5 façons de simplifier
l'exploitation de votre
data center
Le data center ouvre la porte à de nombreuses
opportunités. Simplifiez-vous la vie en combinant vos
données, vos applications et vos ressources IT dans une
plateforme unique. Vous pourrez répondre d'autant plus
rapidement aux nouvelles opportunités qui se présenteront
demain. Voici 5 façons de tirer profit des ressources et
d'un budget IT limités, de pénétrer de nouveaux marchés
et de vous démarquer de la concurrence.

1

Assurez-vous de disposer des
fonctionnalités adaptées.
Les performances de votre réseau sont-elles évolutives ? Votre réseau
peut-il gérer les applications modernes, et les rendre disponibles dans des
environnements distribués ? Les data center Cisco supportent les applications
Big Data, ou base de données et tous les environnements cloud. Nos solutions
sont construites pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités à mesure
que votre entreprise grandit.
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Transformez votre infrastructure.
Lorsque vous devez mettre à niveau une plate-forme ou en changer, assurez-vous de pouvoir
faire évoluer l'infrastructure sans en complexifier la gestion. L'exploitation de votre data center
doit reposer sur une infrastructure ouverte, programmable et conçue pour le cloud. Vous
bénéficiez ainsi de la flexibilité nécessaire pour la faire évoluer au rythme de vos besoins actuels
et futurs.
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Ajoutez les bons outils
d'automatisation.
Pour être agile, votre entreprise doit pouvoir configurer son infrastructure
rapidement et facilement. Le déploiement et le provisionnement de vos
applications, physiques ou virtuelles, doivent se mesurer en minutes et non pas
en semaines. Créez un pool de ressources partagées pouvant être provisionnées
à votre guise afin d'en réduire les coûts et de les exploiter pleinement.
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Faites de l'expérience utilisateur
votre priorité.
Résolvez les problèmes en temps réel pour garantir vos niveaux de service
(SLA) et réduire les temps d'indisponibilité. En vous offrant une vue unique de
vos applications et de leurs performances sur votre infrastructure physique et
virtuelle, Cisco vous permet de résoudre les problèmes rapidement, pour une
disponibilité et une fiabilité maximales.
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Assurez une sécurité à tous les
niveaux.
Pour déployer de nouveaux services rapides et sécurisés, vos politiques de sécurité
doivent s'appliquer en fonction de leurs usages. Elles doivent s'adapter à l'utilisateur,
à l'application, au device, et au workload virtuel, quel que soit leur emplacement.
Nous intégrons des fonctionnalités de sécurité à tous les niveaux du data center. Ce
qui vous permet d'appliquer les politiques les plus adaptées à votre entreprise, et de
fournir des services sécurisés et flexibles plus rapidement et à la demande.

Exploitez pleinement votre data center

Il est temps d'évoluer. Découvrez comment Cisco vous aide à simplifier vos data
centers pour rester dans la course et prospérer dans un monde en constante évolution.
Consultez la page

Autres informations utiles
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en bref
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