
Créez une architecture de centre de données virtuel plus sécurisée, 
efficace et résiliente.

Les responsables de centres de données adoptent rapidement la technologie de virtualisation pour 
réduire les coûts et améliorer l'efficacité du centre de données. Mais, pour bénéficier de l'efficacité 
opérationnelle et du potentiel en termes d'économies d'un centre de données virtualisé, une 
planification et une assistance technologique appropriées sont nécessaires. Un plan de centre de 
données coordonnant les tâches d'administration du réseau et des serveurs est nécessaire pour 
gérer la base croissante de machines virtuelles, et une fondation robuste du réseau est essentielle 
pour préserver les performances et la sécurité. Une mise en œuvre trop rapide de la virtualisation peut 
entraîner une prolifération de machines virtuelles difficiles à gérer et insuffisamment sécurisées.  

Augmenter le retour sur votre investissement de virtualisation 
Le Cisco Nexus™ 1000V est un commutateur logiciel qui peut vous aider à prendre en charge de 
façon efficace et sécurisée une infrastructure de machines virtuelles complexe. Le Cisco Nexus 
simplifie les environnements de machines virtuelles en fournissant, pour ces machines, une 
connectivité basée sur les politiques, en facilitant la mobilité de la propriété de sécurité et réseau et 
en prenant en charge un modèle opérationnel ne provoquant pas d'interruptions. 

Le service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service (Service de planification et de 
conception Cisco Nexus 1000V) utilise l'expérience et la propriété intellectuelle internes de Cisco® 
pour vous aider à déployer le Cisco Nexus 1000V dans votre architecture de machines virtuelles 
existante ou planifiée, afin que vous puissiez obtenir un retour optimal de votre investissement 
en virtualisation. Tout au long du déploiement, les experts Cisco vous aideront à tirer profit de la 
flexibilité du Cisco Nexus 1000V dans les domaines de la politique, de la mobilité et de la continuité, 
à planifier une stratégie d'intégration de fonctionnalités avancées qui affectent les différentes 
tâches serveur et réseau aux groupes appropriés, et à transférer les connaissances à vos équipes 
d'administration serveur et réseau afin qu'elles puissent efficacement tirer parti des nouvelles 
capacités de votre centre de données. Ces activités produiront des conceptions de premier plan et 
des plans de mise en œuvre qui peuvent vous aider à bénéficier plus rapidement des avantages du 
Cisco Nexus 1000V et d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la résilience de votre centre de données.
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Planning and Design Service (Service 
de planification et de conception 
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Le service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service (Service de planification et de 
conception Cisco Nexus 1000V) inclut les activités suivantes : 

•	Évaluation du réseau de l'infrastructure de virtualisation : évalue les écarts entre votre 
infrastructure serveur virtuelle actuelle et l'architecture souhaitée.

•	Conception de l'architecture : définit une architecture qui répond à vos besoins professionnels 
et techniques en améliorant votre conception de machines virtuelles actuelle grâce au Cisco 
Nexus 1000V.

•	Plan de mise en œuvre et de migration : crée un plan pour la migration depuis votre mise en 
œuvre de machines virtuelles existante vers une mise en œuvre qui tire profit des fonctionnalités 
avancées du Cisco Nexus 1000V.

•	Transfert de connaissances : fournit des recommandations pour vous aider à atteindre vos 
objectifs en matière de virtualisation sécurisée.

Évaluation du réseau de l'infrastructure virtuelle

Conception de l'architecture

Dans ce composant du service, les experts Cisco examinent l'architecture serveur existante de votre 
centre de données et la conception des machines virtuelles, et identifient les domaines dans lesquels 
Cisco Nexus 1000V peut vous être utile. Cette analyse des écarts peut vous aider à :

•	 comprendre	à	quel	niveau	vous	pouvez	sécuriser	la	conception	des	machines	virtuelles,	en	
utilisant les meilleures pratiques développées par l'équipe d'experts de Cisco ;

•	 identifier	les	domaines	de	gestion	des	machines	virtuelles	au	niveau	desquels	vous	pouvez	
simplifier les procédures opérationnelles et améliorer la mobilité des machines virtuelles.

Les résultats de l'évaluation sont fournis dans un document répertoriant les exigences du client, qui 
inclut une analyse détaillée de votre environnement de machines virtuelles existant, une analyse 
des écarts entre votre environnement actuel et une infrastructure basée sur le Cisco Nexus 1000V, 
ainsi que des recommandations basées sur la propriété intellectuelle Cisco interne et les meilleures 
pratiques du secteur.

Ce composant du service de conception de l'architecture détermine comment vous pouvez améliorer 
votre conception de machines virtuelles actuelle en tirant profit des fonctionnalités du Cisco 
Nexus 1000V tout en préservant la compatibilité avec votre infrastructure actuelle et les applications 
hébergées. Les activités de ce composant du service incluent l'étude de votre conception actuelle en 
termes de serveurs et de machines virtuelles, des recommandations pour l'application de l'ensemble 
de fonctionnalités avancées du Cisco Nexus 1000V, et la documentation des recommandations 
permettant de s'assurer que votre centre virtuel VMware est configuré pour s'intégrer correctement 
avec les nouvelles instances de Cisco Nexus 1000V.

Ce composant du service de conception de l'architecture fournit les produits livrables suivants : 

•	 étude	architecturale	de	votre	environnement	existant,	basée	sur	les	meilleures	pratiques	en	
matière d’adoption de Cisco Nexus 1000V ;

•	 document	de	conception	de	l’architecture	qui	décrit	comment	intégrer	le	Cisco	Nexus	1000V	à	
votre environnement de machines virtuelles.
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Plan de mise en œuvre et de migration 

Transfert de connaissances 

Ce composant du service peut vous aider à développer un plan de mise en œuvre détaillé ou un plan 
de migration. Ces deux plans permettent de créer une mise en œuvre qui tire profit des fonctionnalités 
avancées de Cisco Nexus 1000V pour accroître la sécurité, la mobilité et la simplicité opérationnelle 
de votre centre de données.

Ce composant du service de plan de mise en œuvre et de migration fournit les produits livrables suivants : 

•	 configuration	recommandée	du	Cisco	Nexus	1000V	à	appliquer	aux	machines	virtuelles	existantes	
et nouvelles ;

•	 plan	de	migration	présentant	l’intégration	du	Cisco	Nexus	1000V	dans	les	machines	virtuelles	
existantes ;

•	 procédures	pas	à	pas	de	mise	en	oeuvre	ou	de	migration	;

•	 évaluations	des	ressources	matérielles	et	logicielles	et	émission	de	recommandations	;

•	 séquence	et	calendrier	de	mise	en	oeuvre	ou	de	migration	recommandés	;

•	 évaluation	de	l’effet	des	changements	sur	l’environnement,	l’architecture	et	les	pratiques	de	gestion	
existants.

Dans ce composant du service, Cisco conduira une session de formation pour transférer à votre 
organisation informatique les connaissances se rapportant au Cisco Nexus 1000V, et facilitera la 
préparation opérationnelle à la nouvelle architecture La formation inclura des documents sur la gestion 
du Cisco Nexus 1000V, par exemple sur la création de nouveaux profils de ports.

Le Tableau 1 répertorie les activités, produits livrables et avantages du service Cisco Nexus 1000V 
Planning and Design Service (Service de planification et de conception Cisco Nexus 1000V).

Tableau 1.  Activités, produits livrables et avantages du service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service 
(Service de planification et de conception Cisco Nexus 1000V) 

Activités et produits livrables Avantages

Évaluation du réseau de l'infrastructure virtuelle 

•	 Effectuer	une	analyse	des	écarts	pour	déterminer	où	
sécuriser votre conception de machines virtuelles 
et identifier les domaines de gestion des machines 
virtuelles au niveau desquels il vous est possible de 
simplifier les procédures opérationnelles et d'améliorer la 
mobilité des machines virtuelles.

•	 Identifier	des	opportunités	de	rationalisation	des	
processus opérationnels entre les équipes serveur et 
réseau du centre de données.

Produit livrable : document répertoriant les exigences du client.

•	 Accélère	l'adoption	des	fonctionnalités	avancées	du	
Cisco Nexus 1000V. 

•	 Identifie	comment	les	fonctionnalités	du	Nexus	1000V	
peuvent développer l'efficacité, la sécurité et la flexibilité 
des opérations de votre centre de données. 

Conception de l'architecture 

•	 Étudier	l'architecture	de	votre	environnement	de	
virtualisation de serveurs existant en se basant sur les 
besoins professionnels futurs, ainsi que sur les capacités 
du Cisco Nexus 1000V.

Produit livrable : document de conception architecturale.

•	 Vous	aide	à	vous	préparer	à	une	mise	en	œuvre	du	
Cisco Nexus 1000V qui améliorera la sécurité, la mobilité, 
la résilience et la simplicité opérationnelle de votre 
conception de machines virtuelles.

•	 Fournit	une	architecture	qui	met	en	œuvre	les	meilleures	
pratiques en matière de sécurité et de mobilité des 
machines virtuelles.
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Activités et produits livrables Avantages

Plan de mise en œuvre et de migration 

•	 Recommander	la	configuration	de	nouveaux	
environnements de commutateurs distribués virtuels 
basés sur le Cisco Nexus 1000V

•	 Développer	un	plan	de	migration	détaillant	les	changements	
à apporter à la configuration et à la topologie

•	 Fournir	des	procédures	pas	à	pas	de	mise	en	œuvre	ou	
de migration

•	 Fournir	des	évaluations	des	ressources	matérielles	et	
logicielles, ainsi que des recommandations

•	 Recommander	la	séquence	et	le	calendrier	de	mise	en	
œuvre ou de migration

•	 Fournir	une	évaluation	de	l'effet	des	changements	sur	
l'environnement et l'architecture existants

•	 Fournir	des	conseils	sur	les	procédures	opérationnelles	

 

•	 Vous	permet	d'accélérer	le	déploiement	des	
fonctionnalités avancées du Cisco Nexus 1000V et de 
bénéficier plus rapidement des avantages induits. 

•	 Permet	d'éviter	des	erreurs	potentielles	et	l'incidence	
des services. 

•	 Vous	apprend	à	gérer	et	à	résoudre	les	problèmes	à	
mesure qu'ils surviennent. 

Transfert de connaissances 

•	 Formation	informelle	sur	site	tout	au	long	du	projet

•	 Présentation	des	résultats	et	recommandations,	basés	
sur les meilleures pratiques de Cisco

•	 Discussion	sur	site

 

•	 Améliore	la	productivité	et	la	collaboration	en	comblant	
les lacunes des membres du personnel gérant les 
serveurs, le réseau et le stockage au sein de votre 
département informatique

Avantages 
Le service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service (Service de planification et de conception 
Cisco Nexus 1000V) vous aide à tirer profit des connaissances et de l'expérience internes de Cisco 
pour lancer le processus de création d'une architecture de centre de données de nouvelle génération 
qui offre une disponibilité continue, une virtualisation intégrée, une gérabilité opérationnelle améliorée, 
un	câblage	efficace	et	un	bon	rendement	énergétique.	En	tirant	profit	du	Cisco	Nexus	1000V	et	de	
l'expérience d'experts techniques de Cisco en matière d'utilisation de méthodologies éprouvées, vous 
pouvez créer un centre de données de pointe qui répondra à vos besoins professionnels et applicatifs.

Le service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service (Service de planification et de 
conception Cisco Nexus 1000V) vous aide à :

•	 concevoir	une	solution	qui	améliore	vos	objectifs	globaux	de	virtualisation	;

•	 améliorer	la	sécurité	de	vos	machines	virtuelles	;

•	 mettre	en	œuvre	des	politiques	réseau	qui	évoluent	avec	vos	machines	virtuelles	;	

•	 améliorer	la	souplesse	commerciale	via	des	services	optimisés	pour	les	machines	virtuelles	;	

•	 préserver	la	continuité	de	l'activité	et	la	protection	des	investissements	de	votre	infrastructure	
existante.

Expertise de Cisco 
Cisco applique les meilleures pratiques et des méthodologies éprouvées pour vous aider à 
exploiter rapidement les avantages du Cisco Nexus 1000V dans votre architecture de virtualisation 
de serveurs de centre de données. Le service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service 
(Service de planification et de conception Cisco Nexus 1000V) vous est fourni par les architectes en 
serveurs et centres de données de Cisco, qui disposent de certifications dans divers domaines et 
qui connaissent parfaitement les architectures métier et technologiques, ainsi que les technologies 
des centres de données. Ils bénéficient d'une expérience directe en planification, conception 
et assistance pour une large gamme de solutions de centre de données, et notamment des 
technologies	telles	que	la	virtualisation,	l'informatique	unifiée,	Cisco	Application	Control	Engine	
(ACE),	Cisco	Wide	Area	Application	Services	(WAAS)	et	les	solutions	SAN.	L'expertise	de	nos	
techniciens concernant nos produits et technologies est sans cesse enrichie d'expériences sur des 
réseaux de clients, et d'une large exposition aux technologies et mises en œuvre les plus récentes.
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Pourquoi choisir les services pour 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 les produits et services technologiques sont alignés sur les 
besoins et les opportunités de votre entreprise. S'appuyant sur une approche unique basée sur le 
réseau et sur une vue unifiée des actifs des centres de données, Cisco et ses partenaires leaders 
du marché proposent des services qui accélèrent la transformation de votre centre de données. 
Cisco adopte une approche architecturale vous permettant une intégration et une gestion efficaces 
des ressources de votre centre de données. Les services de centre de données Cisco vous aident 
non seulement à réduire les coûts, offrir une haute disponibilité et améliorer les performances 
applicatives, mais également à mieux respecter vos contrats de niveau de service. 

Services complémentaires
Ces services sont fournis en complément du service Cisco Architecture Value Analysis Service 
(Service d'analyse de la valeur de l'architecture) et des services de virtualisation de Cisco, des 
services	Cisco	Virtualization	Strategy	and	Roadmap	Services	(Services	de	stratégie	et	plan	de	
virtualisation Cisco) et du service VOMA (Cisco Virtualization Operations Management Assessment, 
Service d'évaluation de la gestion des opérations de virtualisation Cisco).

Services prérequis
Les clients choisissant ce service doivent avoir planifié (mais pas encore mis en œuvre)  
une	migration	depuis	une	version	antérieure	de	VMware	Virtual	Infrastructure	(ESX	3.5	ou	antérieur)	
vers	la	version	VMware	vSphere	4.0	avec	l'offre	Enterprise	Plus	(ou	une	version	ultérieure,	prise	en	
charge par le Cisco Nexus 1000V). Ce service est disponible pour toute plate-forme serveur prise 
en charge, tel que spécifié dans la liste de compatibilité matérielle VMware Hardware Compatibility 
List (HCL) à l'adresse http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php. Pour les clients 
planifiant un nouveau déploiement de virtualisation basé sur VMware vSphere 4.0, Cisco supposera 
que ces clients disposent de plans pour installer et valider cette version.

Services de suivi
Une fois les activités de service menées à bien, vous mettrez en œuvre la conception recommandée 
basée sur le Cisco Nexus 1000V et migrerez les machines virtuelles désignées. Cisco vous 
recommande d'effectuer un test de bout en bout de votre environnement ainsi que de vos 
applications pour déterminer votre niveau de préparation opérationnelle. 

Disponibilité
Le service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service (Service de planification et de 
conception Cisco Nexus 1000V), proposé en tant que service basé sur un énoncé des travaux 
(SOW),	est	très	largement	disponible.	Pour	savoir	où	vous	le	procurer	près	de	chez	vous,	consultez	
votre représentant Cisco local. 

Informations complémentaires
Pour plus d'informations sur le service Cisco Nexus 1000V Planning and Design Service (Service de 
planification et de conception Cisco Nexus 1000V), 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. Pour en savoir plus sur les solutions de centre de données, 
consultez le site www.cisco.com/go/datacenter.
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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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