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Présentation de la gamme de solutions en nuage de Cisco
Si vous allez passer à l’informatique en nuage, pourquoi ne pas le faire à votre façon, avec 
l’appui de la gamme de produits Cisco à la pointe du secteur? Avec notre gamme complète 
de solutions en nuage, vous pouvez déployer et exploiter le World of Many CloudsMC 
(monde aux multiples nuages) de la manière qui convient le mieux à votre entreprise. 

Notre large gamme de capacités d’infrastructure et d’applications en nuage vous 
permet de combiner et de déplacer facilement et en toute sécurité des charges de 
travail à travers différents nuages. En augmentant votre souplesse d’approvisionnement, 
vous pouvez mieux assumer le rôle d’intermédiaire en services informatiques, accroître 
la transparence et aligner les objectifs commerciaux et informatiques.

Construisez votre propre nuage avec l’infrastructure en nuage, la gestion en 
nuage et les logiciels d’automatisation de CiscoMD. L’infrastructure représente 
essentiellement les domaines existants en matière de centre de données, de réseaux 
et de sécurité. La couche plateforme, que Cisco appelle la plateforme unifiée, 
simplifie les opérations informatiques en fournissant des capacités d’orchestration 
des domaines d’applications et d’infrastructure. Profitez de notre plateforme unifiée 
basée sur Cisco Open Network Environment (ONE). Vous pouvez également choisir 
un service infonuagique Cisco Powered dont les performances sont validées auprès 
de l’un de nos partenaires certifiés. Vous pouvez aussi acheter les solutions Cisco de 
collaboration, de sécurité web et de gestion de réseau sous forme de logiciel-service 
(SaaS), directement auprès de Cisco pour vos besoins spécifiques, ou adopter une 
approche sur site et en nuage.

L’innovation communautaire crée de nouveaux débouchés pour l’informatique en 
nuage. De nombreuses entreprises se tournent vers les logiciels OpenStack pour 
créer des infrastructures en nuage hautement évolutives. L’infrastructure de centre 
de données unifié de Cisco fournit les fondations sous-jacentes pour OpenStack, ce 
qui aide les services informatiques à transformer leurs environnements complexes en 
infrastructures en nuage souples et sécurisées, moins chères à exploiter et à entretenir.

Accélérez le rendement de l’investissement de votre projet infonuagique, en 
profitant de l’expertise fournie par les services Cisco pour la stratégie, la gestion et 
les opérations en nuage. En utilisant une méthodologie éprouvée et les meilleures 
pratiques du secteur, nos conseillers chevronnés vous aident à analyser votre utilisation 
actuelle du nuage et à améliorer la sécurité et la souplesse du nuage. Le résultat? Un 
environnement en nuage adapté à vos objectifs professionnels et informatiques, offrant 
une souplesse et un niveau de contrôle exceptionnels.

La gamme de solutions en nuage de Cisco offre tout ce dont vous avez besoin pour 
passer à l’informatique en nuage à votre façon, et avec succès (figure 1).

Figure 1. Gamme et écosystème de solutions en nuage de Cisco 
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Valeur et souplesse en même temps 
Les services informatiques sont chargés de planifier, de concevoir, de gérer et 
d’améliorer continuellement les processus et l’infrastructure de leur entreprise. 
Comme si cela ne suffisait pas, vous devez également aider votre entreprise à innover, 
à se développer et à offrir une expérience client unique. La réponse à ces attentes 
nécessite des ressources et un temps considérables. Pendant ce temps, les directeurs 
travaillant dans l’entreprise font de plus en plus appel à des fournisseurs externes pour 
obtenir les services informatiques dont ils ont besoin. 

La gamme de solutions en nuage de Cisco, en conjonction avec notre écosystème 
de partenaires, permet au service informatique d’aller au-delà de son rôle traditionnel 
d’exploitation et de gestion pour appuyer les objectifs stratégiques de l’entreprise et 
mieux servir ses parties prenantes. En tant qu’intermédiaire, le service informatique 
peut offrir les meilleures solutions en nuage pour atteindre un large éventail d’objectifs 
professionnels. En parallèle, il conserve le contrôle, réduit les coûts, augmente la 
souplesse commerciale et réduit les risques. En conséquence, le service informatique 
et l’entreprise achètent et utilisent ensemble les solutions informatiques, en harmonie 
et selon un plan stratégique dans lequel les objectifs professionnels fusionnent avec la 
stratégie informatique.

www.cisco.com/go/one
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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Des capacités uniques

Construisez votre nuage 
Cisco vous permet de concevoir une solution en nuage privée et d’en conserver le 
contrôle total. En fait, Forrester Research, Inc., a classé Cisco comme chef de file en 
matière de stratégie de solution en nuage privée (étude Forrester WaveMC : solutions 
infonuagiques privées, quatrième trimestre 2013). De plus, vous pouvez utiliser les 
solutions Cisco pour plusieurs modèles de déploiement en nuage, et fournir une base 
solide à vos services en nuage, qu’ils soient privés, publics ou hybrides. Classées 
par Synergy Research Group en position numéro 1 du marché des équipements 
d’infrastructure en nuage sur les trois derniers trimestres, nos solutions d’infrastructure 
intégrée fournissent les plateformes communes validées et fondées sur trame dont 
vous avez besoin. Elles sont fondées sur les normes du secteur et les normes ouvertes, 
comme OpenStack, pour accélérer le déploiement et offrir la qualité de service adéquate. 

À toute étape de votre transition vers le nuage, pensez à l’engagement Cisco Domain TenSM. 
Ce cadre unique dans le secteur, adopté par des entreprises mondiales pour orienter 
la transformation de leur service informatique et de leur centre de données, vous 
permet de planifier méthodiquement les prochaines étapes de votre transition vers le 
nuage. Vous bénéficiez d’une vue globale de votre environnement informatique, qui 
commence par votre état actuel de préparation, puis vous projetez le stade à atteindre 
et déterminez les lacunes qui doivent être comblées en matière d’infrastructure, 
d’applications, de sécurité, de conformité, de processus et de gouvernance pour vos 
projets d’infonuagique. 

Des conseillers chevronnés vous aident ensuite dans la phase de conception avec 
les services d’activation de nuage de Cisco pour la création de nuages, qui offrent 
des services personnalisés de stratégie, de planification, de conception, de mise en 
œuvre et d’optimisation. Les services d’activation de nuage de Cisco pour l’adoption 
de nuages accélèrent l’adoption des nuages publics et hybrides, en fonction de votre 
environnement et de vos objectifs professionnels. Enfin, protégez votre solution pour 
réduire le risque d’atteintes à la sécurité grâce aux services de sécurité en nuage de 
Cisco, qui couvrent le cycle de vie entier du nuage. 

Gérez votre nuage 
L’étude Forrester WaveMC : solutions infonuagiques privées, menée au 
quatrième trimestre 2013 a classé Cisco en première position pour la stratégie 
et dans les trois premières entreprises pour les logiciels de gestion en nuage. 
Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC) est une solution de gestion en nuage 
globale pour l’infonuagique privée et hybride qui peut être étendue à des utilisations 
plus évoluées (par exemple, plateforme-service PaaS, automatisation du réseau et 
n’importe quel élément sous forme de service). La solution Cisco IAC s’intègre à 
Cisco UCS Director pour la gestion de l’infrastructure virtuelle et physique, et offre une 
prise en charge immédiate de Cisco UCS, Nexus, FlexPod, Vblock et VSPEX. Au final, 
Cisco fournit une plateforme de gestion de pointe pour les grandes entreprises et les 
fournisseurs de services qui créent des solutions en nuage.

Le service de conception et de déploiement de centre de données Cisco vous aide à 
déployer la solution Cisco Intelligent Automation for Cloud, notamment à configurer le 
catalogue de services pour votre environnement et à intégrer vos systèmes existants. 
Les services d’évaluation et de déploiement de centre de données Cisco peuvent 
également soutenir la mise en œuvre de la solution Cisco UCS Director, qui offre une 
gestion d’infrastructure unifiée pour l’administration des ressources de traitement, de 
réseau, de virtualisation et de stockage.

La gestion et le provisionnement en ressources sur le nuage sont plus faciles avec 
OpenStack, un système d’exploitation libre en nuage. Les services Cisco pour 
OpenStack vous aident à évaluer les besoins et les implications, et soutiennent le 
déploiement sur l’architecture en nuage de Cisco UCS. Le résultat? Une plateforme 
libre qui vous offre un très vaste choix de solutions en nuage, à partir d’un écosystème 
de technologies de pointe. 

Étendez votre nuage
Lorsque vous êtes prêt à étendre et à intégrer votre nuage hybride, Cisco a là aussi 
une solution pour vous. Grâce à la solution Cisco InterCloud, vous pouvez créer un 
environnement infonuagique hybride ouvert, transparent et sécurisé à travers plusieurs 
fournisseurs en infonuagique et entre vos applications sur site et le nuage public. 
Conservez un contrôle total et une sécurité maximale avec un cadre d’orchestration et 
de gestion infonuagique hybride, et assurez la cohérence des politiques de réseau et 
de sécurité. Dans l’environnement Cisco ONE, la solution Cisco InterCloud peut être 
intégrée dans des solutions de gestion de niveau supérieur, telles que Cisco IAC ou 
d’autres solutions de gestion en nuage fournies par notre écosystème de partenaires. 

Découvrez l’étendue du nuage masqué (« l’informatique fantôme ») au sein de votre 
entreprise avec les services d’utilisation du nuage de Cisco, qui exploitent l’intelligence 
réseau pour analyser votre usage du nuage, votre profil de risque et vos dépenses en 
infonuagique. Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées pour mieux gérer les 
risques et les coûts. Ensuite, faites appel aux services de conseil Cisco pour le nuage 
afin d’articuler la stratégie et de développer le cas pratique, ainsi qu’un plan architectural 
pour la transformation de votre nuage et votre transition vers le nuage hybride.

Accélérez votre rendement de l’investissement (ROI) infonuagique
Commencez à tirer profit de votre projet de nuage plus rapidement. Les services 
Cisco pour la stratégie, la gestion et les opérations en nuage, fournis par des experts 
Cisco et nos partenaires revendeurs, vous guident dans l’évaluation des possibilités et 
dans le développement et la mise en œuvre de votre projet et stratégie infonuagiques 
uniques.

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/web/offers/domain_ten.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/openstack/index.html
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Utilisez nos services sur tout le cycle de vie informatique (planification, conception 
et gestion) pour réunir les trois facteurs de réussite essentiels à votre stratégie 
infonuagique : une combinaison optimale de modèles d’utilisation du nuage, une 
exposition réduite aux risques commerciaux et informatiques pendant votre transition 
et la prestation de service en nuage, et la capacité d’automatiser intelligemment 
l’environnement en nuage. Cela alimente un avantage concurrentiel, notamment de 
nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux débouchés et la capacité de monétiser 
les actifs commerciaux, tout en réduisant le coût total de possession.

Les services Cisco pour l’accélération de l’intégration du nuage vous aident à migrer 
plus rapidement les applications vers votre nuage, et à exploiter au mieux votre 
infrastructure, l’automatisation et l’investissement d’exploitation.

Pour bénéficier d’une assistance pour vos solutions en nuage nouvellement déployées, 
vous pouvez désormais utiliser le service d’assistance en solutions pour centre de 
données Cisco pour les infrastructures essentielles; vous pourrez ainsi communiquer 
directement avec Cisco et bénéficier d’une expertise globale et coordonnée des 
centres de données multifournisseurs. Ce service complète les offres d’assistance aux 
produits proposées par Cisco et ses partenaires technologiques.

Solutions de collaboration en nuage 
Les entreprises souhaitent pouvoir profiter des meilleures solutions sur site et du 
meilleur du nuage. La solution Cisco Cloud Fusion vous permet d’utiliser les meilleures 
solutions et de les étendre à l’ensemble. Communiquez et collaborez à votre manière, 
à travers plusieurs applications et plateformes, à partir de n’importe quel modèle 
d’utilisation ou de déploiement, avec confiance et sans compromis. La solution 
Cisco Cloud Fusion réunit les différents nuages et fusionne les applications en nuage 
avec celles sur site, pour une meilleure sécurité et facilité de gestion.

Les services infonuagiques Cisco Powered sont fournis par les partenaires certifiés 
Cisco, et offrent toute la gamme de produits de collaboration de Cisco (voix, vidéo 
et téléprésence, messagerie, MI, présence, conférences Web, collaboration client et 
centre d’appels, solutions de mobilité).

Les services Cisco WebExMD, fournissant des fonctionnalités de conférence Web de 
pointe, sont également accessibles sur le nuage public. Cisco WebEx est interopérable 
avec les produits Cisco Unified Communications et fournit ainsi une expérience 
multiplateforme exceptionnelle.

Applications en nuage Cisco supplémentaires 
En plus des produits de collaboration en nuage, vous pouvez acheter des services 
en nuage de gestion de réseau et de sécurité Web directement auprès de Cisco. 
Cisco Meraki simplifie la gestion des réseaux filaires et sans fil. La solution de 
protection Cisco Cloud Web Security fournit des stratégies pour sécuriser vos 
déploiements sur le Web et vos applications Web.

Bénéficiez de capacités en nuage de pointe, dans un format souple par abonnement.

Achetez les services infonuagiques Cisco Powered auprès d’un partenaire Cisco
Plus de 190 partenaires certifiés dans le monde entier offrent des services en nuage 
qui fonctionnent avec les solutions et l’infrastructure Cisco. Vous pouvez être sûr que 
ces services sont fournis avec une architecture Cisco validée, et qu’ils proviennent d’un 
fournisseur qualifié. De plus, chaque service est contrôlé par un tiers. Les services  
infonuagiques Cisco Powered s’appuient sur nos solutions de sécurité, depuis le centre  
de données jusqu’au réseau et aux applications. Faites votre choix parmi les différents 
services infonuagiques Cisco Powered, fondés sur les solutions Cisco suivantes :

•	 Infrastructure en tant que service (IaaS)

•	 Solution de collaboration hébergée (HCS)

•	 Solution de collaboration hébergée pour le centre d’appels (HCS pour CC)

•	 TelePresence en tant que service (TPaaS)

•	 Poste de travail en tant que service (DaaS)

•	 Récupération après sinistre en tant que service (DRaaS)

Avantages du nuage de Cisco 
Ce que les environnements commerciaux dynamiques demandent à leur service 
informatique donne lieu à un nouveau paradigme pour ce dernier. Les utilisateurs 
comme les objectifs de performances de l’entreprise exigent du service informatique 
qu’il fournisse rapidement une valeur commerciale prouvée, qu’il s’aligne avec 
souplesse sur les objectifs professionnels, qu’il automatise les principaux processus 
informatiques, et qu’il aide l’entreprise à créer de nouveaux flux de rentrées et des 
processus optimisés. La gamme de solutions en nuage de Cisco vous offre des 
options complètes pour planifier, concevoir et gérer vos capacités infonuagiques, ainsi 
que vos ressources informatiques sur site.

Choisissez votre nuage
Choisissez les options de nuage qui répondent le mieux à vos besoins, que vous créiez  
votre propre nuage, utilisiez un fournisseur de services en nuage public, mettiez en œuvre 
un modèle hybride ou fusionniez les ressources informatiques sur le nuage et sur site. La  
gamme de solutions en nuage de Cisco et les services Cisco pour la stratégie, la gestion  
et les opérations en nuage offrent un éventail d’options éprouvées pour l’approvisionnement  
ou le développement de services en nuage qui répondent à vos besoins.

Réduisez les risques
La solution Cisco InterCloud fournit la sécurité nécessaire pour migrer les applications 
sur site vers le nuage ou déplacer les charges de travail entre les nuages. En outre, les 
services Cisco pour la stratégie, la gestion et les opérations en nuage vous aident à 
choisir le bon modèle d’utilisation du nuage, à détecter les déploiements sur le nuage 
« fantôme » dans votre entreprise et à réduire votre exposition aux risques de sécurité, 
afin que vous puissiez déployer en toute confiance de nouveaux services en nuage.

http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cisco-powered/index.html
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cisco-powered/index.html
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Baissez le coût total de possession

Vous pouvez réduire les dépenses en capital et investir dans l’innovation lorsque vos 
services en nuage vous sont fournis de manière flexible. Vous pouvez accélérer le 
déploiement et simplifier la gestion de ressources grâce à des solutions à normes 
ouvertes, à la solution Cisco IAC et à des capacités de gestion en nuage hybride. De 
plus, les services d’utilisation du nuage de Cisco vous permettent de limiter les coûts 
et les risques liés à l’informatique fantôme en améliorant votre visibilité sur les accès 
au nuage de l’entreprise; ils vous permettent en parallèle d’évaluer les besoins de votre 
entreprise et d’avoir un dialogue constructif avec les principales parties concernées.

Gagnez en souplesse

La gamme de solutions en nuage de Cisco vous permet d’adopter le bon modèle de 
déploiement sur le nuage, ou une combinaison de services informatiques en nuage et 
traditionnels pour plus de souplesse. Transférez les charges de travail si nécessaire 
pour tirer parti des différentes offres en nuage ou pour répondre à vos besoins. Votre 
entreprise peut accélérer ses opérations grâce au nuage. Les services d’intégration 
du nuage accélèrent l’évaluation et la migration transparente de vos applications 
d’importance stratégique afin d’améliorer la souplesse commerciale.

Études de cas 
Les clients Cisco innovent dans leur entreprise grâce à la gamme de solutions en 
nuage de Cisco :

Steria
•	 Réduction de moitié des efforts d’intégration
•	 Intervention réduite de 80 pour cent pour l’utilisateur final
•	 Création de flux de rentrées provenant de clients nouveaux et existants
•	 Administration de la clientèle réduite jusqu’à 30 pour cent

FASTWEB 
•	 Les entreprises peuvent accéder aux services qui étaient hors de portée et réaliser 

des économies allant jusqu’à 50 pour cent.
•	 Les clients peuvent installer et configurer un centre de données en quelques minutes.
•	 Le nuage entier est lancé avec un nombre minimal de bâtis de serveur.

Aurecon
•	 Le délai de provisionnement de serveur virtualisé passe de deux ou trois jours à un jour.
•	 Les équipes d’assistance aux applications peuvent fournir et contrôler les 

ressources à partir d’un portail en libre-service.
•	 L’établissement d’un processus de déclassement formel libérera de précieuses 

ressources serveur à mesure que l’entreprise se développe.

Perspectives Charter Schools
•	 Amélioration de l’efficacité administrative grâce à des fonctionnalités de collaboration 

avancées

•	 Plus de souplesse en déchargeant les petites équipes informatiques des tâches de 
maintenance

•	 Réduction des coûts mensuels d’environ 25 pour cent, accompagnée d’un 
accroissement de la fiabilité et de l’obtention de nouvelles capacités de collaboration

Pour consulter d’autres études de cas, veuillez accéder au site Web Cisco consacré 
aux études de cas.  

Pourquoi choisir Cisco?
Pour votre transition vers le nuage, choisissez un fournisseur reconnu dans le secteur. 
La gamme de solutions en nuage de Cisco repose sur une architecture validée, 
des solutions d’infrastructure innovantes et les meilleures pratiques du secteur. 
Cisco et ses partenaires peuvent vous aider à fournir à votre entreprise la meilleure 
combinaison de services infonuagiques Cisco Powered. Les services Cisco pour la 
stratégie, la gestion et les opérations en nuage collaborent étroitement avec vous 
pour vous aider à devenir un intermédiaire de confiance en services informatiques, à 
organiser votre transition vers le nuage et à la réaliser rapidement et efficacement.

Dans la récente étude MarketScape d’IDC : Cloud Professional Services 2013 
Vendor Assessment Report*, Cisco a été désigné « acteur majeur » des services 
professionnels en nuage. Avec plus de 28 ans d’expérience dans le secteur, plus de 
50 millions d’appareils et plus de 6 millions de rencontres avec les clients chaque 
année, nous avons les spécialistes, les processus et les outils dont vous avez besoin.

Pour obtenir de plus amples renseignements
Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions en nuage de Cisco, consultez 
le site www.cisco.com/go/cloudevolution.

Trouvez un service optimisé par Cisco auprès de l’un de nos partenaires certifiés ici.

Communiquez avec votre représentant Cisco local ou un partenaire Cisco pour 
discuter de la disponibilité des produits ou services dans votre région en fonction des 
feuilles de route actuelles.

*IDC MarketScape : Worldwide Cloud Professional Services 2013 Vendor Analysis, document n° 242401, 
août 2013. 
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