
De l'unité centrale aux infrastructures multicloud et intent-based

L'évolution de l'IT
Un rapide retour en arrière sur les principales évolutions des 
infrastructures IT
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Chapitre 1
L'évolution des infrastructures IT
Au cours de ces dix dernières années, trois vagues évolutives ont révolutionné 
le monde de l'infrastructure IT.

La première s'est traduite par le passage des unités centrales propriétaires aux 
serveurs x86 basés sur site et gérés par des équipes IT internes.

La deuxième vague s'est traduite par la généralisation de la virtualisation de l'infrastructure prenant en 
charge les applications. Cette phase a contribué à optimiser l'utilisation des ressources et à renforcer la 
mobilité des workloads entre les pools d'infrastructure physique.

La troisième vague est celle que nous sommes en train de vivre et qui est 
marquée par l'adoption croissante des infrastructures de cloud, de cloud hybride 
et de cloud natif (applications nées dans le cloud).

vague 1

vague 2

vague 3
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Historique de l'IT d'entreprise
L'ère de l'unité centrale a permis à l'IT 
de conquérir le monde de l'entreprise.
Cette phase a duré environ 20 ans, puis a laissé sa place à l'IT de type client/serveur. 
Lorsque les entreprises ont commencé à disperser leurs collaborateurs entre plusieurs sites 
distants, c'est là qu'Internet a décollé.

La dernière vague évolutive a été guidée par l'adoption du cloud computing, qui a débuté 
lorsque les entreprises se sont mises à acheter des applications via un modèle SaaS.

Alors que les entreprises tirent parti de la puissance du cloud pour effectuer leur 
transformation numérique, les workloads sont de plus en plus distribués. Les applications 
s'exécutent dans des clouds publics et privés ainsi que dans des data centers classiques.

Dans ce document, nous allons étudier l'évolution de l'IT d'entreprise et des infrastructures IT. 
Nous examinerons également les options disponibles pour relever les défis stratégiques 
posés par l'émergence du multicloud.



Il y a plus ou moins 15 ans, l'IT d'entreprise était relativement simple : les applications étaient 
exécutées sur des systèmes d'exploitation basés sur des serveurs rack.

Au milieu des années 2000, l'introduction des processeurs multicœurs a encouragé le 
développement de la virtualisation, laquelle a boosté l'utilisation de solutions de stockage 
centralisé et l'adoption des serveurs lames.

Puis, le cloud computing est né avec une toute nouvelle génération de systèmes optimisés pour 
les environnements évolutifs. C'est à ce moment que l'on a commencé à parler de « configuration 
multinœud ».

Plus récemment, nous avons connu l'avènement des infrastructures convergées et 
hyperconvergées permettant de simplifier le déploiement et les opérations.

Ordinateur 
central

Web Virtualisation 
du stockage

Infrastructure 
hyperconvergée

Photonique 
de silicone

Défini par 
logiciel

IT désagrégée

1960

L'évolution de l'infrastructure IT

IT distribuéeClient/ServeurMini-ordinateur

199019801970

Infrastructure 
serveur

Infrastructure 
convergée

202020102000



Chaque transition majeure 
opérée dans le monde de l'IT 
en a révolutionné notre vision. 
Le cloud ne fait pas exception 
à la règle. À mesure que les 
entreprises se tournent vers un 
modèle privilégiant le cloud, les 
environnements IT bénéficient 
des retombées suivantes :
- Une réduction significative du coût de 

l'environnement IT.
- Une augmentation de la valeur stratégique 

du réseau.
- Une augmentation des interdépendances 

entre le réseau et l'infrastructure IT après 
chaque vague successive.

- Une gestion IT de plus en plus axée sur des 
logiciels.

ZK Consulting

Des infrastructures IT chaque fois 
plus performantes
Lorsque la virtualisation des applications s'est généralisée, beaucoup d'entreprises ont déployé 
une infrastructure autonome « à la carte » en choisissant des baies de stockage externes 
pour les ressources de calcul. L'objectif était d'optimiser la consolidation des ressources et de 
décloisonner le data center, afin de réduire les coûts et d'optimiser l'efficacité.

Infrastructure convergée

Les infrastructures convergées ont repris les mêmes composants à la carte et les ont mis 
à disposition sous forme de solution ou d'appliance prétestée pour accroître l'efficacité 
opérationnelle de ces environnements. Ce faisant, elles renforcent la fiabilité et réduisent le 
délai de rentabilisation des investissements IT.

Infrastructure hyperconvergée

Les solutions hyperconvergées réorganisent les composants des infrastructures convergées 
et sont combinées avec des logiciels afin d'offrir un modèle entièrement basé sur des 
appliances. Cette architecture simplifie encore plus la gestion.

L'utilisation du disque local associée à la virtualisation logicielle est une amélioration majeure en 
comparaison avec les environnements de stockage centralisé que la plupart des entreprises 
mettaient auparavant en place. L'hyperconvergence offre la simplicité et la rapidité d'une 
approche basée sur des appliances. Cette technologie suscite un grand enthousiasme. Elle 
est adaptée à certains types de workloads, tels que la virtualisation des postes de travail et des 
serveurs, le test et le développement, ainsi que les succursales et les sites distants. Davantage 
de scénarios sont désormais possibles grâce à la disponibilité des baies 100 % Flash.

Infrastructure évolutive

Les environnements évolutifs suivent la tendance consistant à utiliser le disque local au 
lieu d'une baie de stockage externe pour le Big Data et l'adaptation au cloud, par exemple. 
Dans ce modèle, les applications couvrent des dizaines, voire des milliers de nœuds. La 
disponibilité se mesure au niveau des applications et non du matériel.
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Les points à prendre en considération
Il est important de reconnaître que les architectures évolutives offrent un environnement 
applicatif complètement différent et que l'infrastructure a donc évolué en conséquence. Du 
point de vue de la puissance de calcul, des formats optimisés sont souvent employés ainsi 
que des nœuds de calcul de plus petite taille.

Un autre point à prendre en compte lorsque nous observons tous ces modèles architecturaux 
est que de nombreuses entreprises ont de bonnes raisons de déployer tout ou partie de ces 
modèles selon leurs besoins spécifiques en matière d'applications et de workloads.

Chacune des architectures que nous voyons aujourd'hui présente des avantages uniques 
et des inconvénients. Dans de nombreux cas, ces configurations d'infrastructure sont 
obligatoires pour les applications qu'elles prennent en charge.

La question est :  
Lorsque tous ces éléments sont présents, le data center fonctionne-t-il comme prévu ou 
non ?

VM VM



Chapitre 2
Bienvenue dans le monde du 
multicloud
La concurrence est plus féroce que jamais. Pour y faire face, les entreprises doivent 
donc rivaliser d'ingéniosité. Pour réussir, ou simplement survivre, vous devez vous 
adapter rapidement à l'évolution constante des environnements, quel que soit votre 
secteur d'activité. Qu'est-ce que cela signifie pour vos responsables IT ? Ils doivent 
transformer l'entreprise, sur tous les fronts.

Les facteurs à l'origine de la transformation 
numérique de l'entreprise obligent également 
le département IT à se réinventer.



Une transformation sur tous 
les fronts
- La transformation se décline sous 

plusieurs formes.
- De nombreuses entreprises opèrent 

dans un environnement multicloud.
- Les équipes IT doivent gérer une toute 

nouvelle dimension d'infrastructure.
- Les priorités sont la simplicité, l'agilité, 

une visibilité complète et une sécurité 
totale.

Une transformation sur tous les 
fronts
La transformation numérique désigne le processus consistant à créer de la valeur, 
à encourager la croissance et à améliorer la compétitivité via de nouvelles solutions 
numériques, de nouveaux modèles de gestion et de nouvelles relations.

Les facteurs à l'origine de la transformation numérique de l'entreprise obligent également 
le département IT à se réinventer. Les attentes des clients ont évolué. Le sort de votre 
entreprise dépend des applications que vous mettez à la disposition de ces derniers et de 
vos collaborateurs. Le smartphone est devenu un outil incontournable dans le quotidien de 
tous. Il remplace les magasins classiques. Un accès sans délai ni interruption, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, est devenu la nouvelle norme.

S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, les clients vont voir ailleurs. 
L'adoption des technologies cloud et la modernisation de l'infrastructure font partie intégrante 
de la transformation IT. Le cloud public est un modèle de gestion mature pour de nombreuses 
entreprises. Il leur assure une plus grande agilité, la réduction des coûts d'exploitation et 
leur permet de répondre à l'évolution des besoins. Toutefois, ce modèle implique une toute 
nouvelle dimension d'infrastructure que le département IT doit gérer en ayant peu ou pas de 
contrôle direct et en continuant de garantir la disponibilité des services stratégiques liés au 
cloud et au data center.
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La révolution dans trois domaines 
clés
La transformation numérique révolutionne trois domaines clés :

L'évolution des applications : les applications modernes sont moins monolithiques et 
dépendent davantage du data center. Elles prennent en charge les architectures mobiles 
et hyperévolutives d'aujourd'hui. L'équipe IT doit donc faire face à un nombre fulgurant de 
nouveaux terminaux à gérer et à sécuriser.

La gestion de l'infrastructure : les entreprises sont de plus en plus axées sur l'utilisateur 
lorsqu'il est question de l'adoption, de l'achat et du déploiement de technologies. Les entités 
commerciales, les développeurs d'applications, les équipes DevOps ou autres ont une 
influence croissante sur les décisions d'ordre technologique.

L'emplacement des applications : les équipes IT doivent désormais gérer les utilisateurs, les 
applications et les workloads dans des environnements de clouds publics, privés et managés.

Auparavant, il leur suffisait de prendre en charge et de gérer les utilisateurs et les applications 
depuis le data center sur site, de manière parfaitement sécurisée. Toutefois, cette approche 
n'est plus réaliste. Alors que les applications monolithiques comme Microsoft, SAP et 
Oracle ne risquent pas de bouger, les équipes IT doivent se préparer à l'arrivée massive 
d'applications nouvelle génération distribuées via des containers.

En conséquence, elles doivent prendre en charge tous les data center sur site, tout en tirant 
parti de l'agilité et de la simplicité des options de cloud privé et public.



Le cloud ouvre de nouveaux 
horizons aux entreprises, en 
leur permettant d'exploiter 
des applications et des 
fonctionnalités à partir de 
différentes sources, qu'il 
s'agisse d'un cloud public, d'un 
cloud privé ou d'un data center 
interne classique.

Le cloud, un catalyseur majeur
À mesure que les équipes IT adoptent un modèle d'infrastructure en tant que 
service, le cloud computing devient un catalyseur majeur.

Le cloud ouvre de nouveaux horizons aux entreprises, en leur permettant d'exploiter des 
applications et des fonctionnalités à partir de différentes sources, qu'il s'agisse d'un cloud 
public, d'un cloud privé ou d'un data center interne classique. Toutefois, les équipes IT et les 
dirigeants d'entreprise doivent trouver le juste équilibre entre les ressources publiques et sur 
site, et s'adapter en fonction de l'évolution des besoins.

Pour étudier l'avancement des entreprises dans cette transition, Forbes Insights, en partenariat 
avec Cisco, a mené une enquête auprès de 302 directeurs IT à travers le monde.

Chercher le seuil de rentabilité

Lorsqu'il s'agit d'identifier le « seuil de rentabilité » entre les solutions sur site et le cloud 
public et d'essayer de déterminer quelle option est la plus avantageuse globalement, l'enquête 
a révélé que les clouds privés et publics sont en grande partie sur un pied d'égalité.

Les coûts ont tendance à être les mêmes entre les clouds publics et privés, et l'enquête de 
Forbes suggère que les dirigeants d'entreprise sont satisfaits du niveau de sécurité offert par 
les déploiements de cloud public.

Ils ont également très bien noté les niveaux de service fournis par le cloud public. Notez 
cependant que même si le niveau de service (SLA) pour une machine virtuelle (VM) et 
quelques autres services gérés par un cloud public est suffisant, celui d'un cloud privé est en 
général supérieur.
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Le cloud, un catalyseur majeur
Dans l'enquête de Forbes Insights, la majorité des dirigeants indiquent qu'ils ont recours à 
une combinaison de services publics et privés. Pour l'avenir, ils préfèrent un cloud hybride ou 
privé.

De manière générale, l'enquête révèle que 91 % d'entre eux prévoient d'augmenter l'utilisation 
du cloud privé au cours des deux prochaines années. Les points ci-dessous indiquent le 
stade auquel les participants envisageraient de remplacer leurs services de cloud public par 
un data center sur site.

Source : Forbes Insights. Remarque : l'addition des pourcentages n'est pas égale à 100 % en raison des arrondis.

Lorsque les coûts d'exploitation et les dépenses d'investissement de l'infrastructure sur site sont 
plus de trois fois supérieurs aux coûts d'exploitation des services de cloud public

Lorsque les coûts d'exploitation et les dépenses d'investissement de l'infrastructure sur site sont 
trois fois supérieurs aux coûts d'exploitation des services de cloud public

Lorsque les coûts d'exploitation et les dépenses d'investissement de l'infrastructure sur site sont 
deux fois supérieurs aux coûts d'exploitation des services de cloud public

Lorsque les coûts d'exploitation et les dépenses d'investissement de l'infrastructure sur site 
correspondent aux coûts d'exploitation des services de cloud public

Lorsque les coûts d'exploitation et les dépenses d'investissement de l'infrastructure sur site sont 
inférieurs aux coûts d'exploitation des services de cloud public



Tendances de l'adoption des technologies cloud : 
comparatif entre 2015 et 2016
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L'évolution des budgets IT
Dans sa dernière enquête CloudView, IDC a identifié une augmentation de 137 % 
du nombre d'entreprises utilisant le cloud pour plus d'un ou deux workloads (pour la 
période 2015-2016).

IDC indique que le cloud computing est devenu une partie intégrante des stratégies 
gagnantes en matière de transformation numérique alors que les budgets IT donnent 
de plus en plus la priorité au cloud. D'ici 2018, plus de la moitié des investissements 
logiciels et d'infrastructures IT des entreprises devraient reposer sur le cloud (privé et 
public). Et ce chiffre devrait atteindre 60 à 70 % des dépenses IT d'ici 2020.

Plus d'un ou deux petits workloads/applications

1 ou 2 petits workloads/applications

Implémentation prévue

À l'étude

Au stade de la recherche d'informations

Ne sont pas intéressées

N'ont pas d'opinion sur la question



Les entreprises comprennent 
implicitement que celles qui ne 
s'engagent pas sur la voie de la 
transformation numérique seront 
largement pénalisées, voire 
disparaîtront.
IDC

L'évolution des budgets IT
Ceux qui adoptent le cloud ont la vision d'un monde multicloud. L'enquête CloudView 
d'IDC a confirmé un fort intérêt pour le cloud privé et le cloud public, avec un pourcentage 
croissant d'utilisateurs, parmi les participants, qui choisissent d'implémenter les deux.

Par conséquent, les workloads sont de plus en plus distribués : certains sont exécutés 
sur site de manière classique, d'autres dans des clouds privés hébergés, d'autres encore 
migrent vers des clouds publics.

Des clouds différents qui répondent à des besoins distincts

Le cloud public tend à gérer de nombreux workloads applicatifs, les messageries 
électroniques, les réseaux sociaux d'entreprise et les workloads axés sur les données.

Le cloud privé est généralement utilisé pour l'ERP et la chaîne d'approvisionnement, tandis 
que les data centers classiques continuent pour l'essentiel d'héberger des applications 
RH et des workloads orientés données classiques tels que la gestion de contenu (ECM) et 
l'intégration des données.

Selon IDC, la transformation numérique et le cloud ont une forte influence sur l'évolution et 
l'emplacement des applications ainsi que sur la gestion de l'infrastructure.

Les environnements applicatifs évoluent et intègrent maintenant un nombre croissant 
d'applications telles que les environnements sans système d'exploitation, ou encore les 
infrastructures virtualisées et en containers.

Parallèlement, les applications deviennent plus distribuées et mobiles, et s'apparentent 
de plus en plus aux applications que l'on trouve dans les environnements hyperévolutif. 
L'essor des containers et des microservices présente un certain nombre de défis en 
matière d'infrastructure, notamment parvenir à gérer, à mettre en réseau et à sécuriser des 
terminaux de plus en plus nombreux.



Chapitre 3
Le défi de l'IT
Le département IT doit prendre en charge non seulement les anciennes applications hébergées 
dans des data centers sur site, mais aussi celles qui résident dans les clouds publics et privés 
pour favoriser l'agilité et la simplicité.

La pression ne cesse de croître alors que les 
data centers deviennent obsolètes, tandis qu'un 
éventail toujours plus large d'applications doit 
coexister, qu'il s'agisse d'anciennes applications, 
d'applications web et de collaboration, de sandbox 
de test et développement ou de la virtualisation 
des postes de travail.



Un data center qui apprend

afin de savoir en permanence ce dont les utilisateurs et 
les applications ont besoin pour chaque data center sur 
l'intégralité du domaine multicloud, afin d'automatiser les 
processus et d'offrir un provisionnement qui suit le rythme 
des applications tout au long de leur cycle de vie, et ce 
que leur utilisation augmente, diminue, ou qu'elles soient 
migrées.

Un data center qui s'adapte

pour interpréter en permanence le « qui, quoi, quand, où et 
comment » de chaque transaction applicative et expérience 
utilisateur, ainsi que l'utilisation de l'infrastructure. Vous 
bénéficiez ainsi du « contexte » non seulement sous forme 
d'instantané en temps réel, mais aussi sous forme de 
données agrégées sur le long cours grâce à des techniques 
d'apprentissage automatique.

Un data center qui protège en permanence

pour former un processus en boucle fermée qui se 
traduit par une infrastructure « intuitive » dans le domaine 
multicloud. Cette infrastructure apprend, s'adapte et vous 
protège plus efficacement sur le long cours. Plus elle est 
utilisée, plus elle devient intelligente. L'équipe IT peut ainsi 
gérer les applications classiques et les applications cloud 
natives avec un niveau de sécurité constant.

Élaborer une stratégie
Les trois piliers du data center Cisco

Pour développer, déployer et exécuter des applications et des workloads stratégiques de 
manière rapide, fiable et sécurisée, le data center doit répondre aux exigences ci-dessous :

À ce jour, nombreuses sont les entreprises dont l'infrastructure de data center a été créée 
de manière cloisonnée et où les opérations techniques associées prennent en charge des 
applications distinctes. Bien qu'il soit souvent fiable et « professionnel », cet environnement 
est désormais trop statique et rigide pour prendre en charge la croissance et l'évolution des 
besoins des entreprises actuelles.

Les processus manuels et les interventions humaines sont trop fastidieux, coûteux et risqués 
pour permettre à l'équipe IT de s'adapter à l'évolution des besoins. Les infrastructures et les 
technologies vieillissantes ont des difficultés à faire face et les choses se compliquent encore 
lorsque le nombre d'applications à provisionner et à prendre en charge augmente.

Aujourd'hui, on attend davantage des data centers qu'ils permettent d'utiliser les applications 
et les services depuis plusieurs sources plutôt que de jouer le rôle de site physique 
centralisé. Si vous tenez compte des impératifs des entreprises en matière de cloud et de 
transformation numérique, nombreuses sont celles qui se trouvent en plein désarroi.
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Ça vous parle ?
Opérations : nous entrons dans une phase où les ressources ne sont pas considérées au 
niveau du serveur, mais au niveau de la pile. Sans un modèle d'exploitation commun entre les 
différentes architectures, ce changement risque d'augmenter la complexité opérationnelle et 
de réduire l'efficacité de l'équipe IT.

Ressources humaines : l'exploitation de chacun de ces environnements nécessite souvent 
un niveau de spécialisation qui va à l'encontre de la recherche de rapidité de la plupart 
des entreprises qui, pour cette raison, préfèrent opter pour des processus et un niveau de 
compétence standards. Du point de vue de la sécurité et de la conformité, ce cloisonnement 
présente également des risques, car chaque environnement offre différentes fonctions et des 
outils spécifiques.

Finance : ce cloisonnement non seulement représente une charge opérationnelle, mais réduit 
également la rentabilité des actifs et des capitaux propres. Toutes les ressources isolées et 
les coûts d'exploitation engendrés soustraient un pourcentage de la valeur de chaque dollar 
consacré à l'infrastructure IT et représentent ainsi une charge ou une « dette technique ».

Dans l'exemple illustré ci-dessous, vous disposez de ressources supplémentaires dans 
l'infrastructure autonome et les silos hyperconvergés, mais il est impossible de les partager 
avec l'environnement évolutif, qui est à court de ressources.

Le défi consiste non seulement à choisir une solution qui fonctionne, mais aussi de trouver la 
meilleure façon d'automatiser les processus entre ces solutions et de partager les ressources 
entre ces environnements.

Infrastructure autonome Infrastructure évolutiveInfrastructure hyperconvergéeInfrastructure intégrée

CDB

Politique

Automatisation

Politique

Automatisation

Politique

Automatisation

Politique

Automatisation

VM VM



Un seul système, un seul modèle d'exploitation

Infrastructure autonome

VM

Infrastructure hyperconvergée Infrastructure évolutive

Prendre les bonnes 
décisions en matière d'infrastructure
Et si vous pouviez vous adapter à l'évolution incrémentielle de vos projets en prenant les bonnes 
décisions en matière d'infrastructure et en améliorant ainsi le rendement ?

L'infrastructure joue un rôle central, quelle que soit celle que vos applications. Qu'il s'agisse 
d'infrastructures évolutives, convergées ou hyperconvergées, elles doivent toutes être représentées 
au même titre qu'une politique distribuée selon un seul et même modèle d'exploitation. L'adoption 
d'une approche définie par des politiques et orientée objets étend le modèle d'exploitation du data 
center aux points d'accès du réseau ou dans le cloud.

Cela a également d'importantes conséquences dans les domaines de la sécurité et de la 
réduction des risques :

- L'amélioration de la conformité et des audits via un modèle de sécurité commun

- La réduction du risque de concentration

- La réduction du nombre de collaborateurs nécessaires du point de vue opérationnel, ce qui permet 
de réorienter les ressources vers des tâches à plus haute valeur ajoutée telles que l'innovation ou 
la gestion de nouveaux projets

Infrastructure convergée

VM VM



Points d'accès

HyperFlex Edge 
UCS Mini e-Series

Bureau distant et filiale

UCS : une plate-forme commune pour tous les sites et tous les workloads
Le data center Cisco : un data center centré sur vos objectifs, étayé par le contexte et prêt pour le multicloud

UCS de 5e génération

Infrastructure IT classique

UCS intégré
Solutions d'infrastructure

Infrastructure convergée

Cisco HyperFlex

Infrastructure hyperconvergée

Serveurs racks série C 
UCS série C3000

Infrastructure évolutive

Cloud

Un même système pour tous les workloads
Une partie intégrante de la solution de data center Cisco
L'approche Cisco définie par des politiques et orientée objets a débuté avec le lancement 
d'UCS (Unified Computing System) en 2009. Cisco UCS est conçu pour fournir un seul 
environnement d'exploitation sur de nombreuses architectures, quel que soit le format (racks 
ou lames) ou le mode d'exploitation utilisé pour provisionner les services.

La gamme UCS couvre toutes les exigences liées aux workload et tous les 
environnements d'exploitation :

- Évolutivité de la capacité à la baisse ou à la hausse

- Infrastructure sans système d'exploitation, virtualisée, cloud et en containers

- Infrastructure de composants, convergée et hyperconvergée

La plate-forme de gestion est commune afin d'offrir une infrastructure cohérente basée sur 
des politiques. Les opérations et les technologies ne sont pas cloisonnées afin de vous aider 
à atteindre vos objectifs.

L'élégance singulière de Cisco UCS repose sur le fait que la gestion n'est plus individualisée au 
niveau de chaque élément (serveurs, réseaux, stockage) et qu'elle est centralisée dans la fabric.

Avec le lancement de Cisco Intersight, nous avons migré ce moteur de gestion centralisée 
et de contrôle de politiques vers le cloud. Vous pouvez maintenant ajuster la capacité sans 
investir dans des solutions supplémentaires pour gérer l'infrastructure.

Avec les outils de gestion du cloud inspirés par l'intelligence artificielle d'Intersight, vous 
bénéficiez d'une visibilité approfondie de l'état de l'infrastructure. Vous pouvez ainsi détecter les 
problèmes avant qu'ils aient un impact néfaste et identifier plus rapidement leur cause première.

Découvrir les avantages de Cisco Intersight

Gestion du cloud Cisco Intersight

https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/intersight/index.html#~stickynav=1


Chapitre 4
L'automatisation basée sur les 
objectifs
Les applications sont au cœur de votre entreprise. Elles jouent également un rôle central 
dans l'ensemble du domaine multicloud, notamment les data centers et les clouds privé et 
public et les solutions SaaS.

Face au rythme du changement, à la diversité et à la complexité exponentielle liée aux 
applications, aux utilisateurs, aux appareils et à l'expansion constante de la surface 
d'exposition aux attaques, il est difficile de suivre. Vous avez besoin d'une solution qui 
comprenne vos objectifs, ainsi que ceux de vos applications et de votre entreprise.

Le data center Cisco vous offre la flexibilité nécessaire pour exécuter les applications 
classiques ou cloud natives, quel que soit l'environnement : sur site, managé ou clouds 
publics. Conçue avec des produits et solutions de pointe, son architecture allie des fonctions 
d'analytique, d'automatisation et de sécurité basées sur l'application de politiques pour vous 
faire profiter de tous les bénéfices des data centers et du multicloud.

Avec Cisco, transformez votre data center pour l'ère du multicloud. Nous vous aidons à 
comprendre comment aligner vos objectifs commerciaux et technologiques, tout en gérant 
efficacement les performances et les structures de coûts.

Cliquez ici pour en savoir plus

Discuter en direct avec un spécialiste Cisco

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=1
https://engage2demand.cisco.com/LP=583?ecid=137
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Pour découvrir le data center Cisco, cliquez ici

https://cisco.turtl.co/story/59b1b1dc0d371a32136cc2ca
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