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Des services de planification et de 

conception qui répondent aux besoins de 

votre installation 
● Adapter vos stratégies commerciales 

aux éléments de l'infrastructure 

physique tels que le site lui-même, 

l'alimentation, le refroidissement, la 

protection contre les incendies et la 

sécurité. 
● Lancer des appels d'offres réalistes et 

solides, basés sur des documents de 

conception détaillés, pour la 

construction de l'installation. 
● S'assurer les services de fournisseurs 

qualifiés et appropriés pour le projet. 
● S'assurer que l'installation du système 

par les sous-traitants et partenaires 

est effectuée conformément aux plans 

approuvés. 

Cisco Data Center Facilities Planning and Design Service 
(Service de conception et de planification des installations 
de centre de données Cisco)  

Concevez un centre de données flexible à même de répondre à vos exigences en matière 
d'environnement, de sécurité et de respect des normes. 

Vue d’ensemble du service 

Prendre en charge la complexité et l'adaptabilité 
Une mise en œuvre de centre de données réussie nécessite un service de planification et de conception 
spécialisé bien différent de ceux requis pour un espace commercial traditionnel. À la différence de la plupart 
des installations commerciales, les centres de données doivent être en mesure de réagir extrêmement vite à 
l'évolution des besoins professionnels, aux conditions environnementales, aux menaces à la sécurité, aux 
exigences en matière de respect des normes et aux changements futurs dans un avenir à la fois inconnu et 
incertain. Les centres de données doivent également s'adapter aux changements fréquents de composants 

réseau pour favoriser le maintien d'un niveau élevé de 
disponibilité, d'utilisation et d'efficacité. Fournir ce niveau élevé 
de fiabilité et d'adaptabilité dans l'environnement complexe 
des centres de données nécessite des connaissances et une 
expérience bien spécifiques. Effectué correctement et dans le 
cadre d'une réflexion préalable, la conception, le déplacement 
ou la mise à jour de votre centre de données peut déboucher 
sur une installation aisément adaptable et extrêmement 
rentable sur le long terme. 

Exigences et besoins au service de la conception 
Le service Cisco® Data Center Facilities Planning and Design 
Service (Service de conception et de planification des 
installations de centre de données Cisco) évalue vos besoins, 
et notamment le site dans son ensemble, l'alimentation, le 
refroidissement, la sécurité physique et les pratiques 
opérationnelles. 

Ce service de conception et de planification correspond à vos 
besoins en matière de fiabilité et de résilience avec une 
conception rentable qui permet de produire une installation à 
la fois modulaire et évolutive. Avec une programmation et une 
conception conceptuelle appropriées, vous disposerez d'un 
contrôle complet sur les fonctionnalités de votre centre de 
données. Ce service Cisco se spécialise dans la conception 
de centres de données. Il est fourni par des professionnels 
disposant d'une expertise dans ce domaine.   La phase finale 
critique de la fourniture du centre de données par l'équipe 
Cisco correspond au test et à la mise en service intégrés de 
tous les systèmes essentiels. Cette phase vous permet de 
mettre votre équipement informatique en ligne avec 
l'assurance qu'une fois que vous serez en ligne, vous pourrez 
le rester, sans interruption. 



 

 

Fiche technique de service 

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques. Page 2 sur 6 

Le service Cisco Data Center Facilities Planning and Design Service (Service de conception et de planification 
des installations de centre de données Cisco) est une offre modulaire comportant six composants de service 
pouvant être achetés en fonction des besoins : 

● Préparation et planification : établir des objectifs de base pour la construction de l'installation en 
utilisant les objectifs et les besoins de l'entreprise. 

● Développement de solutions : les objectifs et critères de haut niveau établis au cours de la phase de 
préparation et de planification sont transformés en informations détaillées spécifiques à la construction, 
communiquées dans une série de documents de construction. 

● Qualification et évaluation : les consultants Cisco étudieront les offres fournies, prépareront une 
documentation récapitulant les propositions, et organiseront l'intervention du fournisseur le mieux 
adapté au projet. 

● Gestion du projet : faciliter les canaux de communication et surveiller l'équipe de conception pour 
s'assurer que toutes les parties s'efforcent d'atteindre les objectifs du client, et ce de manière efficace. 

● Surveillance du projet : au cours de la mise en œuvre, l'équipe de conception étudiera l'installation 
construite à plusieurs niveaux pour s'assurer que la construction s'effectue en stricte conformité avec 
les documents de conception et en respectant l'intention de conception. 

● Audit et approbation du projet : étudier les rapports d'installation et de test une fois la construction 
terminée pour confirmer que le client a bien reçu l'architecture de centre de données la mieux adaptée 
à ses besoins. 

Préparer et planifier un centre de données résilient  
Ce composant du service peut vous aider à évaluer vos besoins en termes d'installations pour votre centre de 
données afin que vous puissiez créer une conception conceptuelle et établir un budget préliminaire (voir 
Tableau 1). 

Table 1. Avantages, activités et produits livrables de la phase de préparation et de planification 

Avantages 

La préparation et la planification vous aident à : 
● comprendre précisément les besoins de votre centre de données ;  
● créer la base de la conception pour définir les exigences et objectifs du projet ; 
● établir un budget préliminaire. 

Activités Produits livrables 

● Travailler avec le client pour comprendre son 
environnement et préciser ses besoins. 

● Tenir un atelier de conception et réaliser un document de 
haut niveau récapitulant les besoins professionnels. 

● Étudier avec le client le document de haut niveau 
récapitulant les besoins professionnels.  

● Étudier l'analyse des risques et les exigences de 
conception. 

● Conception conceptuelle. 
● Rapport initial sur les coûts budgétaires. 

Développement d'une solution  

Ce composant du service traduit l'analyse des risques et les exigences de conception en des solutions de 
conception détaillées qui répondent à vos besoins en matière de fiabilité et de performances. Le produit livrable 
est un document de conception détaillé, ne faisant mention d'aucun fournisseur potentiel, qui aborde les 
problèmes spécifiques aux installations tels que les besoins en matière de chauffage, ventilation et 
climatisation, la détection et l'extinction d'incendies, l'éclairage, ainsi que les exigences en matière 
d'alimentation. Ce document sera suffisamment détaillé pour permettre une analyse de la portée et du coût du 
projet (voir Tableau 2). 



 

 

Fiche technique de service 

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques. Page 3 sur 6 

Table 2. Avantages, activités et produits livrables de la phase de développement d'une solution 

Avantages 

Le développement d'une solution vous aide à : 
● définir complètement le coût et la portée du projet ;  
● identifier et communiquer l'équipement à installer ; 
● développer un document ne faisant mention d'aucun fournisseur potentiel. 

Activités Produits livrables 

● Travailler avec le client pour traduire le récapitulatif des 
besoins professionnels de haut niveau et les exigences 
de conception initiales en une conception détaillée 
répondant aux objectifs en matière de niveau de fiabilité 
et de performance. 

● Réaliser un atelier de conception et élaborer un 
document de conception détaillé de l'infrastructure 
physique de votre centre de données (DCPI, Data 
Center Physical Infrastructure).  

● Étudier le document de conception DCPI.  

Document de conception DCPI détaillé. 

Qualification et évaluation  

Ce composant du service représente une étape-clé dans la conception d'un centre de données et Cisco fournit 
son expertise dans ce domaine. Cisco préparera les demandes de propositions ou les appels d'offres à envoyer 
à des fournisseurs potentiels et étudiera les offres retournées afin de sélectionner le fournisseur le mieux 
adapté au projet et de s'assurer de la conformité industrielle des produits (voir Tableau 3). 

Table 3. Avantages, activités et produits livrables de la phase de qualification et d'évaluation 

Avantages 

La qualification et l'évaluation vous aident à : 
● vous assurer les services de fournisseurs qualifiés et appropriés pour le projet ;  
● créer une solution utilisant des produits qui répondent aux exigences en matière de respect des normes du secteur ;  
● limiter les risques associés à des sous-traitants inexpérimentés. 

Activités Produits livrables 

● Élaborer et fournir un devis quantitatif en spécifiant les 
besoins définis dans le document de conception DCPI 
pour les achats à réaliser par le client. 

● Procéder à l'évaluation préalable des fournisseurs pour 
la fourniture, l'installation et la mise en œuvre des 
matériaux spécifiés dans le devis quantitatif. 

● Élaborer et fournir les documents de spécifications 
techniques et de demandes de propositions (DDP) que 
le client sera chargé de diffuser. 

● Étudier en collaboration avec le client les réponses des 
fournisseurs potentiels aux DDP afin de vérifier la 
conformité avec les exigences techniques spécifiées 
dans le document de conception DCPI. 

● Participer au choix des fournisseurs en fonction des 
critères de décision du client. 

● Devis quantitatif avec specifications. 
● DDP technique/appel d'offres. 
● Rapports récapitulatifs sur l'appel d'offres/le DDP 

renvoyé. 
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Gestion du projet  
Ce composant du service peut mettre à disposition un chef de projet chargé de coordonner les différentes 
activités pendant la période d'engagement et de veiller à ce que vous receviez les produits livrables en temps 
opportun (voir Tableau 4). 

Table 4. Avantages, activités et produits livrables de la phase de gestion du projet 

Avantages 

La gestion du projet vous aide à : 
● recevoir les produits livrables de manière opportune et garantir une coordination appropriée entre les différentes 

branches ; 
● réduire la charge du propriétaire au niveau de la surveillance de toutes les parties impliquées ; 
● connaître l'avis d'un tiers neutre sur l'incidence de chaque mesure prise. 

Activités Produits livrables 

● Fournir une liste de rôles et de responsabilités Cisco 
désignés pour les différents aspects du projet. 

● Fournir un plan de gestion du projet (PGP). 
● Travailler avec le client à l'identification des 

dépendances du projet, des risques et des problèmes 
associés à la réalisation du projet et de la certification. 

● Fournir un calendrier de projet faisant ressortir tous les 
produits livrables et les étapes adéquates, présentant les 
événements planifiés du projet et indiquant les 
ressources, les échéances et les étapes.  

● Participer aux réunions d'examen de projet ou aux 
conférences téléphoniques régulièrement organisées. 

● Fournir au client des informations sur le personnel qui 
aura besoin d'accéder à ses locaux. 

● Fournir un rapport d'état hebdomadaire sur le projet. 
● Fournir une documentation électronique. 
● Fournir un rapport de fin de projet une fois le projet terminé. 
● Fournir des actions de suivi, des leçons tirées et des 

rapports d'exceptions (si nécessaire) une fois le projet 
terminé. 

● Faire office de coordinateur pour la procédure de gestion 
des modifications dans le cadre de cet énoncé des 
travaux (EDT). 

● Rapport d'état pour les différentes activités. 

Surveillance du projet 
Cisco examinera différentes activités au cours de la mise en œuvre et s'assurera que l'installation du système 
par les sous-traitants et partenaires s'effectue conformément aux plans approuvés. Ce composant du service 
compare les installations mises en œuvre à la conception détaillée du centre de données et signale toute 
divergence (voir Tableau 5). 

Table 5. Avantages, activités et produits livrables de la phase de surveillance du projet 

Avantages 

La surveillance du projet vous aide à : 
● vous assurer que l'installation du système par les sous-traitants et partenaires s'effectue conformément aux plans 

approuvés ; 
● identifier les zones pouvant poser problème tout en étant en mesure de corriger les problèmes à moindre coût ; 
● valider et contribuer à garantir la qualité de l'exécution. 

Activités Produits livrables 

● Veiller à assurer la conformité avec les spécifications du 
document de conception DCPI. 

● Effectuer une inspection de l'installation et de la mise en 
œuvre effectuées par les fournisseurs et/ou partenaires 
pour s'assurer qu'elles répondent aux normes de qualité 
requises et aux spécifications du document de 
conception DCPI. 

● Une fois la mise en œuvre terminée, fournir, pour chaque 
fournisseur, un rapport indiquant la conformité ou la non-
conformité avec le document de conception DCPI. 

● Mettre à jour le document de conception DCPI en 
fonction des besoins.  

● Rapport d'audit des différentes activités, comme 
spécifié dans le document de conception DCPI 
détaillé. 
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Audit et approbation du projet 

Ce composant du service confirme que la conception et l'installation fonctionneront comme prévu, en utilisant 
un ensemble d'activités séquentielles non redondantes de renforcement (voir Tableau 6). 

Table 6. Avantages, activités et produits livrables de la phase d'audit et d'approbation du projet 

Avantages 

L'audit et l'approbation du projet vous aident à : 
● réduire les délais de production ; 
● confirmer que le projet a respecté les critères définis et le documenter. 

Activités Produits livrables 

● Une fois la mise en œuvre terminée, effectuer un audit 
du centre de données pour vérifier sa conformité avec 
les spécifications du document de conception DCPI 
détaillé. 

● Veiller à ce que la documentation du projet fournie par 
les fournisseurs corresponde à un standard 
mutuellement acceptable. 

● Fournir un rapport de validation des niveaux du centre de 
données. 

● Vérification du projet sur site et rapport d'audit. 
● Rapport de validation des niveaux. 
● Document d'approbation du projet. 

Avantages 

Le service Cisco Data Center Facilities Planning and Design Service (Service de conception et de planification 
des installations de centre de données Cisco) vous permet d'avoir l'assurance que votre nouvelle infrastructure 
répond à vos objectifs de fiabilité et de capacité et offre un niveau d'évolutivité suffisant pour répondre à vos 
exigences futures. Ce service vous aide pour les éléments suivants :  

● associer vos stratégies commerciales aux éléments de l'infrastructure physique tels que le site lui-
même, l'alimentation, le refroidissement, la protection contre les incendies et la sécurité ; 

● recevoir les produits livrables de manière opportune et garantir une coordination appropriée entre les 
différentes branches ; 

● travailler en tant qu'équipe intégrée pour définir les exigences et objectifs du projet ; 

● lancer des appels d'offres réalistes et solides, basés sur des documents de conception détaillés, pour la 
construction de l'installation ; 

● vous assurer les services de fournisseurs qualifiés et appropriés pour le projet ; 

● vous assurer que l'installation du système par les sous-traitants et partenaires s'effectue conformément 
aux plans approuvés ; 

● confirmer que le projet a respecté les critères définis et le communiquer au propriétaire. 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 

Cisco Services développe des réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre les 
personnes qui les utilisent. 

Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des informations et des idées, le 
réseau est devenu une plate-forme stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les services, associés aux 
produits, créent des solutions adaptées aux besoins et aux opportunités des entreprises.  

L'approche exclusive de Cisco prenant en compte le cycle de vie des services (Cisco Lifecycle Services) définit 
les activités requises à chaque phase du cycle de vie du réseau pour offrir un service d'une qualité 
irréprochable. Grâce à une méthodologie fondée sur la collaboration et alliant les forces de Cisco, de son 
réseau de partenaires expérimentés et de ses clients, nous pouvons atteindre d'excellents résultats. 



 

 

Fiche technique de service 

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco contient des informations publiques. Page 6 sur 6 

 

Expertise de Cisco et de ses partenaires 

Le service Cisco Data Center Facilities Planning and Design Service (Service de conception et de planification 
des installations de centre de données Cisco) inclut des activités et produits livrables qui facilitent les phases de 
préparation et de planification de l'approche Cisco Lifecycle Services. Le service est fourni par l'équipe des Services 
avancés Cisco et des partenaires Cisco qualifiés disposant d'une grande expertise au niveau de la conception de 
centres de données, en utilisant des méthodologies et des meilleures pratiques standard du secteur ainsi que des 
outils avancés pour concevoir des installations. Ces experts sont parmi les plus compétents du secteur en matière 
de fourniture de solutions intégrées, collaboratives et adaptatives. Ils sont généralement titulaires d'une ou de 
plusieurs certifications Cisco. Ils ont déjà déployé, sécurisé, exploité et amélioré les performances de nombreux 
centres de données parmi les plus grands et les plus efficaces au monde. Bénéficiant d'un accès à l'importante 
expertise en ingénierie des unités qui créent les produits et solutions Cisco, les experts et partenaires Cisco peuvent 
vous aider à déployer une solution cohérente avec les feuilles de route des produits Cisco. 

Disponibilité et commandes  

Le service Cisco Data Center Facilities Planning and Design Service (Service de conception et de planification 
des installations de centre de données Cisco) est proposé en tant que service basé sur un énoncé des travaux 
(SOW) et est très largement disponible. Consultez votre représentant Cisco local pour connaître la disponibilité 
dans votre région.  

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations sur les services de centre de données Cisco qui peuvent vous aider à optimiser au 
mieux votre investissement en centre de données, visitez le site TUwww.cisco.com/go/dcservicesUT ou contactez 
votre gestionnaire de compte de services Cisco. 
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