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Les bénéfices
• Optez pour une transformation hybride de votre
infrastructure IT et profitez pleinement des bénéfices
du cloud grâce à un modèle axé sur les applications
qui permet au département IT de choisir, parmi les
data centers on-premises et un nombre illimité de
clouds, où déployer les applications pour garantir
des performances applicatives optimales.
• Améliorez à la fois votre agilité et votre sécurité, et
donnez au département IT les moyens de garantir le niveau
de gouvernance et de conformité tout en répondant aux
exigences des autres départements de l'entreprise et des
développeurs d'applications en matière d'infrastructure.
• Optimisez les performances applicatives en
aidant les entreprises à proposer aux utilisateurs
une expérience cohérente et fiable pour leurs
applications, sans délai ni interruption du service.
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Votre transformation numérique
commence avec un data center
Cisco ASAP
Les entreprises doivent faire face à une forte
concurrence. Pour réussir, ou même survivre,
elles doivent s'adapter rapidement à des
environnements en constante évolution, quel
que soit leur secteur d'activité. Qu'est-ce
que cela signifie pour les responsables IT ?
Ils doivent transformer l'entreprise, sur tous
les fronts.
Les facteurs à l'origine de la transformation
numérique de l'entreprise contraignent
également le département IT à se
transformer.
Le sort des entreprises dépend des
applications qu'elles offrent à leurs clients et
à leurs collaborateurs. Un accès sans délai
ni interruption, 24 heures sur 24, est devenu
la nouvelle norme. S'ils n'obtiennent pas ce
qu'ils veulent, quand ils le veulent, les clients
vont voir ailleurs.

Figure 1. Le mouvement perpétuel de l'innovation
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Les utilisateurs internes dans l'entreprise se
comportent de plus en plus en
consommateurs. S'ils ne peuvent pas obtenir
rapidement les ressources dont ils ont besoin
auprès de leur département IT, ils se tournent
vers d'autres solutions,
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souvent hébergées dans des clouds publics. Le département IT se voit obligé
d'assurer la sécurité des clouds privés et publics tout en continuant à répondre
aux besoins des autres départements de l'entreprise.
Dans ce monde en constante évolution, les responsables IT doivent repenser
leurs services en termes d'ITaaS (IT en tant que service). Ils doivent définir,
proposer et orchestrer les services qui s'adressent aux utilisateurs internes,
plutôt que de mettre en place des silos technologiques. La transformation du
département IT est le fondement d'une transformation numérique réussie pour
toute entreprise.
Cisco a pour mission d'aider ses clients à moderniser leur data center et leurs
infrastructures IT grâce à une solution IT hybride qui optimise les performances
applicatives, limite les risques et augmente l'agilité opérationnelle afin de les
guider dans leur transformation numérique. Nous laissons aux clients le choix et
la flexibilité d'exécuter leurs applications classiques et cloud à l'aide de solutions
d'infrastructure convergées et hyperconvergées qui peuvent être déployées
dans des clouds publics, gérés et hébergés on-premises. Cette approche
architecturale associe traitement analytique, simplicité, automatisation et
protection (ASAP) à l'application d'une politique cohérente dans l'ensemble
d'un cloud hybride intégrant des solutions de pointe pour le réseau de data
centers, la sécurité, l'infrastructure convergée et les logiciels.

Modernisez votre entreprise et son infrastructure en déployant
l'architecture de data center Cisco ASAP
• Tout repose sur le traitement analytique : suivez et comprenez les
performances de vos applications et systèmes grâce à une visibilité
granulaire en temps réel, quel que soit le data center ou le cloud où réside
le workload. Réagissez plus vite aux changements de comportement des
applications et remédiez aux anomalies et aux menaces en temps réel.
• La simplicité est synonyme de rapidité : rationalisez votre infrastructure
grâce à la plus vaste gamme de solutions compactes et efficaces du
secteur pour le traitement, le stockage, le réseau et la sécurité, afin de
favoriser l'agilité de la programmation, le développement continu des
applications et les déploiements sur une architecture de cloud hybride.
Grâce à des niveaux inédits de réactivité et d'efficacité, associés à
des fonctions d'analyse et de veille commerciales intégrées dans
toute l'infrastructure, les responsables IT peuvent mettre en place un
modèle de déploiement IaaS (Infrastructure en tant que service) qui
s'aligne sur les modèles de consommation IT et cloud modernes.

• L'automatisation accélère l'entreprise : les interfaces d'analyse et
de programmation ouverte intégrées engendrent des opportunités
d'automatisation à grande échelle, ce qui permet aux départements
informatiques et commerciaux de répondre en temps réel aux changements
touchant les applications. En créant et en préservant une politique unifiée
pour le réseau, le traitement informatique, le stockage et la sécurité, le
département IT peut fournir un environnement de provisionnement en
libre-service et à la demande aux autres départements de l'entreprise.
• Protéger l'environnement actuel : maîtrisez les menaces et gérez un
modèle de conformité qui n'affecte pas la capacité du département IT
à rester agile. Concevez des politiques en matière de sécurité et de
connectivité qui seront automatiquement traduites en politiques IT,
puis transférées uniquement aux équipements appropriés. Surveillez
et analysez tout le réseau afin de réduire les risques et les menaces,
et de permettre ainsi au département IT de se concentrer sur les
nouveaux projets plutôt que sur la protection des systèmes en place.
Le facteur de différenciation majeur de Cisco réside dans notre capacité à
intégrer chaque élément ASAP et à faire de votre infrastructure informatique
hybride le moteur de la transformation de votre entreprise. ASAP fournit des
analyses en temps réel, partagées sur une simple plate-forme convergée qui
vous permet d'automatiser les opérations et d'informer le service de sécurité,
afin de continuer à innover, à saisir de nouvelles opportunités et à alimenter le
système de nouvelles données à analyser. Ce paradigme crée un effet moteur
qui favorise le changement et la réussite de votre entreprise (Figure 1).

Construisez votre infrastructure IT hybride avec la solution
de data center Cisco ASAP
Vous avez du mal à identifier le cloud le mieux adapté pour
déployer vos applications ? Ou à déterminer comment déplacer vos
workloads en toute transparence entre les clouds ? Développez
votre infrastructure IT hybride en toute confiance grâce à
l'architecture de data center Cisco ASAP. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.cisco.com/go/datacenter.
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