
 

 
© 2012 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 10 

Livre blanc 

Optimisation de la gestion du data center avec les 
outils de gestion des systèmes Cisco et Microsoft 

Présentation 

Cisco ne cesse d'innover afin d'aider les sociétés à réinventer le data center d'entreprise et à délivrer d'excellentes 

prestations pour un plus grand impact commercial. Dans cet objectif, Cisco a développé de solides outils de gestion 

de l'infrastructure pour votre data center Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
™

). Ces outils se combinent et 

étendent l'utilité de ceux que vous avez pour surveiller, provisionner, configurer et orchestrer vos logiciels serveur et 

d'application Microsoft. Pour rendre cette approche de gestion unifiée des opérations réalisable, Cisco : 

● a conçu le pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), qui 

permet aux équipes IT de surveiller l'état de fonctionnement de 1 à N domaines Cisco UCS ; 

● a conçu le pack d'intégration Cisco UCS pour Microsoft System Center Orchestrator, qui aide les 

administrateurs à automatiser et standardiser la gestion de Cisco UCS ; 

● a intégré Cisco UCS à Microsoft Windows PowerShell via Cisco UCS PowerTool, qui permet aux 

administrateurs de gérer l'infrastructure, de même que les systèmes d'exploitation et applications installés 

sur les serveurs lames Cisco UCS série B, les serveurs en rack Cisco UCS série C et les serveurs Cisco 

UCS série C autonomes par le biais d'une interface de ligne de commande. 

 

Ensemble, ces technologies viennent aider les administrateurs et les responsables IT à gérer et à orchestrer de 

façon globale l'infrastructure serveur et réseau, ainsi que la pile logicielle. Les entreprises peuvent partir de cette 

base pour obtenir un data center : 

● intégré, le réseau servant de base d'innovation ; 

● hautement disponible au sein et entre les data centers ; 

● sécurisé, via l'intégration de mesures de sécurité à tous les niveaux pour réduire les risques ; 

● ouvert, grâce à la prise en charge de normes et d'innovations pour la meilleure intégration possible à 

travers l'ensemble des systèmes. 

 

Impact de la complexité 

Pour favoriser la réussite de votre entreprise, votre service IT se doit d'envisager différemment la conception, 

l'exploitation et les prestations de service proposées via le data center. Renforcer l'efficacité des prestations 

commence par le remplacement des prestations réactives par l'informatique en tant que service (ITaaS) et 

l'alignement des services IT et des coûts en vue de la plus grande incidence commerciale possible, tout en évitant 

et en résolvant adroitement les multiples difficultés qui en découlent, notamment : 

● Des attentes élevées : votre data center doit vous assurer les meilleurs atouts possibles tout en 

consommant moins de ressources, en fournissant les services existants de manière cohérente et fiable, et 

en prenant en charge les nouvelles initiatives et les nouveaux services en réponse aux nouvelles 

opportunités. Vous devez également protéger les informations confidentielles et respecter la 

réglementation. 
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● Plus d'options et une plus grande complexité : pour renforcer la valeur de leur l'entreprise via la 

technologie, les entreprises disposent de plus de possibilités que jamais. Les directeurs informatiques et 

leurs équipes se heurtent aux difficultés de la création d'une stratégie et d'une architecture qui leur 

permettraient d'utiliser les meilleurs services possibles pour maintenir les systèmes existants, de favoriser 

l'innovation et de mieux aligner les coûts d'investissement et d'exploitation IT et les ressources sur les 

attentes de l'entreprise.  

Valoriser son entreprise par la technologie peut prendre de nombreuses formes, notamment celle des 

technologies de data center unifié, de solutions hébergées en externe et d'un large éventail de services de 

cloud privé disponibles à la demande. Du fait de la multiplication des ressources physiques à déployer, 

mettre à jour et à gérer, et des correctifs et mises à jour de micrologiciel à installer, les nouvelles 

possibilités peuvent accroître les coûts d'investissement et d'exploitation, et induire plus de complexité. 

Gérer ces ressources, les machines virtuelles et les applications logicielles implique plus de tâches 

manuelles, donc un nombre plus important d'administrateurs affectés aux serveurs, et contribue à 

l'escalade des coûts d'exploitation. 

● Une absence de contrôle programmable et unifié : autrefois, lorsqu'ils configuraient un centre de 

traitement, les administrateurs pouvaient se servir d'outils logiciels pour tout provisionner, et ce jusqu'au 

système d'exploitation, mais gérer le matériel par programmation à l'aide d'outils automatisés n'était pas 

possible. Ce contrôle par programmation est au cœur de la mise en service d'une infrastructure de cloud 

public et privé, et les entreprises qui souhaitent autoriser un provisionnement en libre-service se sont 

efforcées de trouver une solution. 

 

Facilité de gestion de Cisco UCS 

En développant l'API XML Cisco UCS, Cisco a introduit le contrôle par programmation du matériel serveur et ainsi 

permis de mieux automatiser la configuration, le provisionnement et la gestion des data centers, en commençant 

par les environnements avec ou sans système d'exploitation, pour ensuite continuer avec les applications, et 

même le cloud pour les environnements physiques et virtuels. Conçu pour simplifier la gestion, Cisco UCS 

s'accompagne de solides outils facilitant la gestion, ce qui lui permet de se distinguer des autres plates-formes de 

data center et d'aider votre équipe à renforcer son incidence positive dans l'entreprise via le data center. 

Cisco UCS 

Cisco UCS est la première plate-forme de data center convergent qui combine des serveurs à architecture x86 

standard avec l'accès au stockage et à la mise en réseau au sein d'un système convergent unique. Le système est 

entièrement programmable grâce à une gestion unifiée et basée sur des modèles. Ceci simplifie et accélère le 

déploiement d'applications et de services professionnels exécutés sans système d'exploitation, dans des 

environnements virtualisés et de cloud computing. L'infrastructure d'E/S unifiée du système utilise un fabric unifié 

qui prend en charge les E/S du réseau et du stockage, tandis que la technologie Cisco
®
 Fabric Extender étend le 

fabric directement aux serveurs et aux machines virtuelles pour en optimiser les performances, la sécurité et la 

gestion. 

Cisco UCS Manager 

Le logiciel Cisco UCS Manager est au cœur de la gestion par programmation d'un data center Cisco UCS. 

Cisco UCS Manager est un logiciel intégré de gestion des périphériques qui contrôle, surveille et configure tous 

les composants de Cisco UCS et les réunit au sein d'un même domaine logique. Cisco UCS Manager autorise 

la gestion intégrée et unifiée de tous les composants logiciels et matériels de Cisco UCS, sur de multiples 

châssis et serveurs en rack et des milliers de machines virtuelles, en tant qu'entité logique unique à haute 

disponibilité dotée de profils de service flexibles.  
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Intégré aux produits Cisco UCS, Cisco UCS Manager : 

● autorise la mise en service des serveurs, l'audit et la collecte de statistiques ; 

● assure la détection, l'inventaire, la configuration, le diagnostic, la surveillance et la détection des pannes de 

périphériques de la plate-forme Cisco UCS ; 

● détecte, répertorie, gère et provisionne automatiquement les composants système ajoutés ou modifiés ; 

● autorise la mise en service et l'évolutivité rapide de l'infrastructure ; 

● autorise une gestion souple basée sur des rôles et des politiques grâce aux modèles et aux profils de 

service, et simplifie les processus basés sur les concepts ITIL (IT Infrastructure Library) ; 

● repose sur une infrastructure d'API XML qui donne davantage de choix aux clients en matière d'outils de 

gestion. 

 

En garantissant une meilleure automatisation des processus, Cisco UCS Manager permet aux administrateurs de 

data centers de bénéficier de plus d'agilité et d'évolutivité pour leurs opérations de serveur, tout en réduisant la 

complexité et les risques. 

Outils de gestion Cisco pour les data centers exécutant des logiciels Microsoft 

Les systèmes Cisco vous permettent de choisir votre logiciel de gestion de data center. Avec ses offres de data 

center, Cisco garantit de puissantes capacités de gestion, tandis que les outils de gestion Cisco viennent 

également compléter et élargir les capacités de gestion des outils que vous utilisez déjà.  

Aux entreprises dont la stratégie IT est essentiellement basée sur Microsoft, Cisco offre une intégration étroite 

entre la suite de produits Microsoft System Center et les offres de data center Cisco, telles que Cisco UCS, Cisco 

UCS Manager et les commutateurs réseau de la famille Cisco Nexus
®
. Les outils tels que Microsoft System Center 

Operations Manager et System Center Orchestrator tirent pleinement parti du contrôle par programmation proposé 

par Cisco via l'infrastructure d'API XML de Cisco UCS Manager. Cette approche permet aux architectes et aux 

administrateurs de surveiller, gérer et orchestrer le matériel et les logiciels à l'aide des technologies de gestion de 

Cisco, des outils de gestion des serveurs de Microsoft System Center et d'une fonction Cisco intégrée à Microsoft 

Windows PowerShell, appelée Cisco UCS PowerTool. 

Cette approche unifiée de la gestion de l'infrastructure et des logiciels du data center fait partie de la plate-forme 

d'infrastructure IT complète, le data center unifié, qui permet d'exploiter et de gérer les ressources de traitement, 

de réseau, de stockage et d'applications. Cisco a conçu cette plate-forme en gardant à l'esprit que ces solutions de 

data center devraient être optimisées pour donner des performances exceptionnelles dans un environnement 

fortement connecté.  

Les offres de data center Cisco, telles que Cisco UCS avec Microsoft System Center et Windows PowerShell, 

garantissent une solution de data center complète et permettent aux utilisateurs de logiciels Microsoft de simplifier 

leurs opérations et leurs prestations de service. Cette intégration permet au personnel IT d'unifier l'exploitation et la 

gestion du data center, de sorte qu'architectes et administrateurs puissent gérer les services ITaaS en toute 

confiance, de manière efficace et rentable, et créer de la valeur à travers : 

● des opérations plus efficaces ;  

● une plus grande souplesse ; 

● une plus grande flexibilité ;  

● une meilleure visibilité et davantage de contrôle. 
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La figure 1 et les sections suivantes décrivent les points de jonction entre les outils de gestion Cisco et Microsoft et 

leurs avantages. 

Figure 1.   Interopérabilité entre les offres de data center Cisco et les outils de gestion des systèmes Microsoft 

 

Pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) : Surveillance 

de l'état de fonctionnement de 1 à n domaines Cisco UCS 

Le pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) vous permet de 

surveiller le fonctionnement de Cisco UCS via le logiciel Microsoft System Center Operations Manager. Ce pack 

permet de surveiller les périphériques Cisco UCS tels que les serveurs lame, de châssis et rack Cisco UCS. Par 

ailleurs, il permet d'établir une corrélation entre les pannes et les événements de l'infrastructure Cisco UCS et des 

systèmes d'exploitation virtualisés et sans système d'exploitation gérés avec Microsoft System Center Operations 

Manager.  

Le pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) simplifie la gestion en 

permettant au personnel IT d'effectuer les opérations suivantes :  

● Afficher le matériel Cisco UCS, les profils de service, les systèmes d'exploitation et les machines virtuelles 

dans une même interface. 

● Afficher l'état de fonctionnement du matériel Cisco UCS et des sous-systèmes au format Microsoft System 

Center Operations Manager natif.  

● Établir une corrélation visuelle entre les lames, les profils de service et les systèmes d'exploitation hôtes via 

les vues d'état de Microsoft System Center Operations Manager afin d'identifier rapidement tout événement 

susceptible d'affecter le système dans son ensemble. 
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Comme le montre la figure 2, le pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft System Center Operations Manager 

(SCOM) détaille le matériel Cisco UCS, les profils de service, les systèmes d'exploitation hôtes et les machines 

virtuelles sous forme graphique. La corrélation entre les événements, les lames et profils de service qu'ils affectent 

simplifie l'identification de la source réelle des problèmes, donc accélère leur résolution. 

En préservant les fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué, le pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft 

System Center Operations Manager (SCOM) garantit de nombreux atouts : 

● Une simplification de la gestion des systèmes : les administrateurs utilisent une même interface pour les 

environnements physiques et virtuels. Ils obtiennent ainsi une vue globale de l'environnement applicatif à 

travers le réseau, les serveurs lame Cisco UCS et les systèmes d'exploitation. 

● Une administration basée sur les rôles : permet de préserver la répartition existante des responsabilités 

en matière de gestion des applications, du matériel, des systèmes d'exploitation et du réseau. 

● La disponibilité : permet d'être alerté à l'avance des problèmes potentiels, avant même qu'ils n'affectent la 

disponibilité des services ou les utilisateurs. 

● Des capacités de personnalisation : le pack de gestion étant basé sur l'API XML Cisco UCS, les 

administrateurs peuvent très facilement personnaliser la surveillance et la gestion de Cisco UCS. 

 

Figure 2.   Pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) : Matériel Cisco UCS, 
profils de service, systèmes d'exploitation hôtes et machines virtuelles 

 

 



 

 
© 2012 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 6 sur 10 

Par ailleurs, les interconnexions de fabric de Cisco UCS simplifient considérablement la gestion des grandes 

installations Cisco UCS. En reliant Microsoft System Center directement à l'interconnexion de fabric de Cisco UCS 

plutôt qu'à chaque lame individuelle de Cisco UCS, les services IT peuvent réduire le nombre de connexions. En 

regroupant les connexions via l'interconnexion de fabric, les administrateurs peuvent accéder à des informations 

détaillées, par exemple à l'état et au fonctionnement des serveurs d'un châssis entier et non pas d'une lame 

individuelle. Cette approche simplifie l'évolution, car lorsque vous devez ajouter un domaine Cisco UCS, il vous 

suffit d'ajouter (puis de surveiller) une unique connexion supplémentaire à Microsoft System Center. 

Pack d'intégration Cisco UCS pour Microsoft System Center Orchestrator : Automatiser et standardiser la gestion 

de Cisco UCS 

Comme le montre la figure 3, le pack d'intégration Cisco UCS pour Microsoft System Center Orchestrator présente 

les mesures préétablies dans le dossier d'exploitation pour chaque aspect de la gestion de Cisco UCS. Ce pack 

est basé sur la même infrastructure d'API XML Cisco UCS Manager que Cisco UCS Manager et permet de relier 

les mesures du dossier d'exploitation conçues dans Microsoft System Center Orchestrator à Cisco UCS. Ce pack 

d'intégration permet aux administrateurs d'effectuer les opérations suivantes : 

● Automatiser la gestion de Cisco UCS, en améliorant la prévisibilité, en accélérant les prestations et en 

réduisant le nombre d'erreurs humaines. 

● Assurer une gestion évolutive et fiable de Cisco UCS par le biais de flux de travail orchestrés de manière à 

proposer un service cohérent au travers des différents systèmes et services. L'API XML Cisco UCS 

Manager offre une puissante interface pour les opérations de flux de travail dans Microsoft System Center 

Orchestrator. 

● Optimiser et étendre les possibilités de Cisco UCS, en autorisant l'intégration aux outils de gestion tiers. 

 

Figure 3.   Le pack d'intégration Cisco UCS pour Microsoft System Center Orchestrator offre un concepteur de dossier 
d'exploitation graphique. 
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Ensemble, Cisco UCS Manager et le pack d'intégration Cisco UCS pour Microsoft System Center Orchestrator 

permettent aux administrateurs d'automatiser et d'orchestrer le provisionnement de l'infrastructure et les processus 

d'installation de logiciels et de démontage. Cette capacité permet de réduire les engorgements et la charge de 

travail du personnel IT tout en améliorant et en accélérant les services. Les administrateurs peuvent également 

standardiser et automatiser les processus reproductibles, ce qui permet aux unités commerciales de ne plus avoir 

besoins d'eux. Par exemple, les administrateurs peuvent mettre en service une machine virtuelle à l'aide de 

l'infrastructure existante et des profils ou configurations préétablis. 

Intégration à Microsoft Windows PowerShell (Cisco UCS PowerTool) : Gestion de l'infrastructure, du système 

d'exploitation et des applications 

Cisco a entièrement placé la gestion de l'infrastructure (notamment la gestion des serveurs lame Cisco UCS série 

B, des serveurs rack Cisco UCS série C et des serveurs Cisco UCS série C autonomes) sous le contrôle de 

Microsoft Windows PowerShell en développant un outil de gestion Cisco UCS basé sur une interface de ligne de 

commande conviviale, appelée Cisco UCS PowerTool. Microsoft Windows PowerShell est le cadre 

d'automatisation des tâches utilisé dans tous les systèmes d'exploitation et applications Microsoft et de plus en 

plus de plates-formes tierces. Cisco UCS PowerTool vous permet de créer facilement des scripts pour les tâches 

de gestion Cisco UCS à l'aide d'une bibliothèque complète de commandes conçues sur mesure, appelées applets 

de commande ou cmdlets. Cisco UCS PowerTool est basé sur l'infrastructure API XML Cisco UCS Manager et sur 

les principes de conception standard de Microsoft Windows PowerShell, notamment : 

● L'aide en ligne 

● L'assistance complète en pipeline 

● La définition complète des objets classés 

● Tous les termes autorisés 

 

Avec Cisco UCS PowerTool, votre équipe d'exploitation est mieux à même d'unifier la gestion des composants du 

stockage, du traitement et des applications logicielles au sein d'une solution de gestion complète personnalisée, 

facile à utiliser et qui simplifie la rédaction des scripts. En utilisant Cisco UCS PowerTool et les outils de même 

type basés sur Microsoft Windows PowerShell que proposent les fournisseurs tiers pour gérer tous les composants 

du data center, votre équipe peut : 

● simplifier grandement les opérations à l'échelle du système ; 

● gérer les mises à jour dans les délais impartis. 

● protéger les systèmes et les données : le fait de simplifier la gestion des mises à jour vous permet d'être sûr 

que les mises à jour, les correctifs et les microprogrammes sont appliqués régulièrement, de protéger les 

informations essentielles et de respecter les contraintes réglementaires ; 

● réduire les dépenses d'exploitation et d'investissement ; 

● assurer la continuité des services IT et des opérations commerciales en réduisant le nombres de temps 

d'arrêt et de pannes ; 

● réduire considérablement le nombre d'informaticiens par serveur. 
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Le tableau 1 offre un exemple d'agilité opérationnelle envisageable avec Cisco UCS PowerTool. 

Tableau 1. Exemple de gestion d'un data center Cisco UCS avec Cisco UCS PowerTool 

Ressource Fonctionnalité 

Administrateurs 1 

Agents de surveillance à distance des serveurs 13 

Problèmes de serveur résolus 7 

Remplacement de barrettes DIMM 32 

Emplacements physiques 2 

Nombre de serveurs 835 

Nombre de points de terminaison de microprogramme (BIOS, contrôleurs de stockage locaux, 
adaptateurs réseau et infrastructure de gestion Cisco UCS) 

28 800 

Délai de mise à jour des points de terminaison de microprogramme via Microsoft Windows 
PowerShell 

6 heures environ 

Mise à jour des microprogrammes sans interruption des services dans l'environnement de 
production ? 

Oui 

 

API XML Cisco UCS Manager : Utiliser un point d'intégration par programmation commun avec Cisco UCS 

L'API XML Cisco UCS Manager offre un mode d'interaction ou d'intégration à Cisco UCS par programmation. Cette 

interface complète est basée sur les normes XML et a été spécialement conçue pour Cisco UCS. XML étant le 

langage natif de Cisco UCS Manager, rien ne vient limiter ce que les partenaires et développeurs peuvent faire via 

cette interface. Cisco UCS PowerTool, Microsoft System Center Operations Manager et System Center 

Orchestrator interagissent avec Cisco UCS par l'intermédiaire de la même infrastructure API XML Cisco UCS 

Manager.  

Le tableau 2 présente un exemple des objets et ressources exposés par l'API XML Cisco UCS Manager. 

Tableau 2. Exemples d'objets et de ressources exposés par l'API XML Cisco UCS Manager 

Exemples d'objets et de ressources pris en charge 

Profils de service 

● Politiques (microprogramme, ordre de démarrage et configuration 
d'adaptateurs de bus hôte [HBA] et de cartes d'interface réseau 
[NIC]) 

● Pools (nom du port WWPN [Worldwide Port Name], Nom du nœud 
WWNN [World Wide Node Name], identifiant d'utilisateur universel 
[UUID] et adresse MAC) 

● Configuration de HBA, NIC, ordre de démarrage et disque local  

● Défauts 

● Alimentation, refroidissement, données environnementales et 
statistiques 

Lames 

● Matériel (configuration de CPU, mémoire, carte mezzanine, IP CIMC 
[Cisco Integrated Management Controller] et interface IPMI 
[Intelligent Platform Management Interface]) 

● Défauts 

● Alimentation, refroidissement, données environnementales et 
statistiques 

Châssis 

● Défauts 

● Alimentation et ventilateurs 

● Alimentation, refroidissement, données environnementales et 
statistiques 

Interconnexion de fabric 

● Défauts 

● Unités d'alimentation et ventilateurs 

● Alimentation, refroidissement, données environnementales, 
statistiques et réseau 

Configuration 

● Pools (WWPN, WWNN, UUID et adresse MAC) 

● Création et utilisation de profils de service 

● Clonage de profils de service 

● Création de profils de service simples (avec portée limitée des 
éléments configurables) 

● Création de profils de service experts (utilisation de code XML à 
base de variables avec fichier de configuration) 

● Création d'un pool de gestion des IP 
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Conclusion : Pensez aux possibilités 

Bien qu'un grand nombre de fournisseurs aient tenté de modifier les coûts du data center pour leurs clients, la 

plupart se sont heurtés à l'absence d'une architecture véritablement unifiée et ont dû tout créer à partir de zéro 

pour réduire les coûts de gestion. Cisco et Microsoft offrent la souplesse architecturale, l'ouverture et l'alignement 

technologique qui vous permettront de développer votre activité. 

Les technologies développées par Cisco pour unifier les solutions pour data center telles que Cisco UCS, Cisco 

UCS Manager, les commutateurs Nexus et Cisco Network Services Manager, ainsi que les outils de gestion des 

systèmes Microsoft tels que Microsoft System Center et Windows PowerShell, assurent de véritables avantages 

aux entreprises qui utilisent des applications Microsoft. 

Grâce à la technologie Cisco, par exemple le regroupement de Cisco UCS et des outils de gestion IT de Microsoft, 

les administrateurs et responsables informatiques sont à même de trouver un équilibre entre performance, 

consolidation et contrôle de l'infrastructure et de l'environnement IT, physique ou virtuel, et de vous aider à 

proposer des services IT efficaces, d'en assurer la maintenance et de bénéficier des éléments suivants : 

● la prise en charge d'un nombre supérieur de serveurs par administrateur ; 

● une gestion plus simple, plus rapide et plus automatisée des mises à jour, des correctifs et des 

microprogrammes ; 

● une simplification de la surveillance ; 

● une diminution des dépenses d'exploitation et d'investissement ; 

● une plus grande agilité de l'entreprise. 

Ce qu'il vous reste à faire maintenant 

Téléchargez gratuitement le pack de gestion Cisco UCS pour Microsoft System Center Operations Manager 

(SCOM) via le lien suivant : http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?a=a&i=rpm. 

Pourquoi choisir Cisco ? 

Cisco UCS réunit la prise en charge des applications, du réseau, du stockage et des services réseaux unifiés 

Cisco de virtualisation et de cloud computing dans un système cohérent qui permet de réduire les frais généraux, 

de donner plus de souplesse à l'entreprise et d'accroître l'efficacité énergétique. L'alliance Microsoft/Cisco accroît 

la valeur de Cisco UCS et de nos services réseaux unifiés en intégrant le système d'exploitation, l'application et les 

piles de gestion, eux-mêmes optimisés pour la virtualisation et étayés par les conceptions validées par Cisco et les 

services d'assistance. 

Notre écosystème de partenaires, comprenant les revendeurs qui enrichissent les solutions et les intégrateurs de 

systèmes globaux, bénéficie tant aux partenaires de Microsoft qu'aux partenaires et aux clients de Cisco. 

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations, contactez votre représentant Cisco ou Microsoft, ou visitez  

http://www.cisco.com/go/microsoft. 

 

 

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?a=a&i=rpm
www.cisco.com/go/microsoft
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