Systèmes Cisco HyperFlex pour
des processus DevOps et des
développements agiles

Points clés
Une prise en charge de toutes les
phases de développement
• Une prise en charge de toutes les
phases de développement
• Les systèmes Cisco HyperFlex™
peuvent prendre en charge vos
environnements de développement et
de production.
• Le provisionnement rapide de
l'infrastructure prend en charge le
développement et les tests.
• Cette plate-forme hautes
performances permet une évolutivité
indépendante des ressources et est
compatible avec vos environnements
de production.
L'assistance dont vous avez besoin
pour chaque phase
• Provisionnez et désactivez
rapidement des environnements de
développement et de test.
• Passez rapidement de la phase de
développement à la phase de test,
puis à l'environnement de production.
• Adaptez rapidement les capacités de
l'environnement.
• Clonez votre matériel sans difficulté.
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Et si vous pouviez utiliser le même
environnement pour le test, le
développement et la production ?
C'est désormais possible en
toute simplicité grâce à l'outil de
gestion unifiée des systèmes Cisco
HyperFlex™.

Cisco UCS avec
processeurs
Intel® Xeon®

Le développement logiciel agile et les méthodologies DevOps sont essentiels aux processus
d'intégration continue (Figure 1). Les processus de développement agile permettent de créer
rapidement des logiciels, puis les méthodologies DevOps pour les commercialiser.
•

Les processus de développement agile ont transformé la façon dont les entreprises
développent de nouvelles applications. L'enchaînement rapide des phases de
développement, de déploiement et de test accélère le cycle de vie des applications, ce qui
permet aux entreprises de déployer des applications plus rapidement et de les améliorer
sur le long cours en suivant une approche itérative. Le développement agile implique la
prise en charge de nouveaux environnements d'applications multiniveaux pouvant être
créés et supprimés plusieurs fois par jour.

•

Les méthodologies DevOps structurent et automatisent la mise en production des
applications. Elles automatisent les processus d'administration système de façon à assurer
une mise en production des applications contrôlée et reproductible. Elles codifient les
exigences en matière de performance et de sécurité pour que chaque application, une fois
déployée, fonctionne de façon cohérente d'une version à l'autre.

Cisco HyperFlex System
Les systèmes Cisco HyperFlex combinent les ressources de traitement informatique, de
stockage et de réseau au sein d'une plate-forme simplifiée et facile à utiliser. Cette solution
prend en charge les processus de développement et de déploiement avec l'agilité, la flexibilité,
les performances et l'efficacité dont vous avez besoin, et ce depuis une même console.
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pour couvrir l'ensemble du cycle de vie de
gestion, c'est-à-dire l'orchestration des
services, le déploiement et la configuration,
puis la surveillance et l'analyse. Vous pouvez
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Figure 1. Les systèmes Cisco HyperFlex prennent en charge votre programmation et vos
méthodologies DevOps de façon agile grâce à une plate-forme de gestion unique

Informations
complémentaires
Pour obtenir des informations complémentaires
sur les systèmes Cisco HyperFlex, consultez le
site www.cisco.fr/go/hyperflex.
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