatique unifiée. Ce service vous aide à :

•	 atteindre	votre	but	en	définissant	clairement	vos	objectifs	opérationnels	et	techniques	et	
en les adaptant aux meilleures pratiques du secteur ; 

•	 réduire	les	risques	de	votre	projet	de	centre	de	données	grâce	à	une	analyse	détaillée	
de la manière dont Cisco Unified Computing System prendra votre projet en charge dans 
votre environnement ;

•	 poser	les	bases	conceptuelles	d'une	mise	en	œuvre	fluide	qui	permet	d'obtenir	
rapidement les résultats escomptés ;

•	 poursuivre	en	toute	confiance	votre	projet	d'informatique	unifiée,	en	bénéficiant	des	étapes	
et recommandations fournies par les experts de Cisco. 

Expertise Cisco 
Cisco applique les meilleures pratiques et des méthodologies éprouvées pour vous aider à 
établir les bases d'une solution d'informatique unifiée qui répond à vos besoins professionnels 
et de centre de données à long terme. Le service Cisco Unified Computing Architecture 
Assessment Service (Service d'évaluation de l'architecture Unified Computing de 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 dans la planification, la conception et la prise en charge de solutions de virtualisation 
ainsi qu'en technologies de stockage et de mise en réseau de centres de données. 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 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. S'appuyant sur une 
perspective unique centrée sur le réseau et sur une vue unifiée des atouts propres aux 
centres de données, Cisco et ses partenaires de premier plan fournissent des services qui 
accélèrent et optimisent la transformation de votre centre de données. Cisco adopte une 
approche architecturale qui vous aide à intégrer et gérer efficacement les ressources de votre 
centre de données et améliore les performances et la disponibilité de vos applications métier 
vitales. Les services de centre de données Cisco vous aident à réduire les coûts, à travailler de 
manière plus efficace et à mieux respecter vos contrats de niveau de service. 

Disponibilité
Le service Cisco Unified Computing Architecture Assessment Service (Service d'évaluation 
de l'architecture Unified Computing de Cisco) est très largement disponible. Consultez votre 
représentant Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région.

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur ce service d'évaluation et sur les autres services Cisco Unified 
Computing, visitez le site www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices. 

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services de centre de données Cisco, 
visitez le site www.cisco.com/go/dcservices ou contactez votre gestionnaire de compte de 
services Cisco.
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Cisco dispose de plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses et les 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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