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Présentation
Les entreprises ont une priorité : leur transformation numérique. Et elles veulent le faire le plus rapidement 
possible. Cette transformation pousse les entreprises de tous les secteurs à évoluer. Tous les processus 
sont concernés : la façon dont elles proposent leurs services, développent leurs applications ou interagissent 
en interne et avec leurs clients. 

Les départements IT doivent également faire face à des changements rapides et profonds. Dans les 
environnements informatiques classiques, les applications et les utilisateurs étaient pris en charge en toute sécurité 
dans le data center de l'entreprise. Les départements IT doivent désormais gérer les utilisateurs, les applications  
et les workloads dans des environnements cloud hybrides présentant différents niveaux de fonctionnalités. 

Chaque groupe de développeurs a tendance à travailler différemment. Les applications actuelles sont moins 
monolithiques et dépendent de moins en moins du seul data center. Elles prennent en charge la mobilité et 
les architectures des data centers d'aujourd'hui. Les programmes monolithiques sont remplacés par des 
applications à architecture de micro services. 

L'entreprise change à tous les niveaux. Cette modification ajoute une couche de complexité rendant plus 
difficiles le provisionnement des ressources et la commercialisation rapide des produits. Votre entreprise a 
besoin d'une nouvelle approche en matière de mise à disposition des services. Une approche qui augmente 
la productivité de l'ensemble de vos équipes et accélère la commercialisation de vos produits.

Transformez votre entreprise 
Cette nouvelle approche, c'est l’IT-as-a-Service (ITaaS) L'ITaas repose essentiellement sur l'automatisation 
et permet aux professionnels de l'IT de définir, de proposer et de fournir des services par une organisation 
calquée sur les impératifs business de l’entreprise, et non pas sur des silos technologiques. Les équipes IT 
réagissent plus rapidement et de manière plus cohérente. Les équipes de développement travaillent dans 
tous les environnements. Et votre entreprise reste protégée.

Cisco ONE™ Enterprise Cloud Suite permet à votre entreprise d'exploiter l'ITaaS sur l'ensemble des plates-
formes de data center et de cloud. Associée à votre catalogue de services, cette solution Cisco® vous 
permet d’y donner accès et de les gérer  depuis un portail en libre-service. L'infrastructure est déployée de 
manière homogène en quelques minutes. Les développeurs peuvent programmer dans l'environnement de 
leur choix. Et votre entreprise respecte en permanence les exigences réglementaires.

Cette solution se compose de quatre modules, permettant d'automatiser vos systèmes de manière adaptée. 
Lorsqu'ils sont utilisés individuellement, les modules vous aident à répondre à vos besoins immédiats, par exemple 
à augmenter la productivité du data center ou à déployer des applications dans plusieurs environnements de data 
center, de cloud privé ou de cloud public. Et lorsqu'ils sont utilisés simultanément, ces modules offrent à votre 
entreprise les bénéfices d'un cloud hybride complet. Les modules de la solution : 

Avantages
•	 Des délais de commercialisation plus 

rapides grâce à une modélisation des 
applications pour les déployer rapidement 
dans des environnements hybrides 

•	 Une réduction de 60 % du travail 
d’adaptation du code des applications 
aux API cloud propriétaires 

•	 La liberté de déployer des applications 
dans plusieurs environnements de 
manière flexible 

•	 Une répartition optimisée des workloads 
grâce à un outil de simulation des coûts

•	 Un coût initial réduit grâce à un 
abonnement annuel ou pluriannuel 

«  Cisco ONE Enterprise 
Cloud Suite change la 
manière dont nos clients 
nous perçoivent. Les 
grands opérateurs de 
télécommunications 
mettent généralement 
du temps à évoluer, mais 
Cisco nous permet d'être 
bien plus réactifs et d'offrir 
des services flexibles  
à des prix compétitifs. » 

— Amer Zec
 Ingénieur en chef, BH Telecom

•	 Automatisation de l'infrastructure et ITaaS 
•	 Cloud Management

•	 Gestion des services IT (ITSM)
•	 Automatisation du Big Data 
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Cloud Management 
L'adoption des technologies de cloud hybride augmente à mesure que les entreprises se rendent compte 
qu'aucun fournisseur de cloud ne peut répondre entièrement à tous leurs besoins. Le module de cloud 
management de la solution Cisco ONE Enterprise Cloud Suite fournit les outils dont vous avez besoin pour 
déployer, provisionner et gérer les applications dans 20 environnements différents de cloud hybride.  
Il optimise la sécurité, augmente les performances des applications et préserve leur portabilité. 

Ce module repose sur une technologie brevetée et ultraperformante qui combine l'utilisation de profils 
indépendants du type de cloud avec des fonctions d'orchestration spécifiques à chaque cloud. Il inclut deux 
composants : un gestionnaire cloud et un orchestrateur de cloud (Figure 1). 

Figure 1 : Architecture du module de cloud management dans Cisco ONE Enterprise Cloud Suite

Manager Profil Orchestrateur

L'interface est facile à utiliser. Elle permet au département IT et aux équipes en charge des applications de 
modéliser les applications et de les déployer dans 20 environnements de data center, de cloud privé et de 
cloud public différents. Chaque profil d'application inclut : 

•	 La topologie et les dépendances de l'application

•	 Les ressources d'infrastructure et les services cloud requis 

•	 La description des fichiers binaires, des scripts et des données optionnelles 

•	 Des instructions d'orchestration pour déployer, configurer et sécuriser les services 

•	 La définition du contexte d’exécution de l’application 

«  Cisco CloudCenter 
offre aux entreprises 
internationales la 
possibilité de déployer 
TeamForge dans le cloud 
professionnel de leur 
choix, de rationaliser la 
mise à disposition des 
applications à des équipes 
disparates et suivant 
différentes méthodologies, 
et de prendre en charge 
plusieurs dizaines de 
milliers d'utilisateurs 
et plusieurs milliers de 
projets. » 

— Bill Portelli
   Cofondateur et PDG, CollabNet
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Lorsqu'un profil est déployé, il est envoyé à l'orchestrateur spécifique à chaque 
cloud, qui gère les API spécifiques de ce cloud. L'orchestrateur interprète 
alors le profil pour lancer les appels à l'API du cloud ciblé et ainsi créer de 
manière dynamique l'infrastructure et les ressources réseau virtuelles. Vos 
équipes en charge des applications peuvent se concentrer sur les nouveaux 
développements plutôt que sur les tâches chronophages de mise à jour et de 
maintenance des scripts de déploiement spécifiques à chaque cloud.

Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une solution alternative moins 
coûteuse que votre plate-forme cloud actuelle ? Notre outil de simulation 
intégré compare les plates-formes, suit leurs performances et fournit dans un 
rapport une étude performances / prix (Figure 2). Cette analyse se base sur  les 
données d’une application déployée de manière native sur chaque plate-forme 
sélectionnée. La performance de chaque plate-forme est testée par le biais 
d'un script disponible en standard ou d'un script qui vous est propre. Le test 
fournit des recommandations spécifiques à chaque application qui peuvent vous 
aider à réaliser d'importantes économies sur votre facture cloud mensuelle.

Figure 2. Rapport comparatif affichant le ratio performances/prix pour les plates-
formes cloud sélectionnées 

Pourquoi choisir Cisco ? 
Un simple regard sur les blogs techniques, les webinaires et les conférences 
du secteur vous le confirment : les entreprises cherchent à se transformer 
pour s'adapter aux évolutions de plus en plus rapides. Mais les problèmes 
de l'entreprise sont complexes et spécifiques. Et peu de fournisseurs 
technologiques sont capables d'accélérer le passage d'un modèle de silos 
informatiques classique vers l'automatisation du cloud hybride. Chez Cisco, 
nous disposons des compétences nécessaires. Nos années d'expérience 
acquises dans la gestion des données et l'accélération business de nos clients 
nous ont enseigné exactement ce dont nous avons besoin pour vous apporter 
vitesse et agilité. 

N'attendez plus. 
Le marché n'épargne pas les retardataires. Face aux évolutions de votre 
entreprise, il est temps de commencer votre transformation. Cisco ONE 
Enterprise Cloud Suite offre une approche modulaire qui permet de commencer 
là où vous en avez le plus besoin. Le module de cloud management de la 
solution automatise la conception et le déploiement des applications, permettant 
à votre entreprise de réaliser des économies considérables de temps et 
d'argent. 

Et ensuite ?
Contactez votre conseiller Cisco ou votre partenaire revendeur pour organiser 
une démonstration et en apprendre davantage sur le module de cloud 
management de Cisco ONE Enterprise Cloud Suite. 
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