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Aidez vos clients à développer leurs centres de données en 
toute simplicité
Il arrive probablement que vos clients souhaitent élargir leurs centres de données. Ils ont 
besoin de plus de capacité de calcul et de stockage que ne leur offrent leurs installations 
existantes. Un trimestre touche peut-être à sa fin, et les applications de synthèse et de 
production de rapports utilisent toute la puissance de traitement. Ils doivent donc mettre 
de côté les applications moins importantes. Autre cas de figure, la période des fêtes de 
fin d’année approche, et ils ont besoin d’une capacité suffisante pour traiter beaucoup 
plus de ventes que d’habitude. Peut-être souhaitent-ils juste accroître la capacité de 
façon générale sans avoir à développer leurs propres centres de données.

Vous pouvez leur offrir un moyen facile de le faire. Avec CiscoMD InterCloud Provider 
Edition, vous pouvez aider vos clients à étendre leurs centres de données à votre 
nuage public de manière temporaire ou définitive. Vous pouvez leur permettre 
d’encapsuler essentiellement une partie de leurs centres de données avec leurs 
dispositions de sécurité, de qualité de service (QoS) et d’autres politiques, ainsi 
que leurs applications et données, à votre nuage public. Vous pouvez leur offrir non 
seulement une plus grande capacité, mais également la tranquillité d’esprit.

Vous pouvez proposer une solution infonuagique complète, sur une infrastructure 
que vous gérez, qui intègre des ressources privées, privées virtuelles et publiques, 
fournissant un environnement composite qui offre le meilleur de tous ces éléments. Vous 
n’avez pas à livrer concurrence en n’offrant que des services de base. Vous pouvez vous 
démarquer en mettant en avant la qualité supérieure de votre service (figure 1).

Tendance à l’utilisation de nuages hybrides
Un certain nombre de facteurs incitent les entreprises à utiliser les nuages hybrides :

•	 Elles ont besoin de la flexibilité qu’offre une capacité plus importante à la demande 
sans élargir leurs centres de données.

•	 Elles souhaitent que cette capacité supplémentaire soit fournie temporairement et 
qu’elle soit modulable selon les besoins.

•	 Elles souhaitent que toute capacité supplémentaire agisse de la même façon que 
dans leurs centres de données et leurs nuages internes.

•	 Elles ont besoin de contrôler les coûts et de garantir la sécurité. Les nuages publics 
permettent de réaliser des économies par rapport à la création d’un centre de données 
propre à l’entreprise, et un nuage hybride doit offrir sécurité et confidentialité. 

L’utilisation des nuages hybrides constitue une tendance : 70 pour cent des 
entreprises interrogées par le Groupe Gartner en 2012 ont déclaré que leur entreprise 
adopterait une stratégie infonuagique hybride d’ici 2015. 

Figure 1. Nuages hybrides de Cisco InterCloud
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De quoi avez-vous besoin?
Possibilité d’offrir à mes clients le niveau de confort qu’ils souhaitent
Vos clients veulent s’assurer que leurs données et leurs applications sont sécurisées 
et privées. Ils souhaitent également avoir le contrôle sur les parties de leurs activités 
qui sont hébergées par votre nuage. La solution Cisco InterCloud encapsule 
essentiellement une partie du centre de données d’un client et l’étend à votre nuage 
public. Les clients conservent le contrôle de la sécurité, de l’accès et des politiques 
sur leurs applications et leurs données. Ils peuvent gérer cette extension de leur 
centre de données en même temps que leur centre de données sur site de manière 
transparente. Aucune démarcation opérationnelle n’est visible pour vos clients.

Une occasion de consolider les relations avec mes clients et de différencier mes services
De nombreux fournisseurs proposent des nuages publics. Vous souhaitez donc que le 
vôtre soit le meilleur, et cela est possible avec Cisco InterCloud Provider Edition. Grâce 
à cette solution, vous permettez à vos clients de choisir la façon dont ils souhaitent 
utiliser vos services en nuage. Les clients peuvent :

•	 étendre leurs charges de travail à votre nuage public; ils élargissent leurs centres de 
données tout en conservant le contrôle sur les opérations sur site et sur les parties 
de leurs charges de travail résidant sur votre nuage,

•	 occuper une partie de votre nuage public qui leur est dédiée en tant que nuage 
privé; ils l’utilisent alors comme leur seul centre de données et n’ont besoin 
d’aucune installation sur site.

•	 Si vous gérez déjà leur centre de données sur site, étendez-le à votre nuage public, 
que vous gérez également.
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La solution Cisco Intercloud Provider Edition est conçue pour être polyvalente, pour 
vous permettre de structurer facilement ces différents types de service et pour que 
vous puissiez vous démarquer.

La relation que vous établissez avec les clients en hébergeant l’ensemble ou une 
partie de leurs centres de données vous permet d’entretenir une étroite collaboration 
avec ces clients, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour développer de nouvelles 
occasions commerciales. Elle offre un excellent moyen de prouver votre fiabilité et de 
démontrer que vous êtes désireux et capables d’aller au-delà de ce qui est requis 
pour répondre aux besoins de vos clients.

Rassembler les services en nuage des autres fournisseurs afin de devenir 
l’interlocuteur unique de vos clients
Pour diverses raisons, il est possible que les clients souhaitent utiliser votre nuage, 
mais également ceux offerts par d’autres fournisseurs en infonuagique. Pour 
des raisons réglementaires, ils peuvent être amenés à utiliser un nuage dans un 
pays particulier. Un fournisseur peut se spécialiser dans leur secteur d’activité. 
Ou, ils apprécient peut-être un fournisseur donné. Vous pouvez permettre à 
vos clients d’accéder à un, à deux ou à plus de nuages publics en configurant 
Cisco InterCloud Provider Edition pour une prise en charge transparente de ces 
déploiements en nuage hybride. Ainsi, vous pouvez devenir un agrégateur de 
nuages pour vos clients et être leur unique interlocuteur pour les services en nuage. 
Cette capacité représente un autre niveau de service, que vous pouvez utiliser pour 
différencier votre service de celui des concurrents (figure 2).

Figure 2. Devenir un agrégateur de nuages
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La solution Cisco InterCloud Provider Edition
Le tableau 1 décrit les principaux services de Cisco InterCloud Provider Edition.

Tableau 1. Principaux services

Nom du service Description

Cisco InterCloud  
Provider Edition

Cisco InterCloud Provider Edition regroupe les produits suivants :

•	 Cisco InterCloud Business Edition

•	 Cisco InterCloud Provider Enablement Platform

Cisco InterCloud Business Edition permet l’extension du centre de données 
d’un client pour la prise en charge des déploiements en nuage hybride. 
Il permet également au fournisseur de définir les politiques qui régissent 
les emplacements sur lesquels les charges de travail du client peuvent 
être étendues. Par ailleurs, il offre aux clients un portail à partir duquel ils 
peuvent gérer de manière dynamique les extensions et la consolidation de 
leurs charges de travail.

La solution Cisco InterCloud Provider Enablement Platform fournit les API 
avec lesquelles l’offre Cisco InterCloud Business Edition peut interagir pour 
soutenir les déploiements en nuage hybride. 

Éléments probants
Cas d’utilisation

Voici quelques cas d’utilisation de Cisco InterCloud Business Edition :
•	 Augmentation de la capacité : comme évoqué précédemment, un détaillant peut avoir besoin 

de plus de capacité pendant les fortes périodes d’achat, et une entreprise peut exiger 
une puissance de traitement supérieure pour générer des rapports trimestriels. Les clients 
peuvent également avoir besoin de capacité supplémentaire lorsque leurs centres d’appels 
sont surchargés ou lorsqu’ils ouvrent de nouvelles installations qui pèsent sur leurs centres 
de données existants. Le point crucial est que la capacité qu’ils ajoutent sera impossible à 
distinguer de la capacité déjà fournie par leurs centres de données. Dans ce nuage hybride, 
le public et le privé fusionnent de manière transparente, permettant ainsi aux employés 
d’utiliser les ressources supplémentaires et aux clients, de gérer l’informatique.

•	 Développement et tests : le centre de données client encapsulé dans votre nuage public 
est l’endroit idéal pour tester et développer de nouveaux logiciels. Le développement et les 
tests n’utilisent pas les ressources de centre de données dont l’entreprise a besoin pour ses 
activités quotidiennes, et lorsque l’entreprise a validé le nouveau logiciel, celui-ci est prêt à 
être utilisé dans les activités régulières parce que l’environnement dans lequel il a été testé 
est le même que celui dans lequel il s’exécutera.

•	 Reprise après sinistre : si un sinistre touche un client qui possède une extension transparente 
de son centre de données sur site dans votre nuage public, le client dispose d’une copie des 
applications qu’il a stockées à cet endroit, ainsi que la configuration de base du centre de 
données. Il peut générer à nouveau ses politiques et ses règles, récupérer une grande partie 
de ses données et continuer à travailler, même si son centre de données principal est en 
panne pendant un certain temps.
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En quelques mots

Pourquoi choisir Cisco?
Cisco a des dizaines d’années d’expérience dans la mise en réseau, les trames de 
réseau et les centres de données. Cette expérience est désormais à votre disposition 
pour vous aider à offrir à vos clients les services hautement recommandés de votre 
nuage public et à en tirer profit. Ces clients qui utilisent la technologie de nuage 
hybride de Cisco découvriront que leurs extensions à votre nuage interagiront 
automatiquement et de manière transparente avec vos offres infonuagiques. 
Toutefois, la solution Cisco InterCloud prend également en charge les infrastructures 
hétérogènes. Et votre solution Cisco InterCloud Provider Edition interagira de 
manière transparente avec votre infrastructure. Vous bénéficierez d’une cohérence 
opérationnelle à travers l’ensemble du déploiement en nuage hybride.

Pour obtenir de plus amples renseignements
Pour en savoir plus sur les mises en application en situation réelle couronnées de 
succès et sur les meilleures pratiques, rendez-vous sur le site 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13672/index.html.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13672/index.html

