
Vous essayez de trouver une solution qui vous donne la possibilité 
d’investir dans les nouvelles tendances des technologies telles que le nuage,  
la mobilité, les données, la sécurité, les réseaux sociaux, ou même « l’Internet multidimensionnel »1, sans augmenter 
la complexité de votre environnement informatique et vos coûts d’exploitation. Cela vous semble une tâche impossible. 

Prenons en compte le point suivant : d’après les estimations générales, 80 pour cent du budget informatique passe 
dans la gestion et les coûts d’entretien, laissant seulement 20 pour cent pour les achats de solutions innovantes. 

« Les directeurs des systèmes d’information sont chargés de trouver des moyens de faire passer davantage 
des charges d’exploitation courantes dans des efforts d’innovation tout en réduisant les coûts globaux », déclare 
Lui Fogolini, vice-président de l’organisation des services mondiaux de Cisco Systems. « Ils cherchent à réduire les 
postes budgétaires traditionnels de 50 pour cent, et c’est un défi énorme qui est impossible à relever par la méthode 
traditionnelle de gestion des opérations. Ils doivent être en mesure de faire les choses différemment. »

Alors, comment accomplir cette tâche visiblement impossible qui consiste à réduire les coûts d’exploitation sans 
augmenter la complexité de l’environnement informatique?

À la poursuite de la balle rebondissante
En réalité, alors que de nombreuses entreprises explorent de nouveaux projets informatiques, la complexité 
qui en résulte dépasse leur capacité d’exploitation manuelle. Selon les estimations du Yankee Group, 62 pour 
cent des pannes de réseau sont dues à des erreurs humaines.2 La propagation des réseaux et des opérations de 
centre de données a tout simplement dépassé la capacité des opérations manuelles et des processus de gestion. 
Parallèlement, à mesure qu’un nombre croissant d’appareils IP s’ajoutent à l’Internet multidimensionnel en constante 
évolution, des millions de sources de données supplémentaires devront être surveillées et gérées.

Les directeurs des systèmes d’information doivent également être en mesure de libérer l’intelligence de leur infrastructure 
informatique pour soutenir une prise de décision plus efficace et plus rapide, et de concentrer les ressources là où elles 
sont le plus indispensables. Ceux qui ne parviennent pas à répondre aux besoins des entreprises en temps voulu risquent 
d’être dépassés, car les groupes internes se détourneront des services informatiques et s’adresseront directement à des 
fournisseurs tiers de services en nuage. Cela peut créer des risques commerciaux difficilement détectables, des problèmes 
de conformité, un impact imprévu sur le réseau et des coûts de gestion à long terme plus élevés.
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Pour de nombreux services informatiques, la mise en œuvre de nouvelles initiatives informatiques sur une 
infrastructure existante non optimisée a augmenté la complexité liée à la gestion des opérations et a engendré 
davantage de problèmes d’assistance. Les problèmes d’assistance de ce type représentent une dépense importante 
dans le budget de nombreuses entreprises, où les réseaux en expansion ont dépassé la capacité des services 
informatiques à répondre aux demandes des entreprises et à maintenir les coûts sous contrôle. 

« C’est comme courir après une balle qui rebondit dans les escaliers. Vous ne parvenez pas à extraire les coûts 
du réseau assez rapidement pour financer la transformation. Par conséquent, les utilisateurs vont s’en aller plus 
rapidement et les technologies de l’information vont se retrouver isolées. », déclare le vice-président principal de 
Cisco, Nick Earl, qui dirige une équipe spécialisée dans le développement de stratégies de services innovantes  
visant à résoudre ce dilemme.

Prenons le cas d’une grande entreprise de finance internationale qui a eu du mal à gérer efficacement un réseau 
vaste, complexe et multinational. Il était difficile pour cette entreprise d’avoir une vue précise de l’inventaire de son 
réseau. Elle a utilisé une méthodologie d’inventaire manuelle à risque d’erreur accru qui a nécessité l’utilisation de 
ressources précieuses pour détecter les nouveaux dispositifs de réseau ajoutés et retracer leur état d’assistance 
et leurs historiques de mises à jour logicielles. Sans une vue plus précise de son infrastructure, ou une meilleure 
façon de gérer le cycle de vie de son périphérique réseau, l’entreprise aurait continué à lutter pour gérer ses charges 
d’exploitation et aurait mis son réseau de nouvelle génération en péril. 

Finalement, l’entreprise financière a décidé de passer à une plateforme unique de gestion du parc fournie par Cisco, 
qui utilise un logiciel d’automatisation pour améliorer la gestion des périphériques réseau et offre une meilleure 
visibilité et une plus grande précision à l’appui de la planification stratégique à long terme.

Une automatisation des fonctions de gestion clés avec un logiciel 
De nombreuses grandes entreprises ont du mal à gérer une infrastructure de 
réseaux surchargés, souvent construite a posteriori pour soutenir des projets distincts. Aujourd’hui, il existe des 
services logiciels et des outils d’analyse qui garantissent une visibilité et une intelligence accrues, améliorent 
l’efficacité de la gestion des opérations et les processus de soutien, tout en améliorant les performances globales  
de l’infrastructure.

« Le secteur technologie a été axé sur la création de nouvelles fonctionnalités, ce qui impose aux clients plus de 
complexité », continue Nick Earle. « Mais les entreprises d’aujourd’hui ne veulent pas créer plus d’infrastructures  
et de complexité; elles veulent consommer des services et se concentrer sur les résultats. »

En intégrant l’automatisation logicielle au lieu de compter uniquement sur l’intervention humaine, les entreprises 
peuvent adopter une stratégie proactive plutôt que réactive pour résoudre de nombreux problèmes d’administration 
réseau et d’assistance. L’évolution du modèle de services automobiles moderne offre une comparaison pertinente. 
Dans le passé, les mécaniciens réparaient les voitures en cas de problème. Ils remplaçaient souvent les pièces 
dans une démarche corrective. Le modèle de services actuel est préventif. Les voitures sont susceptibles d’intégrer 
plusieurs réseaux, environ une centaine de boîtiers de commande électroniques et des centaines de millions 
de lignes de code. La principale fonction du mécanicien automobile consiste désormais à connecter le véhicule 
au réseau du fabricant pour obtenir des diagnostics et des mises à jour de logiciels visant à fournir une solution 
préventive permettant de résoudre les pannes ou problèmes éventuels avant qu’ils surviennent.

De même, les services logiciels utilisés dans les grandes entreprises peuvent aider à rationaliser et à automatiser  
les tâches manuelles, permettant ainsi de gérer, de soutenir et d’optimiser le réseau et l’infrastructure informatique.  
Les services informatiques peuvent utiliser ces services « intelligents » afin d’atteindre les objectifs suivants :

• Améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les frais d’entretien : l’automatisation logicielle permet de 
simplifier la gestion et la prise en charge d’un réseau et d’une infrastructure informatique de plus en plus complexes. 

• Offrir des performances prévisibles, gérer les risques et soutenir la planification des activités : 
l’automatisation logicielle simplifie la collecte et l’analyse des données de diagnostic du réseau afin d’offrir une 
meilleure visibilité et des renseignements exploitables sur l’environnement informatique. 
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• Améliorer la disponibilité et la fiabilité : grâce à des appareils et services logiciels intelligents, les utilisateurs 
peuvent repérer de façon proactive les éventuels problèmes et résoudre plus rapidement les problèmes connus. 

Économiser pour investir 
De nos jours, l’infrastructure d’entreprise peut contenir des milliers de composants réseau 
qui sont souvent obsolètes ou uniquement détectables en cas de problème. D’après une étude menée par Cisco,  
les grands clients mondiaux ont une visibilité réduite des opérations réalisées sur leurs réseaux. D’une manière 
générale, 35 pour cent des composants réseau sont en fin de vie et 35 pour cent proviennent d’équipements 
inconnus. Par ailleurs, les entreprises sont susceptibles d’effectuer plusieurs configurations sur des centaines  
de versions de systèmes d’exploitation. Les membres du personnel informatique sont constamment en mode  
réactif, s’efforçant de résoudre les problèmes, de régler les performances et de mettre à jour les configurations.

D’après Nick Earle, le vice-président principal de Cisco, l’automatisation des opérations réseau et des tâches  
de gestion pourrait réduire de 20 pour cent les coûts d’exploitation réseau des services informatiques standard.  
Les économies ainsi réalisées peuvent servir à financer les investissements dans les innovations et les performances 
du service informatique des entreprises.

Grâce à l’automatisation des opérations, le personnel informatique peut configurer automatiquement les périphériques 
réseau ainsi que les dispositifs de traitement et de collaboration afin de prévenir les incidents ou de réduire les répercussions 
des incidents inévitables. Cela permet de réduire le temps et les coûts engagés pour répondre aux plaintes des 
clients et effectuer le suivi des problèmes, et augmente le temps consacré à la transformation informatique.

Tirer parti de l’automatisation pour une optimisation continue 
Tout directeur des systèmes d’information sait qu’une entreprise souple doit pouvoir 
tirer parti des grandes occasions futures. Pour cela, il est nécessaire d’optimiser en permanence l’infrastructure 
informatique afin de maximiser les performances. Il est très difficile d’accomplir cette tâche lorsque vous modifiez 
votre environnement ou intégrez de nouvelles technologies dans votre réseau.

Une stratégie efficace d’optimisation et de gestion du changement qui intègre l’automatisation et les outils d’analyse 
et de diagnostic les plus récents permet d’améliorer les performances et la disponibilité. Elle permet également 
d’augmenter la vitesse et la précision lors de la mise en œuvre de modifications dans votre infrastructure.

Ainsi, après avoir étendu son réseau à 1 600 appareils et à plus de 200 versions du système d’exploitation iOS, une 
importante entreprise de services de diagnostic médical servant quotidiennement plus de 500 000 patients répartis sur 
3 continents a choisi Cisco en tant que fournisseur de services d’optimisation. La fonction d’analyse des performances 
du réseau offerte par les outils d’analyse intelligents de Cisco a permis de repérer rapidement les exceptions et a 
aidé l’entreprise à améliorer la conformité aux politiques et à mieux hiérarchiser l’utilisation des ressources. L’équipe 
d’ingénierie de réseau peut désormais mesurer et suivre l’état de bon fonctionnement du réseau et la conformité au fil  
du temps, et accéder régulièrement aux rapports et aux outils d’optimisation à partir du portail Web des services Cisco.

Services gérés : un moyen de résoudre le dilemme « Commande et contrôle »
Face à la complexité accrue des réseaux et de l’infrastructure informatique 
ainsi qu’à des marchés commerciaux de plus en plus volatils, il est primordial d’innover plus rapidement dans le domaine 
les technologies de l’information. L’environnement informatique est un actif stratégique clé à gérer, qui englobe un ensemble 
de plus en plus vaste de technologies et de préoccupations, allant des domaines de la téléphonie, de l’Internet, de la vidéo, 
du traitement, de l’infrastructure au domaine du nuage, en passant par les problèmes réglementaires et de sécurité. 

Auparavant, de nombreuses entreprises considéraient leurs propres réseaux comme la solution optimale de commande 
et de contrôle. Pour la majorité d’entre elles, cette solution n’est plus économique, mais elles ne souhaitent pas renoncer 
au contrôle des fonctions cruciales d’administration réseau et de gestion du centre de données. 
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Au lieu de permettre que les tâches de gestion de l’infrastructure et du 
réseau ne soient plus axées sur la prestation de services de base aux 
entreprises, le personnel informatique peut faire appel à un partenaire 
d’affaires fournissant des services gérés afin d’« externaliser » les processus 
fastidieux et de gérer l’infrastructure de manière partielle ou complète. 
Tout en conservant le contrôle du réseau, les directeurs des systèmes 
d’information peuvent tirer parti de l’expérience et du capital intellectuel  
d’un partenaire qu’ils ne pourraient pas reproduire en interne. 

Ainsi, un chef de file mondial de la distribution de produits de grande 
consommation s’est tourné vers Cisco afin qu’elle lui fournisse des 
services continus de gestion et de surveillance permettant de superviser 
les performances et la fiabilité de ses systèmes de vidéoconférence 
dans le monde entier. L’entreprise a pu tirer parti des services de gestion 
personnalisés s’appuyant sur les nombreux outils, processus et compétences 
de Cisco en matière de mise en réseau et de vidéoconférence afin de 
détecter les problèmes, de les résoudre et de gérer les modifications tout  
en répondant à leurs besoins changeants en matière de collaboration.

Cisco offre des services continus de gestion et de surveillance dans un 
modèle cogéré prenant en charge les fonctions réseau que le client souhaite externaliser. Grâce à cette approche, 
les services informatiques peuvent anticiper, détecter et résoudre les problèmes plus rapidement et de manière 
plus précise, tout en conservant des niveaux de visibilité et de contrôle conformes à leurs besoins. Les entreprises 
peuvent ainsi réduire les dépenses d’investissement et les frais généraux, et consacrer les économies ainsi réalisées 
aux innovations et à l’amélioration des performances de l’infrastructure.

Conclusion : le directeur des systèmes d’information aux commandes
Les services informatiques actuels doivent répondre aux transitions sans précédent 
du marché, aux nouvelles tendances, ainsi qu’à de nouveaux défis et débouchés commerciaux. Cependant, face au 
fardeau de la gestion et des opérations d’infrastructure, les services informatiques peuvent difficilement relever ces 
défis et profiter des occasions.

Les services Cisco utilisent des ressources spécialisées, des pratiques exemplaires, le capital intellectuel de Cisco 
et des fonctionnalités d’automatisation qui permettent aux services informatiques de simplifier et de rationaliser les 
processus. Grâce à une analyse complète et à l’automatisation du service, les services Cisco aident à assurer que  
la gestion informatique passe du mode réactif au mode proactif. Pour les entreprises intéressées par l’externalisation, 
Cisco déploie les outils et processus les plus récents afin d’améliorer la disponibilité et les performances.

En s’appuyant sur l’expertise des services Cisco, les entreprises peuvent réduire de 20 pour cent les coûts annuels 
et consacrer la somme économisée aux innovations et aux performances de l’entreprise. Ces dollars peuvent servir 
à financer les innovations dans les domaines du nuage, de la mobilité, des données volumineuses, de la sécurité, 
des réseaux sociaux et de l’Internet multidimensionnel. Désormais, le directeur des systèmes d’information peut 
contrôler les opérations et ne pas regarder passivement le budget informatique passer entre les mains des divisions 
commerciales de l’entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur les services Cisco, consultez le site http://www.cisco.com/go/services. 
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