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SYNTHÈSE

IDC constate qu'exploiter les analyses de données dans des décisions économiques devient 

une haute priorité pour un nombre croissant de sociétés. Cela impose de nouvelles exigences 

aux entreprises IT. Le besoin est double : contrôler de nouveaux courants de données non 

structurées de sources telles que les médias sociaux, et accélérer les temps de réponse pour 

fournir les analyses en temps réel.

Alors que les systèmes d'applications et d'analyses professionnelles sont de plus en plus 

sophistiqués, et que leurs exigencies opérationnelles de plate-forme deviennent plus 

complexes, les services IT des entreprises se tournent vers les systèmes intégrés pour réduire 

la complexité, le risque, et le coût que génère l'infrastructure de datacenter pour de telles 

applications. Cisco est leader dans le marché des systèmes intégrés depuis que l'introduction 

de Cisco a unifié le système de calcul (UCS) il y a plus de cinq ans.

SAP a répondu à la demande des analyses de données en développant SAP HANA, un système 

logiciel complet de base de données mémoire fourni sur des plates-formes établies aux 

caractéristiques de SAP par les partenaires du système choisi.

Les applications de SAP sont des pierres angulaires des opérations commerciales de beaucoup 

d'entreprises. Ainsi les entreprises utilisant des applications de SAP doivent mettre en place des 

solutions de calcul et d'infrastructure en réseau qui maximisent les performances et facilitent 

l'exploitation des applications et de SAP HANA de SAP. Cela peut être difficile à réaliser dans 

un contexte où des demandes concurrentielles sont imposées aux services IT et où il faut réduire 

les coûts des opérations tout en augmentant l'agilité de l'entreprise. 

Pour répondre à ces objectifs, beaucoup d'entreprises se tournent vers Cisco UCS pour 

soutenir SAP HANA et d'autres applications essentielles de SAP. Cisco UCS offre des avantages 

spécifiques tels la fourniture d'une architecture personnalisée pour utiliser SAP HANA, ainsi que 

des bénéfices liés à la nature intégrée d'UCS, à sa forte évolutivité, et à son sytème centralisé 

de gestion et d'administration. 

Exploiter ces avantages permet aux entreprises utilisant SAP HANA et des applications SAP 

ERP sur Cisco UCS de réaliser.des bénéfices IT et commerciaux significatifs. IDC calcule que 

les entreprises interviewées pour ce livre blanc réalisent des bénéfices annuels moyens 

de 4,79 millions de dollars par entreprise sur cinq ans. Cela se traduit par un ROI moyen de 

368 % sur plus de cinq ans et une rentabilité dans leur investissement à Cisco UCS dans les 

10 mois.
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Les bénéfices 
pour l'entreprise
Temps de personnel nécessaire 
réduit pour la gestion de serveur 
68,4 %
Temps de personnel nécessaire 
réduit pour le déploiement 
de serveur 
83,8 %
Réduction du temps de production 
perdu en raison des temps d'arrêt 
et de la dégradation du matérie 
96,3 %
Totalité des bénéfices en cinq ans 

4,79 M $
ROI sur cinq ans : 
368 %
Période de remboursement :  
10 mois


