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Soyez flexible.
Ce qui compte, ce sont les applications. En rassemblant les ressources de 
traitement, de stockage, de réseau, de sécurité et de virtualisation, votre 
data center facilite la croissance de votre entreprise et le développement de 
nouvelles applications. Quand il est géré de façon centralisée, votre data center 
est plus rapide à déployer, moins cher à exploiter et plus facile à faire évoluer.

Exploitez pleinement votre data center. Nous savons 
qu'une pression croissante vous impose d'être efficace, 
de réduire vos coûts et de simplifier votre infrastructure. 
Et que vous devez faire preuve d'agilité pour saisir les 
nouvelles opportunités. Voici 5 stratégies destinées  
aux entreprises cherchant à dépasser les limites  
de l'IT classique et à adapter leur data center au  
monde numérique.

Exploitez pleinement vos ressources.
La virtualisation de certains éléments de votre data center est le meilleur moyen de gagner  
en efficacité. Elle vous permet de facilement déplacer des applications d'un emplacement 
physique à un autre. Elle améliore la reprise sur sinistre en simplifiant la migration des 
applications. Et vous pouvez équilibrer les charges entre plusieurs data centers afin  
de réaliser vos tâches de maintenance sans interrompre l'activité de l'entreprise.

Favorisez l'innovation en 
simplifiant l'opérationnel.
Si vous cherchez à déployer de nouveaux services plus rapidement, la solution 
la plus sûre est d'intégrer toutes les ressources du data center dans une même 
plate-forme, gérée de manière centralisée. L'accès direct aux ressources 
physiques et virtuelles permet à vos équipes de se libérer des tâches  
fastidieuses pour se concentrer sur les actions stratégiques. Tout cela  
au bénéfice de l'innovation, de la croissance et de la productivité.

Anticipez et adaptez-vous aux 
besoins de l'entreprise.
Recueillez et exploitez les informations en matière de trafic applicatif pour 
ajuster automatiquement le fonctionnement du réseau et les configurations  
de sécurité. Apportez également certaines modifications « à la demande »  
pour accroître les performances de certaines applications ou accélérer la  
mise à disposition des nouvelles. Vous réduisez ainsi les délais et les coûts. 

Soyez prêt pour l'avenir. 
Il est important de configurer votre data center de manière plus dynamique  
et plus intelligente afin de vous adapter aux nouveaux standards, protocoles  
et modèles de consommation. Adoptez une approche ouverte pour vous  
adapter à l'évolution du data center et du cloud.
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Il est temps d'évoluer. Découvrez comment Cisco peut aider  
votre data center à s'adapter au monde numérique.
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