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L'infrastructure optimale pour les applications et les environnements Microsoft 
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SIMPLIFIEZ VOS SERVICES IT… 

TRANSFORMEZ VOTRE ENTREPRISE 

Inefficacité des équipes IT 

Temps d'arrêt non planifiés 

Gestion hétérogène 

Sécurisation des charges de travail virtualisées 

Infrastructure rigide en pleine croissance 

Contraintes budgétaires 

Augmentation des coûts énergétiques 

Alignement sur les besoins de l'entreprise 

Challenge 

Au cours de ces 10 dernières années, le data center a connu une explosion de l'innovation 

et des améliorations techniques. Les promesses de la virtualisation et du cloud computing 

ont conduit les services IT du monde entier à concevoir des solutions personnalisées 

reliant le matériel aux logiciels et les applications aux environnements sans système 

d'exploitation. Le plus souvent, ces avancées se sont révélées douloureuses, limitées et 

onéreuses. 

Aujourd'hui, la plupart des entreprises ne parviennent pas à tirer pleinement parti de leurs 

stratégies de virtualisation et de cloud privé. La rigidité de l'infrastructure et la complexité 

architecturale sont les principaux obstacles à surmonter. 

Pour développer leurs stratégies commerciales, les entreprises s'appuient sur leurs 

services IT. Plus que jamais, il leur faut améliorer la souplesse,  

la simplicité et l'efficacité de leur infrastructure informatique. 

 

Solution 

La solution de data center unifié permet d'unifier le traitement, le stockage, le 

réseau, la virtualisation et la gestion au sein d'une unique plate-forme. Elle permet 

donc de simplifier les opérations et de renforcer la souplesse de l'entreprise, deux 

résultats essentiels pour le cloud computing et le déploiement de l'informatique en 

tant que service (ITaaS). 

Le partenariat établi entre Microsoft et Cisco augmente la valeur de notre solution 

de data center unifié en intégrant le système d'exploitation, l'hyperviseur natif, 

l'application et les piles de gestion dans des solutions évolutives et faciles à gérer. 

Constituant un environnement évolutif et hautement sécurisé pour les entreprises 

qui utilisent les technologies et logiciels Microsoft, la solution de data center unifié 

de Cisco automatise et simplifie le déploiement, l'orchestration et la gestion pour 

l'ensemble des services cloud, du réseau et des serveurs.  
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Une solution de data center unifié Cisco… 

Réduit les coûts d'exploitation 

Réduisez vos coûts d'exploitation grâce à une 

plate-forme conçue pour la virtualisation. 

Regroupez les charges de travail SQL, 

SharePoint et Exchange, réduisez vos besoins 

en matière d'alimentation, de refroidissement 

et de câblage, et protégez les investissements 

déjà consentis dans l'infrastructure, les plates-

formes de gestion et les applications 

existantes. Réduisez le coût total d'acquisition 

au niveau de la plate-forme, du site et de 

l'entreprise. 

Simplifie la gestion 

Éliminez la complexité liée à la gestion des 

systèmes physiques et virtuels, et optimisez au 

maximum votre investissement dans Microsoft 

System Center 2012. Créez l'environnement optimal 

pour vos besoins commerciaux et gérez-le en toute 

simplicité, qu'il soit virtuel ou physique, de cloud 

privé ou public, et au travers des différents data 

centers et infrastructures. Réduisez vos coûts 

d'exploitation, proposez une mise en service en 

libre-service, simplifiez le déploiement des nouveaux 

services et résolvez plus vite les problèmes grâce à 

l'automatisation du matériel UCS via Microsoft 

PowerShell. 

Offre des performances exceptionnelles 

Dans les trois années qui ont suivi son 

lancement, Cisco UCS, optimisé par les 

processeurs Intel® Xeon®, a établi 70 records 

de performance mondiaux et a obtenu des 

résultats parfois inédits sur le marché ou 

dépassant ceux établis par les fournisseurs 

des systèmes existants. 

Évolue avec les dynamiques commerciales 

Assurez une véritable adéquation entre vos 

capacités de prestation et les besoins de votre 

entreprise grâce à une plate-forme à hautes 

performances et haute disponibilité, sécurisée et 

automatisée pour les logiciels et technologies 

Microsoft. 

« L'infrastructure de serveurs de Cisco nous a permis 

d'éliminer les silos dans le data center et de créer une 

unique plate-forme de traitement entièrement intégrée à 

celles des autres fournisseurs. Cela nous assure une 

incroyable souplesse. » 

BEN ISSA  

Responsable de la stratégie informatique 

ING Direct Australie 

cisco.com/web/about/success-stories  
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Consolidation et virtualisation des 

applications Microsoft 

Les applications Microsoft, telles que SQL Server, 

SharePoint Server et Exchange Server, sont 

parfaitement adaptées à la consolidation et la 

virtualisation. Pour accélérer et simplifier le 

déploiement, la gestion et les opérations de la 

virtualisation, les administrateurs peuvent utiliser 

un fabric réseau unifié de Cisco, sensible à la 

virtualisation et offrant une faible latence et une 

bande passante élevée, Cisco UCS et Microsoft 

Windows Server 2012 Hyper-V. 

Conceptions validées par Cisco (CVD) pour 

les principales charges de travail Microsoft  

Afin d'aider les clients Cisco qui exécutent des 

logiciels Microsoft à tirer le meilleur parti de leurs 

data centers, Cisco conçoit, préteste, valide et 

prend en charge un nombre croissant de 

technologies Microsoft, telles que Microsoft 

Exchange Server, SQL Server et SharePoint 

Server. 

Conceptions validées par Cisco (CVD) pour 

les solutions de cloud privé Microsoft 

Passez rapidement et facilement au cloud grâce 

aux conceptions validées par Cisco. Faisant partie 

du programme Microsoft Private Cloud Fast Track, 

ces solutions préconfigurées allient les 

technologies de pointe de Cisco, EMC et NetApp. 

Limitez les risques et profitez de conseils 

exhaustifs en matière d'architecture et de 

déploiement grâce aux guides de conception 

prétestés. 

« Lorsque nous exécutions Exchange 2007 sur 

notre ancien matériel, les performances étaient 

médiocres… Maintenant que nous exécutons 

Exchange 2010 sur Cisco UCS, nous constatons un 

changement total en termes de performance, et très 

peu de problèmes de messagerie. » 

RANDY TOLER 

Gestionnaire des systèmes 

Cassidy Turley 

Prise en charge par les services Cisco  

Assurez un déploiement fluide des 

applications Microsoft sur Cisco UCS, en 

temps voulu et conformément au budget. 

Nos services simplifient la conception et 

l'implémentation des data centers virtualisés 

et des solutions de cloud privé ou public. Nos 

services avancés ou ceux de nos nombreux 

partenaires peuvent directement proposer 

ces prestations. Améliorez les temps de 

disponibilité, résolvez rapidement les 

problèmes et optimisez les performances des 

solutions grâce à des services d'assistance 

technique déjà récompensés pour la qualité 

de leurs prestations. 

Pourquoi Cisco pour Microsoft ? 

« À mesure que la virtualisation, les clusters et les clouds internes se généraliseront, les fabrics deviendront une 
technologie fondamentale pour les départements IT, les hébergeurs et les services cloud dont l'objectif est de créer des 
réseaux avec la souplesse (ex. : rapidité de mise en service et d'équilibrage de la charge) indispensable pour prendre en 
charge les infrastructures de serveurs hautement virtualisés au sein desquelles les machines virtuelles ne sont plus liées 
aux serveurs physiques. » 

GEORGE J. WEISS / VALDIS FILKS   « Le concept de 'serveur' est-il obsolète ou doit-il être redéfini ? » Gartner, 29 mars 2012 
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Cisco et Microsoft : un partenariat avantageux 

Étendre le réseau avancé  

aux environnements Microsoft Hyper-V 

Aux entreprises et prestataires de services désireux 

d'étendre l'expérience de mise en réseau Cisco à 

leurs déploiements Microsoft Windows Server 2012 

Hyper-V, Cisco propose un portefeuille complet de 

technologies de mise en réseau virtuel à travers les 

commutateurs Cisco Nexus 1000V et Cisco Unified 

Computing System Virtual Machine Fabric Extender 

(VM-FEX).  

 

CISCO NEXUS 1000V 

ÉTENDRE LE RÉSEAU JUSQU'À 

L'HYPERVISEUR 

(Commutateur Cisco Nexus 1000V) 

SERVEUR Adaptateur 

ÉTENDRE LE RÉSEAU PHYSIQUE 

AUX MACHINES VIRTUELLES  

(Cisco UCS VM-FEX) 

SERVEUR CISCO UCS VM-FEX 

Étendre les capacités de  

Microsoft System Center 2012 SP1 

Combinez la puissance de l'API ouverte de 

UCS Manager aux outils de gestion et de mise 

en service de Microsoft System Center 

2012 SP1 afin de mettre en service, configurer, 

orchestrer et surveiller votre infrastructure 

physique et virtuelle, ainsi que les logiciels de 

serveur et d'applications Windows à tous les 

niveaux.  

• Pack de gestion UCS pour System Center  

Operations Manager  

• Pack d'intégration UCS pour System Center 

Orchestrator 

• Complément d'extension de l'interface 

utilisateur UCS pour System Center Virtual 

Machine Manager (SCVMM) 

 

 

Gérer le matériel UCS  

avec PowerShell 

Automatisez les tâches de mise en service et de 

configuration avec Cisco UCS PowerTool, la 

bibliothèque PowerShell complète d'applets de 

commande (cmdlets) conçues sur mesure et qui 

utilisent le format standard verbe-substantif.  Si 

vous maîtrisez PowerShell, vous n'aurez aucune 

difficulté à exploiter PowerTool pour gérer les 

composants Microsoft et Cisco UCS.  

« Cisco UCS propose une plate-forme bien 

plus intégrée et plus facile à gérer. Elle nous a 

permis de réduire de 80 % le nombre de profils 

de serveurs que nous gérons. »  

SCOTT BIESAART  

Directeur du groupe de 

technologie MPS, Xerox 

Cisco UCS Manager 

a été mis à l'honneur 

lors du salon 

Microsoft Tech 

Ed 2012 et a reçu le 

prix Breakthrough 

Technology.  
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Cisco Unified Data Center : la plate-forme de prestations IT en tant que service (ITaaS) 

Outre la prolifération des équipements, l'architecture du data center moderne doit prendre en charge des collaborateurs particulièrement 

mobiles et des modèles commerciaux basés sur les données, et ce en intégrant de manière transparente des services et applications cloud. La 

plate-forme de data center unifié Cisco répond à ces diverses exigences grâce à une architecture qui combine le traitement, le stockage, le 

réseau et la gestion. Conçue pour automatiser l'ITaaS à travers les environnements physiques et virtuels, cette plate-forme accroît l'efficacité 

budgétaire et l'agilité de l'entreprise tout en simplifiant les opérations IT. 

GESTION UNIFIÉE 
Gestion automatisée des ressources  

(physiques et virtuelles) 

FABRIC UNIFIÉ 
Fabric réseau sécurisé et hautement évolutif 

INFORMATIQUE UNIFIÉE 
Éléments informatiques modulaires sans état 

Services de data center Cisco 

Prise en charge des solutions intégrées 

L'automatisation, l'orchestration et la gestion des 

cycles de vie sont les principales caractéristiques 

du modèle de gestion unifiée de Cisco, et 

simplifient le déploiement et l'exploitation d'une 

infrastructure physique/sans système 

d'exploitation, virtuelle et cloud. Cisco aide les 

services IT à développer un catalogue de 

services et un portail en libre service afin de 

fournir rapidement des services à la demande, 

en appui aux initiatives commerciales. 

Vient compléter les outils de gestion et les systèmes IT 

AUTOMATISATION 

INTELLIGENCE 

AGILITÉ 

• Portail utilisateur en libre-
service 

• Gouvernance des services,  
contrôle des accès et des 
politiques 

• Flux de travail et intégration  
• Gestion du cycle de vie 
• Facturation selon l'utilisation 

GESTION ET ORCHESTRATION DU CLOUD 

TRAITEMENT BASÉ 
SUR DES POLITIQUES 

Profils de service 

STOCKAGE BASÉ SUR 
DES POLITIQUES 

Automatisation du 
stockage 

RÉSEAU BASÉ SUR 
DES POLITIQUES 

Conteneurs réseau 

Provisionnement 
en libre-service  
et à la demande  
des ressources IT 

L'approche 
basée sur des 
modèles et des 
politiques 
permet de 
réduire le TCO 

Plus facile à utiliser, 
rentabilisé plus vite 

GESTION ET ORCHESTRATION DU CLOUD 

RÉSEAU INFORMATIQUE STOCKAGE 

Simplifier le déploiement garantit une expérience 

de qualité et réduit les coûts d'exploitation grâce à 

une mise en réseau ultraperformante des données 

et du stockage. Les services réseau intégrés de 

Cisco offre une connectivité haut-débit et une 

disponibilité élevée. Ils améliorent en outre les 

performances des applications et réduisent les 

risques de sécurité dans les environnements 

multilocataires.  

FABRIC UNIFIÉ 

NAS/iSCSI 

FCoE 

FC 

RACK 

LAME 

INFORMATIQUE 

EXTENSEURS DE FABRIC  

(MODULE D'E/S) 

INTERCONNEXIONS DE FABRIC 

UCS MANAGER 

PLUSIEURS API STANDARD API XML 
STANDARD 

API 

Cisco UCS est une solution de traitement de 

système hautement évolutive qui intègre le 

traitement, le réseau d'accès et le réseau de 

stockage. Les fonctions de gestion intégrées 

simplifient les opérations sur l'infrastructure 

physique, virtuelle et en cloud. 
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www.cisco.com/go/microsoft 

www.cisco.com/go/servers 

Merci. 


