
 

 
© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 3 

Livre blanc 

Les cinq secrets d'un data center ultraefficace 

Plus que jamais, le data center, véritable pont vers les opportunités, a pour rôle de 
réunir les données, les applications et les ressources IT nécessaires pour soutenir la 
croissance et l'innovation. Chez Cisco, nous avons eu l'occasion d'observer comment 
l'infrastructure de data center évolue en réponse aux tendances du marché et en 
matière de technologies. Voici cinq stratégies essentielles, qui ne sont pas classées 
par ordre d'importance, que les entreprises mettent en place pour surmonter les 
limitations des infrastructures IT traditionnelles et transformer leurs data centers en 
vue de prendre en charge l'innovation et la croissance.  

1) La croissance exige de la souplesse dans l'évolutivité  
Les charges de travail des data centers ne sont plus aussi prévisibles ou contrôlables qu'avant, ce qui modifie 
profondément la manière dont vous devez préparer l'évolution de votre data center. Votre data center peut 
exécuter des applications distribuées (par exemple, des sauvegardes et des données massives), des applications 
de bases de données (comme Oracle ou SAP), des applications virtualisées (sur plusieurs hyperviseurs) et des 
applications reposant sur le cloud dans le cadre d'un modèle à la demande. Pour gérer cette diversité, vous avez 
besoin d'un réseau capable d'offrir les performances, l'évolutivité et la bande passante parfaitement adaptées à 
chacun de ces environnements. Les mises à niveau onéreuses et distinctes à grande échelle ont laissé la place à 
une méthode flexible permettant d'augmenter ou de diminuer la capacité dès que nécessaire. Un data center 
extrêmement efficace se démarque par sa capacité à s'adapter rapidement, voire même automatiquement, aux 
besoins d'une application spécifique. Des environnements très hétérogènes peuvent être notamment pris en 
charge par le fabric unifié Cisco, qui intègre des composants de calcul, de stockage, de mise en réseau, de 
sécurité et de virtualisation au sein d'une plate-forme de data center unique à gestion centralisée. La plate-forme 
de data center unifié de Cisco est plus facile à gérer, plus rapide à déployer et moins onéreuse à exploiter, ce qui 
permet à votre data center de gérer la croissance ou de déployer de nouvelles applications plus rapidement. 

2) La virtualisation doit promettre bien plus qu'une simple maîtrise des coûts 
Si la virtualisation ne vous a permis d'atteindre qu'une baisse des coûts de calcul, vous n'êtes qu'au début de votre 
transition. Pouvoir déplacer plus facilement et plus efficacement des applications d'un emplacement physique à un 
autre doit vous encourager à vous repencher sur vos stratégies de continuité d'activité et de reprise après sinistre. 
De nombreuses entreprises ne pouvaient pas se permettre d'investir dans une véritable solution de continuité 
d'activité. Ce n'est plus le cas désormais grâce à la virtualisation d'une partie de leur data center. Des technologies 
comme la mobilité des machines virtuelles vous aident à améliorer vos stratégies de continuité d'activité ou de 
reprise après sinistre via la migration des applications. En effet, celle-ci vous permet de procéder à des opérations 
de maintenance du data center sans aucun temps d'arrêt, mais également d'équilibrer les charges de travail entre 
plusieurs data centers pour exploiter pleinement les ressources. Cependant, une migration des applications ne 
peut réussir que si l'infrastructure réseau sous-jacente le permet. Par conséquent, il est extrêmement important 
que votre réseau IP prenne en charge votre environnement virtualisé à mesure qu'il évolue, mais il doit également 
être résilient, robuste et hautement disponible. 
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3) L'innovation dépend de la simplicité opérationnelle  
Si vous avez adopté la virtualisation et le cloud en ajoutant une couche supplémentaire de gestion à votre 
infrastructure globale, il est possible que vous ayez accentué la complexité de votre data center. Or, le plus grand 
ennemi de la souplesse et de l'innovation est justement la complexité. Elle est synonyme de déploiements plus 
longs, d'une utilisation inefficace du personnel, et d'une augmentation des risques d'erreurs et des coûts. Vous 
devez donc trouver un moyen d'adopter de nouvelles technologies tout en simplifiant par la même occasion 
l'environnement dans lequel elles seront exécutées. Une infrastructure de fabric qui regroupe toutes les ressources 
du data center au sein d'une plate-forme unique à gestion centralisée s'avère bien plus appropriée. Votre fabric 
doit intégrer des applications, du stockage, des serveurs et une infrastructure réseau. Il doit également proposer 
un accès direct aux ressources physiques et virtuelles pour privilégier la simplicité. Vous pourrez ainsi déployer 
plus rapidement de nouveaux services pour vos clients et vos collaborateurs et ainsi augmenter votre chiffre 
d'affaires et votre productivité. Grâce aux commutateurs Cisco Nexus et à une infrastructure de fabric, vous 
pouvez aisément passer au niveau supérieur en intégrant des outils d'orchestration et d'automatisation. Votre 
équipe IT n'aura plus à se charger des nombreuses tâches fastidieuses de maintenance et pourra donc se 
concentrer sur des projets plus stratégiques, favorisant ainsi l'innovation. 

4) Les réseaux intelligents peuvent anticiper les besoins changeants des entreprises  
et s'y adapter 

Les data centers devront être en mesure d'adapter l'infrastructure IT à la demande pour répondre aux besoins 
uniques de chaque application. Ils pourront ainsi contribuer à améliorer les performances des applications et à 
distribuer encore plus vite de nouvelles applications pour ceux qui les déploient. L'approche de Cisco consiste à 
utiliser les informations relatives au trafic des applications collectées par le réseau afin d'ajuster automatiquement 
les configurations du réseau et de la sécurité pour répondre aux exigences des utilisateurs de ces applications. 
Cisco intègre cette fonctionnalité au sein de son infrastructure réseau ACI (infrastructure axée sur les applications) 
au lieu de la proposer via un logiciel supplémentaire. Cette approche apporte une efficacité accrue en matière de 
temps et de coût. L'ACI est largement reconnue et réputée sur le marché.  

Les services de sécurité jouent également un rôle important dans un réseau axé sur les applications. Les solutions 
de sécurité de nouvelle génération éliminent tout compromis entre la sécurité et la souplesse dans les data centers, 
les clouds privés et les clouds hybrides. Les entreprises peuvent accélérer le rythme de leurs activités si des 
solutions de sécurité innovantes sont intégrées dans leur infrastructure de data center. 

5) La mise en réseau basée sur des standards ouverts protège au mieux vos investissements 
Les solutions standardisées améliorent naturellement la flexibilité de votre environnement réseau et proposent des 
options avancées qui vous permettront de répondre aux exigences futures. Les data centers sont actuellement 
dans une phase de transition majeure vers une infrastructure plus dynamique et plus intelligente. Alors que les 
innovations se multiplient, le réseau doit pouvoir s'adapter aux protocoles et aux standards en pleine évolution, 
comme le Software-Defined Networking (SDN), mais également aux modèles de consommation des services IT, 
tels que le déploiement de clouds hybrides et fédérés. Pour suivre le rythme de l'évolution du data center et du 
cloud, vos réseaux de data center peuvent compter sur des standards ouverts pour s'adapter au mieux aux 
conditions fluctuantes.  
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Comment se positionne votre réseau ? 
En gardant ces cinq stratégies à l'esprit, la prochaine étape consiste à identifier les lacunes majeures de votre 
infrastructure actuelle. Les fournisseurs qui, comme Cisco, offrent des services intégrés aux entreprises peuvent 
vous aider à réaliser une telle évaluation. En effet, ils vous proposent une vue holistique de vos domaines et 
services IT, vous font part des bonnes pratiques utilisées dans le cadre d'évaluations précédentes, et favorisent le 
dialogue et la résolution des problèmes par le biais de discussions structurées. Deux types de services sont 
particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit d'accélérer les projets de transformation du réseau de data center : 

● Le service Cisco de planification et de stratégie commerciale se base sur des modèles éprouvés pour 
développer une justification commerciale à présenter aux dirigeants et pour créer des feuilles de route 
architecturales qui vous permettent de répondre aux objectifs IT et professionnels.  

● Le service Cisco d'évaluation vous aide à documenter l'état actuel de votre architecture et à déterminer la 
priorité des projets afin de créer un environnement réseau plus économique qui exploite efficacement  
les ressources.  

L'avantage Cisco 
Ne vous contentez pas d'une infrastructure IT rigide dont la complexité et les coûts de maintenance augmentent 
toujours plus chaque année. Nos solutions de data center augmentent la valeur commerciale grâce à des 
innovations technologiques et à des conceptions efficaces. Notre gamme de serveurs de data center, de 
commutateurs réseau, de solutions de sécurité intégrées, de services personnalisés de conseils et d'assistance, et 
nos options de financement souple peuvent transformer votre data center. Créez un data center doté de solutions 
Cisco qui offre les performances, l'intelligence et la flexibilité nécessaires pour adapter rapidement les services IT 
aux nouvelles stratégies commerciales. Avec plus de 28 ans d'expérience, plus de 50 millions de périphériques 
installés et des résultats mesurables dans chaque secteur, Cisco et ses partenaires de distribution sont prêts à 
vous aider à transformer votre data center. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur les solutions de réseau de data center Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/nexus. 
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