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Présentation
Le module Cisco® APIC EM est un contrôleur logiciel qui simplifie considérablement 
les réseaux d’entreprise pour l’IT de nouvelle génération.

Le contrôleur prend en charge votre infrastructure réseau existante, garantissant ainsi 
la protection de vos investissements. Il offre une interface de programmation pour 
définir des politiques et provisionner des services sur l’ensemble de votre réseau de 
commutateurs Cisco Catalyst® et de routeurs à services intégrés Cisco (ISR) et à 
services d’agrégation Cisco (ASR). Il vous permet en outre d’éliminer la complexité 
du réseau et d’exécuter simplement vos réseaux physique et virtuel de manière 
automatique à partir d’un ordinateur x86 ou configuré pour la virtualisation.

Pour ce faire, le module APIC traduit directement une politique métier en une politique 
réseau de niveau appareil. Il automatise le déploiement, la vérification de la conformité 
et l’application des politiques réseau dans l’ensemble de votre réseau pour vous libérer 
des tâches IT les plus urgentes, les plus complexes et les plus fastidieuses. Il adopte 
une approche ouverte et programmable en matière de sécurité réseau, de gestion des 
modifications des listes de contrôles d’accès, d’optimisation des chemins WAN et de 
qualité de service (QoS). L’ensemble de ces fonctions favorise l’adoption progressive 
du Software-Defined Networking (SDN) dans votre entreprise. 

Figure 1. Votre moteur central de sécurité et de politiques d’entreprise
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Le temps est venu d’automatiser le réseau
La complexité constitue aujourd’hui un obstacle à la qualité et à la fourniture de 
services réseau d’entreprise dans les délais. La nécessité de lancer rapidement de 
nouveaux services ne permet plus de procéder à des déploiements d’applications 
ou à des modifications du réseau de manière individuelle et manuelle. Elle exclut 
également les silos de gestion réseau hétérogène et la définition de politiques. Au lieu 
de cela, vous devez intégrer vos ressources réseau et viser à les contrôler de manière 
dynamique à l’aide d’une vue globale du réseau et de politiques. La visibilité complète 
du réseau, ainsi que la définition et l’application de politiques automatisées sont 
essentielles pour répondre à l’évolution rapide des besoins des entreprises modernes, 
soutenir leur compétitivité et maîtriser les dépenses opérationnelles liées au réseau.

Intervention basée sur des politiques et non plus manuelle
Voici ce qui change : le module APIC offre une approche ouverte et programmable 
du réseau par le biais d’API ouvertes pour une sécurité et une gestion basées sur 
des politiques. Cette approche permet d’automatiser les tâches de configuration 
manuelles, généralement fastidieuses. 

Le contrôleur assure le provisionnement cohérent des services réseau et fournit 
de nombreuses analyses et informations concernant le réseau sur l’ensemble des 
ressources réseau : LAN et WAN, réseaux sans fil et filaires et infrastructures physiques 
et virtuelles. Cette visibilité vous permet d’optimiser les services et de prendre en charge 
de nouvelles applications et de nouveaux modèles commerciaux. Le contrôleur fait 
le lien entre les éléments ouverts et programmables du réseau et les applications qui 
communiquent avec eux, en automatisant le provisionnement de l’infrastructure complète.

Quels bénéfices pour vous ?
Le module APIC simplifie et accélère considérablement les opérations réseau tout 
en réduisant les coûts. Il permet aux services IT de se concentrer sur l’innovation 
métier, en déployant rapidement de nouvelles applications et de nouveaux appareils 
connectés au réseau.  Exemples de bénéfices :

•	 La cohérence sur le réseau d’entreprise limite les temps d’arrêt et réduit la 
complexité des opérations et les coûts associés.

•	 La configuration et le provisionnement automatisé de bout en bout permettent 
de déployer rapidement des applications et des services. En outre, les 
provisionnements sont réalisés en quelques heures et non plus en plusieurs mois.

•	 Les appareils réseau ouverts et programmables, la politique, les données et les 
analyses facilitent l’accès à l’intelligence du réseau, favorisant ainsi l’innovation métier. 

•	 La prise en charge des infrastructures nouvelles aussi bien qu’anciennes vous 
permet de mettre en œuvre les fonctions de programmation et d’automatisation 
avec votre infrastructure existante. 
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Pourquoi choisir Cisco ?
Seul Cisco peut fournir les fonctionnalités de Software-Defined Networking 
(SDN) requises par les réseaux modernes sur l’ensemble de vos réseaux de 
filiales, de campus, de data centers et de prestataires de services. Cisco simplifie 
considérablement les réseaux grâce à la programmabilité associée à une approche 
architecturale et à des API ouvertes. Les services Cisco assurent une assistance 
complète pour vous aider à tirer pleinement parti des bénéfices du SDN et à lier 
directement la performance du réseau aux priorités métier.

Étapes suivantes
Pour plus d’informations sur le module APIC, visitez : http://www.cisco.com/go/apic_
enterprise. Pour découvrir comment Cisco ONE peut faciliter les opérations réseau 
tout en réduisant les coûts, visitez le portail de connaissances Cisco ONE ou visionnez 
la série de webcasts de formation Cisco ONE. Pour connaître tous les services Cisco 
ONE associés, visitez : http://www.cisco.com/web/solutions/trends/open_network_
environment/professional.html.
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