
Créez une feuille de route complète pour la virtualisation de votre 
environnement 

Pour répondre aux défis du passage à la virtualisation
La virtualisation peut contribuer à augmenter l'efficacité du centre de données, à réduire les coûts 
et à accentuer la réactivité de l'informatique à l'ensemble des exigences de l'entreprise. Le passage 
à un environnement virtualisé nécessite des changements à divers niveaux : de l'établissement 
d'un point de départ au choix de la stratégie adaptée, en passant par la définition d'une architecture 
appropriée, la mise en place de nouveaux modèles de fonctionnement et la création d'un plan de mise 
en œuvre réalisable. À ces défis s'ajoutent souvent des difficultés liées aux processus, aux stratégies 
et aux individus, lesquels sont profondément enracinés dans les silos technologiques caractérisant les 
environnements de centres de données typiques. En outre, toute transition du centre de données doit 
préserver les niveaux de service existants. En raison des contraintes omniprésentes qui accompagnent 
actuellement les ressources et la bande passante, de nombreux services informatiques hésitent à se lancer 
seuls dans un changement de cette ampleur. 

Structure de services complète
Les services Cisco® Virtualization Strategy and Roadmap Services (Stratégie et feuille de route de la 
virtualisation) facilitent la transition vers un environnement virtualisé. Vous tirez ainsi plus rapidement 
les bénéfices de la virtualisation et vous avez l'assurance que votre nouvelle infrastructure est capable de 
supporter la croissance, les changements de votre entreprise et l'évolution technologique. Ces services 
intègrent des technologies, des processus et des personnes afin de créer une structure complète qui 
prépare votre centre de données à tirer le meilleur parti de la technologie de virtualisation. 

Vous commencez par collaborer avec les experts Cisco pour définir une stratégie qui tient compte 
de tous vos besoins techniques, métier et financiers spécifiques, et pour analyser le retour sur 
investissement (ROI). L'équipe évalue ensuite l'infrastructure actuelle du centre de données pour 
identifier les opportunités de consolidation, afin de réduire les dépenses de capital et les coûts de 
fonctionnement. Ces efforts permettent de créer un dossier réaliste, pour examiner la faisabilité d'un 
centre de données de nouvelle génération. 

L'étape suivante consiste notamment à concevoir une architecture appropriée et à définir les actions 
de gestion et de fonctionnement inter-infrastructures nécessaires pour réaliser la virtualisation, tout en 
gérant correctement les risques. Cisco vous aide à atteindre ces objectifs avec un nouveau modèle 
opérationnel qui définit l'organisation, les processus, les personnes, la gouvernance et les mesures 
nécessaires pour prendre en charge l'environnement virtualisé. Enfin, les consultants et experts 
technologiques expérimentés de l'équipe Cisco vous aident à mettre en œuvre la solution complète 
et à concrétiser votre environnement de centre de données virtualisé à forte productivité, basé sur les 
services.

Cisco Virtualization Strategy and 
Roadmap Services (Stratégie et feuille 
de route de la virtualisation)

Fiche technique

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

Nos services de feuille de 
route complets vous aident à 
préparer votre environnement 
pour la virtualisation, à 
identifier les réductions de 
coûts possibles et les écarts 
d'infrastructure (par rapport 
à la configuration optimale) 
et à affiner la gestion des 
opérations.
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Les services Virtualization Strategy and Roadmap Services (Stratégie et feuille de route 
de la virtualisation) sont les suivants :
•	Data	Center	Virtualization	Assessment	Service	(Évaluation	de	la	virtualisation	du	

centre de données) : prépare le passage à une solution de virtualisation de bout 
en bout, en identifiant les écarts de votre infrastructure de serveurs, de stockage et 
de réseau (par rapport à la configuration optimale) qui pourraient limiter le retour sur 
investissement de la virtualisation.
•	Data	Center	Architecture	Value	Analysis	Service	(Analyse	de	la	valeur	de	

l'architecture du centre de données) : détermine comment la consolidation et la 
virtualisation peuvent réduire les coûts et apporter de nouvelles fonctionnalités pour 
vos serveurs, systèmes d'exploitation et infrastructure de stockage. 
•	Application	Dependency	Mapping	(Mappage	des	dépendances	d'application)	: 

obtenez rapidement un examen de votre centre de données pour réduire les risques 
associés à vos projets et identifier les opportunités de réduction du coût total de 
possession.
•	VOMA	(Virtualization	Operations	Management	Assessment,	Évaluation	de	la	

gestion des opérations de virtualisation) : définit les activités qui peuvent adapter 
précisément votre structure organisationnelle et vos modèles de gestion aux 
exigences de fonctionnement d'un environnement virtualisé.

Évaluation	de	la	virtualisation	du	centre	de	données

L'évaluation de la virtualisation du centre de données vous aide à préparer le passage à une 
solution de virtualisation de bout en bout, en identifiant les écarts de votre infrastructure de 
serveurs, de stockage et de réseau (par rapport à la configuration optimale) qui pourraient limiter 
le retour sur investissement de la virtualisation. L'analyse des écarts vous permet de compren-
dre les actions requises pour obtenir une mise en œuvre efficace de la virtualisation et de gérer 
les risques, en collaborant étroitement avec des experts techniques. Cela inclut également des 
recommandations qui permettent de faire passer votre centre de données à une conception de 
nouvelle génération, à l'aide des technologies et des solutions de Cisco et de ses partenaires. 
(Voir tableau 1).

Tableau 1.     Activités, éléments fournis et avantages du service Data Center Virtualization Assessment (Évaluation 
de la virtualisation du centre de données) 

Activités	et	éléments	fournis Avantages

Activités	:	

•	 	Préparer	l'optimisation	et	la	virtualisation	de	l'architecture	du	
centre de données. 

•	 	Planifier	le	déploiement	fluide	d'une	solution	de	virtualisation	
de bout en bout. 

•	 	Vérifier	et	analyser	votre	infrastructure	réseau,	de	stockage	et	
de calcul.

Éléments	fournis	:	

•	 	Rapport	de	consolidation	et	de	virtualisation	des	serveurs.

•	 Rapport	d'évaluation.

•	 Rapports	d'état	hebdomadaires.

•	 Transfert	de	connaissances.

•	 	Apprenez	comment	maintenir	un	
environnement réseau stable, sur la base 
des meilleures pratiques Cisco.

•	 Identifiez	les	opportunités	de	virtualisation.	

•	 	Répondez	aux	exigences	de	plus	en	plus	
grandes concernant la bande passante 
réseau. 

•	 	Augmentez	le	retour	sur	investissement	de	
votre projet de virtualisation en développant 
une architecture virtualisée de référence 
complète.

•	 Dépassez	les	contraintes	de	traitement.	

•	 	Accélérez	la	mise	en	place	de	votre	
solution de virtualisation dans l'ensemble 
de votre organisation informatique.
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Application	Dependency	Mapping	Service	(Mappage	des	dépendances	
d'application)

Pour réussir et mettre en œuvre au bon moment un projet de centre de données tel que la 
consolidation, la migration et la virtualisation du centre de données, vous devez connaître très 
précisément les biens du centre de données et leurs interdépendances. Le service Cisco ® 
Application Dependency Mapping Service (Mappage des dépendances d'application) propose 
une approche efficace qui permet aux clients d'obtenir les données dont ils ont besoin pour 
réduire les risques associés aux projets de centre de données et qui leur donne l'opportunité 
d'optimiser leurs ressources, pour réduire le coût total de possession (TCO).

Vous pouvez personnaliser le service Cisco Application Dependency Mapping Service de 
manière à collecter des informations pertinentes, tout en ajoutant les opérations supplémentaires 
d'analyse, de planification et de limitation des risques, pour répondre à vos besoins spécifiques.

Le service Cisco Application Dependency Mapping Service offre les avantages suivants : 

•	 réduction	des	risques	associés	à	l’exécution	de	la	plupart	des	projets	de	centre	de	données	
(par exemple, la consolidation du centre de données/des applications, la migration, la 
virtualisation et la planification de la reprise après sinistre) ;

•	aide	à	l’identification	des	opportunités	de	réduction	du	coût	total	de	possession	(TCO)	;

•	compréhension	légale	des	biens	du	centre	de	données	et	de	leurs	interdépendances.

Activités	et	éléments	fournis Avantages

Activités	:	

•	 Identifier	les	économies	potentielles	concernant	chacun	des	
composants du centre de données, sur toute la durée de vie 
du projet.

•	 Identifier	et	quantifier	les	engagements	opérationnels	et	
financiers nécessaires pour mettre en œuvre une architecture 
de centre de données nouvelle génération. 

•	 Exécuter	une	analyse	financière	d'entreprise	sur	l'architecture	
du centre de données virtualisé.

Éléments	fournis	:	

•	 présentation	de	la	valeur	commerciale,	à	l’attention	de	la	
direction ;

•	 présentation	technologique.

•	 Offre	des	avantages	mesurables	
et tangibles concernant l'efficacité 
opérationnelle du centre de données avec 
l'architecture virtualisée.

•	 Crée	une	solution	propre	aux	besoins	de	
votre entreprise, par le biais d'un examen 
complet qui permet d'associer les défis 
métier à une architecture virtualisée.

 

Data	Center	Architecture	Value	Analysis	Service	(Analyse	de	la	valeur	de	
l'architecture du centre de données)

Le service Data Center Architecture Value Analysis Service (Analyse de la valeur de l'architecture 
du centre de données) analyse l'infrastructure de votre centre de données pour déterminer 
comment la consolidation et la virtualisation peuvent réduire les coûts et apporter de nouvelles 
fonctionnalités. Cette analyse holistique englobe l'ensemble de votre stratégie technologique, 
dont l'infrastructure réseau de vos serveurs et de vos dispositifs de stockage, vos systèmes 
d'exploitation et vos niveaux de stockage, afin de calculer les économies potentielles que vous 
pouvez réaliser sur votre capital et vos coûts d'exploitation. Grâce aux rapports de rentabilité 
de haut niveau, vous pouvez quantifier les économies potentielles cumulées pour l'année, ce 
qui constitue un critère de décision important, pour le passage à une nouvelle conception. (Voir 
tableau 2).

Tableau 2.    Activités, éléments fournis et avantages du service Data Center Architecture Value Analysis Service 
(Analyse de la valeur de l'architecture du centre de données)
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Activités	et	éléments	fournis Avantages

Activités	:	

•	 Identifier	les	écarts	entre	les	fonctions	actuelles	et	les	
structures et les fonctions virtualisées souhaitées.

•	 Définir	la	structure	organisationnelle,	les	compétences	
professionnelles, les rôles et les responsabilités, les modèles 
de processus, les modèles de gouvernance et les modèles de 
mesures de carte de pointage nécessaires pour prendre en 
charge vos objectifs d'architecture virtualisée.

•	 Créer	des	données	de	carte	de	pointage	et	de	référence	pour	
toutes les fonctions opérationnelles.

Éléments	fournis	:	

•	 évaluation	de	la	gestion	d’infrastructure	;

•	 modèle	de	maturité	des	opérations	d’infrastructure	;

•	 document	détaillant	les	exigences	de	gestion	de	l’infrastructure	;

•	 plan	de	gestion	de	la	future	infrastructure	;

•	 meilleures	pratiques	de	la	gestion	d’infrastructure	;

•	 analyse	des	écarts	et	résultats	;

•	 feuille	de	route	de	transformation	et	de	modernisation,	incluant	
des éléments de stratégie.

•	 Identifier	l'ensemble	des	exigences	inter-
fonctions intégrées pour les besoins  
spécifiques du client et ses objectifs de 
virtualisation. 

•	 Tirer	parti	de	la	structure	de	meilleures	
pratiques pour l'équipe d'engagement de 
Cisco.

•	 Transformer	l'infrastructure	et	l'organisation	
informatique pour adopter et prendre en 
charge les technologies de virtualisation.

 

Avantages	
Le service Cisco Virtualization Strategy and Roadmap Services (Stratégie et feuille de route de 
la virtualisation) fournit des conseils d'expert pour la validation des effets de la virtualisation sur 
l'entreprise, ainsi qu'une expertise technique qui peut accélérer le passage à un centre de données 
virtualisé. Ce service vous aide pour diverses opérations : 
•	Réaliser	un	retour	optimal	sur	cet	important	investissement	qu'est	la	virtualisation.
•	Mettre	en	œuvre	une	gestion	interopérationnelle.	
•	Gérer	les	risques	tout	au	long	du	passage	à	un	environnement	virtualisé.	
•	Améliorer	la	disponibilité,	l'évolutivité	et	la	facilité	de	gestion	des	applications.	
•	Réduire	les	coûts	d'exploitation	quotidiens.
•	Augmenter	les	temps	d'activité	et	les	performances	des	applications.

Pourquoi choisir les services des centres 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. 
Grâce à une perspective unique basée sur le réseau et grâce à une vue unifiée des équipements 
du centre de données, Cisco applique une approche architecturale qui vous aide à consolider, à 
virtualiser et à gérer efficacement les ressources du centre de données. Cisco Data Center Services 
(Services de centre de données) vous aide à transformer, à optimiser et à protéger votre centre 
de données afin de réduire les coûts, de mettre en place la haute disponibilité et d'améliorer les 
performances des applications.

Virtualization	Operations	Management	Assessment	(VOMA,	Évaluation	de	la	
gestion des opérations de virtualisation)

Le service VOMA (Virtualization Operations Management Assessment, Évaluation de la gestion 
des opérations de virtualisation) vous aide à définir les activités qui adaptent précisément 
votre modèle de gestion aux exigences de fonctionnement d'un environnement virtualisé. Les 
experts consultants en virtualisation Cisco guident votre organisation informatique tout au long 
du processus de planification, pour transformer vos modèles de fonctionnement et vos silos de 
gestion en une organisation interfonctionnelle capable de passer aux architectures de centre 
de données virtualisé et d'informatique unifiée. Vous tirez ainsi davantage de bénéfices de la 
virtualisation. (Voir tableau 3.)

Tableau 3.   Activités, éléments fournis et avantages du service Virtualization Operations Management 
Assessment (VOMA, Évaluation de la gestion des opérations de virtualisation)
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Expertise de Cisco et de ses partenaires
Grâce à l'utilisation de meilleures pratiques et de méthodologies éprouvées, Cisco et 
ses partenaires, leaders de l'industrie, vous aident à planifier et à déployer rapidement et 
efficacement une architecture virtualisée performante, résiliente et évolutive, pour votre 
entreprise. 

Les services Cisco Data Center Virtualization Services (Services de virtualisation de 
centre de données) vous sont fournis par des experts Cisco disposant de certifications 
dans divers domaines et connaissant parfaitement les architectures métier et 
technologiques et les technologies des centres de données. Ils ont une connaissance 
directe de la planification, de la conception et de la prise en charge des solutions de 
virtualisation. Cisco offre les domaines d'expertise suivants : 
•	architectes	de	solutions	pour	centres	de	données	;
•	architectes	d’infrastructure	de	couche	2	et	de	couche	3	;
•	architectes	SAN	;
•	architectes	des	couches	4	à	7	;
•	consultants	professionnels	certifiés	VMware	;
•	experts	en	sécurité	des	informations	;
•	architectes	d’administration	de	réseaux	;
•	architectes	et	administrateurs	de	systèmes	client	;
•	chefs	de	projets.

L'expertise de nos techniciens concernant les produits et les technologies Cisco est 
sans cesse enrichie de l'expérience des réseaux réels et d'une large exposition aux 
technologies et aux implémentations les plus récentes.

Services de suivi
Le service Cisco Virtualization Strategy and Roadmap Services (Stratégie et feuille 
de route de virtualisation) peut être suivi du service Cisco Data Center Virtualization 
Planning and Design Service (Planification et conception de la virtualisation du centre de 
données), qui accélère le déploiement d'une architecture virtualisée complète.

Disponibilité	
Les services Cisco Virtualization Strategy and Roadmap Services (Stratégie et feuille 
de route de la virtualisation) sont faciles d'accès. Pour savoir où les trouver, près de chez 
vous, consultez votre représentant Cisco local.

En savoir plus 
Pour plus d'informations sur le service Cisco Virtualization Strategy and Roadmap 
Services (Stratégie et feuille de route de la virtualisation), 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/dcservices.


