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Une solution conçue pour 
les besoins en traitement 
informatique d'aujourd'hui

Une solution hyperconvergée 
complète

Déploiement aisé Une gestion homogène sur 
tous les sites

L'hyperconvergence à la périphérie du réseau

Une solution conçue pour vos bureaux et sites distants 
Avec la transformation numérique de l'entreprise, le traitement informatique se déplace. Les nouvelles 
expériences numériques avancées ont besoin d'un traitement informatique local, permanent et 
ultraperformant, à proximité des utilisateurs. Les entreprises des secteurs du commerce, des finances, 
de l'éducation, de la santé, des transports et de la fabrication, ainsi que toutes celles disposant de 
bureaux et de sites distants, déplacent leurs capacités de traitement à la périphérie du réseau. 

Cisco HyperFlex™ Edge étend les fonctionnalités robustes des systèmes Cisco HyperFlex à la 
périphérie de votre réseau grâce à une solution économique, gérée de façon centralisée et facile à 
déployer.

La puissance des systèmes Cisco HyperFlex
Nos solutions hyperconvergées sont conçues pour repousser les limites des produits de 
première génération. Les systèmes Cisco HyperFlex fournissent une infrastructure complète 
sous forme logicielle qui allie : le traitement informatique avec les serveurs Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS®), le stockage SDN avec la plate-forme de données HX 
Cisco HyperFlex et le réseau SDN avec Cisco® Unified Fabric.  

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Cisco HyperFlex Edge

• Réduisez les coûts
et la complexité

• Prenez en charge
des applications
disponibles en continu

• Réduisez les délais
de déploiement

• Préservez les performances
applicatives

• Centralisez et simplifiez
la gestion des bureaux
et des sites distants

https://www.cisco.com/c/fr_fr/index.html


En bref
Document public de Cisco

Une solution conçue pour 
la périphérie
Alors que les applications professionnelles ont migré 
vers des data centers centralisés et vers le cloud, la 
périphérie d'Internet s'est déplacée vers les sites et 
les bureaux distants, à proximité des appareils des 
utilisateurs et des points d'interaction de l'entreprise.

Nous avons conçu Cisco HyperFlex Edge pour aider 
les entreprises à étendre leur portée et à offrir leurs 
services directement aux clients et aux collaborateurs. 
À la périphérie du réseau, les capacités de traitement 
doivent être puissantes, fiables et disponibles en 
permanence, tout en fonctionnant indépendamment 
du data center en cas d'interruption. Grâce à la fiabilité 
de la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX, 
les déploiements à la périphérie du réseau peuvent 
maintenir la disponibilité des données et des 
applications face à de nombreux types de panne.

Notre solution offre toute la puissance des systèmes 
Cisco HyperFlex, mais nous l'avons optimisée afin 
de réduire ses coûts et son encombrement. Avec 
les configurations d'entrée de gamme, vous pouvez 
déployer Cisco HyperFlex Edge sur vos sites à la 
périphérie du réseau, et même utiliser les réseaux déjà 
en place pour la communication entre clusters. Grâce 
à ces améliorations, vous pouvez facilement déployer 
la solution de manière hyperconvergée et à moindre 
coût, sur plusieurs sites à la périphérie du réseau, voire 
même sous forme d'un cluster unique pour une PME.

Un déploiement facile et 
une gestion homogène
Gérer votre déploiement Cisco HyperFlex Edge est tout 
aussi simple que de gérer vos systèmes hyperconvergés 
centralisés. Notre assistant d'installation propose 
un processus de configuration automatisé qui vous 
permet d'être opérationnel en moins d'une heure. Vous 
pouvez gérer vos bureaux centralisés et distants via 
le plug-in VMware vSphere. Vous pouvez également 
accéder à toutes les fonctionnalités via l'interface 
Cisco HyperFlex Connect grâce à une couche de 
présentation HTML 5 accessible sur les ordinateurs 
de bureau, les ordinateurs portables et les terminaux 
mobiles. Alors que de nouvelles solutions de gestion 
cloud sont en train de voir le jour, vous pouvez créer votre 
infrastructure hyperconvergée par le biais d'une seule 
interface, capable d'accéder à des centaines de clusters 
simultanément, tout en prenant en charge l'installation, la 
gestion des stocks et le contrôle centralisé quotidien.

Étapes suivantes
Grâce à Cisco HyperFlex Edge, vous pouvez profiter de 
la nouvelle génération de solutions hyperconvergées 
au-delà de votre data center et jusqu'à la périphérie 
du réseau. En profitant des mêmes plates-formes de 
données complètes et des mêmes modèles de gestion 
que ceux que vous utilisez dans vos data centers, il n'a 
jamais été aussi facile d'étendre votre champ d'action 
sur le réseau.

Rencontrez vos clients à 
la périphérie du réseau
Notre solution optimisée pour la périphérie du 
réseau est spécialement conçue pour les bureaux 
et les sites distants. Compacte et économique, 
elle assure une gestion automatisée et vous donne 
accès toutes les fonctionnalités que vous attendez 
des systèmes Cisco HyperFlex :

• Un cluster à trois nœuds simplifié

• Spécialement conçue pour utiliser les réseaux
existants de 1 Gbit/s

• Un déploiement et une gestion simples pour
tous les systèmes Cisco HyperFlex

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
cisco.fr/go/hyperflex
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Commutateur Gigabit 
Ethernet existant

Le cluster :
• 3 nœuds Cisco HyperFlex HX220c autonomes
• La possibilité d'utiliser un
seul processeur

• 3 disques durs par nœud
au moins

• Au moins 128 Go de mémoire RAM
• Integrated Gigabit Ethernet
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