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Fonctionnalités de Cisco UCS Director pour EMC 
VSPEX 

● Prise en charge des configurations EMC VSPEX 
V125 et V250 

● Gestion de Cisco UCS 

● Gestion de Cisco Nexus 

● Gestion du stockage (famille EMC VNX 5300, 
5700 et 7500 unifiée, fichier et bloc) 

● Orchestration et provisionnement 

◦ Bibliothèques de tâches prédéfinies 

◦ Création de charges de travail pour les 
composants locataires, sans système 
d'exploitation et de stockage 

● Gestion dynamique de la capacité 

● Mesures de l'utilisation et rétrofacturation 

● Portail d'administration et libre-service 

 

Gestion complète d'EMC VSPEX avec 
Cisco UCS Director 

Présentation 

En matière de stratégie, le débat actuel entre directeurs et responsables IT porte sur l'agilité de l'entreprise et la 

réactivité du data center. Les entreprises remplacent peu à peu les architectures informatiques cloisonnées par des 

infrastructures convergentes au sein desquelles les composants de traitement, de réseau et de stockage sont 

préintégrés. Cette approche est à même de réduire les coûts tout en améliorant la flexibilité et l'agilité des services IT. 

EMC VSPEX est une solution d'infrastructure à la fois simple et efficace, qui a fait ses preuves et permet de 

réduire notablement les coûts tout en renforçant la souplesse et les performances, et ce de manière prévisible. 

Basée sur Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
®
), sur le fabric Cisco Nexus

®
 et sur la plate-forme de 

stockage EMC VNX, la solution VSPEX garantit des performances exceptionnelles aux applications métier 

virtualisées. Combinées au stockage EMC, ces configurations de référence offrent des solutions flexibles simples à 

faire évoluer, et sont optimisées pour une vaste gamme de charges de travail applicatives. 

Toutefois, la solution EMC VSPEX n'autorise pas à elle seule la flexibilité exigée par les data centers dynamiques 

modernes. Pour réduire encore davantage les coûts d'exploitation et d'investissement, et renforcer la collaboration 

des équipes dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle IT, une solution centralisée d'automatisation et de 

gestion est également nécessaire. 

Solution 

Cisco UCS Director est une solution essentielle certifiée pour EMC 

VSPEX, qui prend en charge les modèles V125 et V250. Elle réunit 

l'orchestration, le provisionnement et la gestion de la virtualisation, 

du traitement, du réseau et du stockage dans un même portail. 

Lorsque EMC VSPEX et Cisco UCS Director sont combinés, le 

service IT peut cesser de se concentrer sur la gestion de 

l'infrastructure pour mieux s'intéresser aux offres de prestation 

innovantes. Utilisés en combinaison, EMC VSPEX et Cisco UCS 

Director offrent les avantages suivants : 

● réduction considérable des dépenses d'investissement et 

d'exploitation grâce à l'automatisation et la gestion du cycle 

de vie de bout en bout de la solution VSPEX ; 

● réduction de la complexité du data center pour les entreprises qui conçoivent des data centers de nouvelle 

génération basés sur les plates-formes VSPEX ; 

● collaboration plus étroite entre les équipes chargées du traitement, du réseau, du stockage et de la 

virtualisation, ce qui permet aux experts de définir les politiques et les processus à utiliser lors de la 

consommation des ressources de l'infrastructure ; 

● prise en charge de multiples piles d'infrastructure au sein d'un même data center et entre plusieurs data 

centers du monde entier. 
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Figure 1.   Gestion simple des ressources 

 

La bibliothèque exhaustive de tâches Cisco UCS Director vous permet d'accélérer l'assemblage, la configuration et 

la gestion des charges de travail liées aux composants locataires, sans système d'exploitation et de stockage EMC 

VSPEX. Les charges de travail peuvent être exécutées immédiatement ou publiées dans un catalogue 

d'infrastructure. L'outil de conception des charges de travail par glisser-déplacer élimine la souscription à un 

service ou la nécessité de réunir plusieurs solutions de produit ou d'adaptateurs tiers. 

Figure 2.   Tâches propres à EMC VSPEX 
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Lors de l'installation de Cisco UCS Director, son orchestration basée sur des modèles effectue une découverte de 

l'infrastructure qui établit une correspondance entre les relations physiques et logiques de chaque couche de 

composants au sein de VSPEX. Ces informations sont alors stockées dans une base de données Microsoft SQL 

Server ou Oracle, et permettent ensuite de proposer des fonctions dynamiques pour la gestion, les mesures et la 

rétrofacturation de la capacité. 

Au sein du data center, la simplicité est rare, et le service IT se heurte à des applications complexes et des 

attentes auxquelles il est difficile de répondre. Cisco UCS Director et EMC VSPEX permettent aux services IT 

d'apporter une valeur ajoutée à leur entreprise, donc d'améliorer l'efficacité et d'atteindre plus facilement leurs 

objectifs commerciaux. 

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations sur Cisco UCS Director, visitez : http://www.cisco.com/go/ucsdirector. 

Pour plus d'informations sur EMC VSPEX, visitez : http://www.emc.com/vspex. 
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