
 

 

Présentation 

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 3 

Cisco UCS Director : simplifiez la gestion de votre 
infrastructure convergente 

 

Présentation 

Les responsables des systèmes d'information cherchent à simplifier leurs data centers pour que les opérations 

soient plus efficaces et souples. Afin de répondre à ce besoin, la solution Cisco UCS
®
 Director automatise les 

processus informatiques de bout en bout par le biais de la virtualisation et en mettant en place des serveurs, des 

systèmes, des réseaux et des ressources de stockage dédiés. 

Les challenges 

La gestion des data centers est au cœur des stratégies des entreprises. Les méthodes de déploiement 

informatique sont aujourd'hui un facteur crucial d'efficacité. Il est urgent d'améliorer les processus au moyen 

d'outils de gestion spécifiques, notamment en vue de faire face à la charge de travail des équipes informatiques, 

qui augmente avec le nombre d'applications utilisées dans le cadre d'opérations commerciales et de nouveaux 

services mis en place pour la différenciation concurrentielle. 

Une étude récente d'IDC confirme cette tendance lourde, qui n'est pas près de s'essouffler. Cette dernière indique 

que les équipes informatiques consacrent 77 % de leur temps à la gestion de l'infrastructure, reléguant ainsi les 

« autres tâches », pourtant primordiales, au second plan. Cette situation entraîne un manque d'efficacité que 

déplorent les directeurs et les responsables informatiques. Les entreprises doivent adopter une automatisation 

centralisée et holistique pour la configuration, le déploiement et la gestion de leurs applications et infrastructures. 

En diminuant ainsi la charge de travail dédiée à la gestion de l'infrastructure, les équipes pourront concentrer 

davantage de temps à leurs autres missions. Les stratégies du data center et de l'entreprise pourront alors 

converger pleinement vers la prestation de nouveaux services innovants, clé d'une efficacité accrue. 

La virtualisation est souvent vendue comme une solution de simplification des systèmes informatiques. Pourtant, 

l'infrastructure virtualisée représente le poste le plus important et dont les dépenses d'exploitation croissent le plus 

rapidement, toujours d'après l'IDC. Il suffit de quelques minutes pour provisionner une machine virtuelle, tandis que 

les configurations et les dépendances de l'infrastructure impliquent des responsabilités et des tâches manuelles 

distinctes. Pire, les équipements informatiques, réseau et de stockage s'intègrent rarement de façon transparente 

avec les hyperviseurs. Cisco UCS Director apporte une solution à toutes ces problématiques, en fournissant une 

vision unifiée et un point de contrôle unique sur les solutions d'infrastructure convergée. 
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Solution : une gestion holistique de l'infrastructure convergée 

Cisco UCS Director est la seule solution proposant de gérer de manière centralisée l'infrastructure virtuelle et 

physique avec les ressources de virtualisation depuis un portail web en libre service (Figure 1). Cisco UCS Director 

procède à l'intégration opérationnelle de la pile d'infrastructure virtuelle et sans système d'exploitation du data 

center afin de simplifier les processus complexes, manuels et fastidieux qui ont longtemps accablé les équipes 

informatiques. 

La solution automatise les processus de bout en bout en faisant disparaître la complexité des périphériques, 

hyperviseurs et machines virtuelles individuels au moyen d'un contexte graphique visible et facilement gérable. 

Cette solution assure la fourniture des ressources sur l'ensemble des couches de virtualisation, informatiques, 

réseau et de stockage par l'intermédiaire d'une vue web unique. Grâce à ce portail en libre service, les 

administrateurs système et les utilisateurs finaux peuvent demander et recevoir rapidement des ressources 

d'infrastructure. 

Figure 1.   Portail unique pour la gestion des produits d'infrastructure convergée 

 

Cisco UCS Director propose un contrôle d'accès en fonction des différents types d'utilisateurs, en s'adaptant à la 

structure organisationnelle de votre entreprise. Des tableaux de bord détaillant l'utilisation et l'intégrité du système 

sont mis à disposition des équipes techniques chargées de la configuration et de la maintenance de l'infrastructure. 

Les administrateurs - et d'autres utilisateurs agréés - peuvent définir les procédures régissant le data center dans 

son ensemble ou liées à des ressources et domaines spécifiques, à l'échelle des systèmes informatiques, du 

réseau et du stockage. Les propriétaires extérieurs au service informatique de base peuvent également bénéficier 

d'un accès à la console en libre service afin d'émettre des requêtes et d'utiliser l'infrastructure, selon les 

procédures définies par votre service informatique. 

L'efficacité et la réussite d'un projet informatique passent incontestablement par la mise en adéquation des 

équipes et des processus. Cisco UCS Director obéit au modèle opérationnel ayant déjà fait ses preuves pour 

Cisco UCS Manager et le logiciel UCS Central, dans lequel des experts définissent les politiques utilisées lors du 

déploiement des ressources. Les fonctionnalités de Cisco UCS Director ne se limitent pas aux éléments Cisco 

UCS de base. Elles couvrent toutes les ressources nécessaires à l'hébergement des applications (Microsoft, 

Oracle, SAP, données massives, piles LAMP et charges de travail personnalisées) 
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Cisco UCS Director opère sur plusieurs piles d'infrastructure dans un data center unique, et sur plusieurs data 

centers de façon globale. Les procédures informatiques définissent des regroupements de ressources qui 

accordent aux utilisateurs des droits spécifiques d'accès et de gestion de l'infrastructure, ce qui permet de définir 

un ensemble commun de pratiques recommandées à l'échelle de l'entreprise. 

Le rendement de Cisco UCS Director est optimal lorsqu'il est déployé avec les solutions basées sur des produits 

Cisco UCS, Cisco Nexus
®
 et Cisco

®
 MDS. Toutefois, la solution peut tout à fait gérer les ressources de différents 

fournisseurs sans les altérer, pour améliorer la gestion des data centers des clients. 

Les bénéfices pour l'entreprise 

● Adéquation entre les équipes et les processus pour des projets informatiques efficaces 

● Cohérence : politiques définies par des experts et utilisées pour l'ensemble des flux de travail des couches 

virtualisation, systèmes informatiques, réseau et stockage 

● Prise en charge des principaux systèmes d'infrastructure convergée : Cisco UCS, Cisco Nexus et solutions 

de virtualisation et d'infrastructure tierces 

● API et kit de développement logiciel (SDK) compatibles avec les outils existants des clients au niveau de la 

couche d'applications 

La solution novatrice Cisco UCS Director permet aux directeurs et aux responsables informatiques d’œuvrer 

ensemble à l'efficacité des systèmes informatiques et à la souplesse de l'entreprise. Outil favorisant la simplicité et 

le travail en équipe au sein du data center, Cisco UCS Director peut être installé et parfaitement opérationnel en 

quelques heures. 

Aujourd'hui, choisir entre qualité et vitesse n'est plus envisageable. Nos clients attendent les deux. 

L'environnement informatique actuel ne pardonne aucune erreur et les entreprises se doivent d'être réactives pour 

répondre aux exigences de leurs clients. Cisco UCS Director permet de s'assurer que les systèmes sont déployés 

comme prévu, selon des procédures et un modèle de données intelligent qui représente des déploiements 

d'infrastructure complets. 

Miser sur Cisco UCS Director donnera un avantage concurrentiel décisif à votre entreprise. 

Informations complémentaires 

Pour en savoir plus sur Cisco UCS Director, visitez http://www.cisco.com/go/ucsdirector. 

Visionnez la vidéo de présentation de Cisco UCS Director sur la chaîne YouTube de Cisco, à l'adresse 

http://youtu.be/q-NX772MR78. 
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