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Compatible avec toutes vos 
applications

Compatible avec tous les 
clouds

Compatible avec tous les 
volumes de données

Vous souhaitez pouvoir héberger 
tous les types d'applications sur tous 
les types de sites. Notre solution 
prend en charge l'ensemble de vos 
applications, avec la simplicité de 
l'hyperconvergence. 
Sauf exception, votre équipe IT est sans doute débordée 
lorsqu'elle est chargée d'assurer le bon fonctionnement des 
applications multicloud natives que vos développeurs déploient 
sur des clouds privés et publics. Sans compter que vous devez 
également prendre en charge les applications classiques utilisées 
par les unités commerciales, dont les responsables appliquent à la 
fois des modèles de déploiement dans le cloud et de déploiement 
monolithique. Si vous utilisez un data center ordinaire, la nouvelle 
plate-forme multicloud Cisco HyperFlex™ dotée des processeurs 
Intel® Xeon® Scalable est conçue pour vous :

• Compatible avec toutes les applications. Cette plate-
forme hyperconvergée flexible s'adapte pour prendre en 
charge l'ensemble de vos applications, depuis les applications 
professionnelles aux performances de pointe jusqu'aux 
applications multicloud natives et en container déployées dans 
votre cloud privé et dans les services cloud publics.

• Compatible avec tous les clouds. Nous offrons une gamme 
complète de services cloud pour vous permettre d'assurer une 
gestion efficace et économique de tous les niveaux d'application 
où que vous soyez. Vous pouvez ainsi effectuer vos déploiements 
dans le cloud de votre choix, tout en bénéficiant des informations 
nécessaires pour identifier les options offrant les meilleures 
performances aux meilleurs coûts.

• Compatible avec tous les volumes de données. Les 
systèmes Cisco HyperFlex sont hautement évolutifs et 
offrent une fiabilité renforcée pour vous protéger contre les 
défaillances. Les clusters peuvent être étendus sur 
plusieurs sites pour offrir une disponibilité 
continue, et vous pouvez les déployer 
depuis le cloud grâce à la gestion Cisco 
Intersight™ en tant que service. 

Systèmes 
Cisco HyperFlex™ 
avec processeurs 

Intel® Xeon® 
Scalable
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85 %
des entreprises  
envisagent d'utiliser ou 
utilisent des services  
cloud publics

87 %
des entreprises ont une 
stratégie de cloud hybride

94 %
des entreprises utilisent 
plusieurs clouds publics 

Source : IDC CloudView Survey, 
juillet 2017

Un secteur en 
mutation
Les applications jouent un rôle 
essentiel dans la transformation 
numérique. Dans un secteur en 
mutation, vous devez assurer la 
gestion des charges de travail 
classiques monolithiques comme 
des architectures de microservices 
distribués. Pour relever ce défi, 
votre entreprise doit se doter d'une 
infrastructure :
• Simplifiée. Il vous faut une 

infrastructure hyperconvergée qui 
intègre le réseau, le traitement 
hautes-performances, et un 
système de fichiers spécialisé 
distribué à hautes performances 
et à faible latence.

• Multicloud. Vous devez prendre 
en charge les déploiements dans 
votre cloud privé, mais aussi dans 
le cloud public, avec l'aide d'outils 
de déploiement automatique, quel 
que soit l'emplacement.

• Flexible. Les architectures 
applicatives sont en pleine 
mutation. Elles doivent prendre 
en charge les applications 
monolithiques au moment où 

celles-ci passent à un modèle 
plus évolutif de type cloud. 
Les applications de Big Data 
et d'analytique doivent offrir 
un niveau d'évolutivité sans 
précédent. Les architectures 
cloud natives doivent être 
en mesure d'exécuter des 
applications en container sur 
plusieurs clouds tout en assurant 
un déploiement et une évolutivité 
automatiques.

Plate-forme 
multicloud 
Cisco HyperFlex
Pour vous aider à relever ces défis, 
nous avons conçu la plate-forme 
multicloud Cisco HyperFlex, un 
système évolutif rapide et simple 
pouvant être déployé sur site ou dans 
le cloud et capable de gérer des 
charges de travail plus importantes. 
Ce document décrit la plate-forme 
dont les différents niveaux sont 
représentés dans la Figure 1.

Services multicloud flexibles

Plate-forme multicloud Cisco HyperFlex
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Sécurité de bout en bout

Applications professionnelles et hybrides

Plate-forme de données pour le cloud

Infrastructure évolutive

Plate-forme optimisée pour la virtualisation et le cloud

Figure 1  La plate-forme multicloud HyperFlex vous permet de déployer tous les types d'applications 
et tous les types de clouds, quelle que soit l'échelle.
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Infrastructure 
évolutive
Vous pouvez désormais déployer 
l'ensemble de vos applications des 
petits emplacements distants ou 
de la périphérie aux data centers 
d'entreprises de grande envergure. 
Nous commençons par une nouvelle 
plate-forme de données conçue 
pour s'adapter à un écosystème 
matériel en pleine mutation 
(Figure 2). Ceci nous permet 
d'intégrer rapidement les innovations 
Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) dans la plate-forme.

Plate-forme de 
données pour le 
cloud
Nous avons enrichi cette plate-
forme de données de nouvelles 
fonctionnalités pouvant faciliter 
la gestion de vos applications 
d'entreprise et de vos applications 
cloud natives. Ces fonctionnalités 
comprennent les clusters étendus, 
pour un fonctionnement continu 
et le traitement de volumes de 
données plus importants avec une 
plus grande fiabilité.

Plate-forme 
optimisée pour la 
virtualisation et le 
cloud
Outre VMWare vSphere, notre solution 
est désormais compatible avec 
Microsoft* Windows 2016 Hyper-V 
et avec une plate-forme Kubernetes 
prête à l'emploi pour le déploiement 
d'applications en container.

Compatibilité avec 
des applications 
d'entreprise et des 
applications hybrides
La gamme de systèmes Cisco 
HyperFlex a déjà fait la preuve de 
sa valeur pour les infrastructures de 
serveurs virtuels, les infrastructures 
VDI, ainsi que les applications de 
Big Data et d'analytique.

Nos outils fonctionnent déjà avec 
toutes vos applications clés. Notre 
équipe d'ingénieurs a développé 
le système des conceptions de 
validées par Cisco®, qui prouvent 
notre compatibilité avec la base 
de données Oracle, Microsoft SQL 
Server, Microsoft Exchange Server 
et des environnements de postes de 
travail virtuels Citrix et VMware.

Services multicloud 
flexibles
La plate-forme présentée dans ce 
document met à votre disposition 
tous les éléments nécessaires 
pour déployer des applications 
virtualisées, cloud ou multicloud. 
Ces outils vous permettent de le 
faire plus efficacement. 

Services de mobilité cloud
Cisco HyperFlex avec CloudCenter 
simplifie le déploiement en libre-
service. Ce produit permet de 
définir la façon dont une application 
doit être structurée, puis la déploie 
dans un cluster Cisco HyperFlex, 
dans un cloud public ou dans un 
environnement multicloud. Avec 
CloudCenter, vous n'avez plus à vous 
adapter à différents modèles de cloud 
public, ce qui simplifie le déploiement 
et le déplacement d'applications pour 
répondre à des évolutions d'activité, à 
des variations de charge de travail ou 
à des facteurs économiques.

Positionnement des 
applications
Cisco Workload Optimization 
Manager pour HyperFlex vous permet 
d'optimiser la distribution de vos 
charges de travail afin de leur donner 
les ressources indispensables pour de 
meilleures performances. 

Cet outil analyse en permanence 
les ressources consommées par les 
charges de travail, leurs coûts, et 
les contraintes liées à la conformité 
pour vous faire bénéficier des 
informations les plus précises sur 
les emplacements où déployer 
vos charges de travail en première 
instance, ainsi que ceux où les 
déplacer en cas de modification des 
contraintes. 

Interface de ligne 
de commande
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Figure 2  La plate-forme multicloud de Cisco HyperFlex est basée sur une nouvelle plate-forme de 
données conçue pour le cloud.
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Modélisation des 
performances applicatives
Les logiciels HyperFlex avec 
CloudCenter et AppDynamics® vous 
permettent de gérer la totalité du 
cycle de vie multicloud. Ils associent 
le moteur de décision de Cisco 
Workload Optimization Manager 
et le moteur de déploiement de 
Cisco CloudCenter. La plate-
forme AppDynamics fournit de 
nouveaux instruments et une 
analyse des performances pour 
vous permettre d'évaluer vos 
décisions de déploiement de façon 
continue afin d'obtenir les meilleures 
performances applicatives.

Gestion centralisée 
intelligente
Grâce à la gamme de systèmes 
Cisco HyperFlex, vous pouvez 
choisir des outils de gestion adaptés 
à votre environnement actuel.

Plate-forme Cisco Intersight 
Cette interface cloud vous offre 
un accès instantané à l'ensemble 
de vos clusters (y compris les 
fonctionnalités d'installation), quel 
que soit leur emplacement. Cela 
signifie que vous pouvez faire livrer 
vos nœuds sur le site de votre choix, 
puis les installer à distance. L'état 
général et un inventaire global des 
ressources sont disponibles dans 
le tableau de bord Intersight. Cisco 
HyperFlex Connect permet d'obtenir 
des informations détaillées sur 
l'activité des clusters et des nœuds.

Cisco HyperFlex Connect
Cet outil de gestion intuitif, hébergé 
par un data center et basé sur 
la norme HTML5 vous permet 
d'accéder à toutes les fonctionnalités 
des clusters, quel que soit l'appareil 
utilisé et où que vous soyez.

Sécurité de bout en 
bout
En plus de la sécurité intégrée de 
notre plate-forme, nous proposons 
les outils de sécurité auxquels nos 
clients sont habitués. 

• L'infrastructure Cisco axée 
sur les applications (Cisco 
ACI™) associée à Tetration 
sécurise les diverses couches de 
l'infrastructure à l'aide de contrats 
qui autorisent uniquement le trafic 
entre les couches d'applications 
spécifiées.

• Les appareils de sécurité 
adaptatifs Cisco (Cisco ASA) 
protègent la périphérie de votre 
réseau en bloquant les menaces 
connues et les instructions de 
type contrôle-commande, tout 
en fournissant des fonctions 
analytiques dynamiques pour 
détecter les menaces et les 
malwares inconnus.

• Cisco Stealthwatch Enterprise 
permet à votre entreprise 
numérique de déjouer les 
menaces émergentes à 
l'aide de systèmes avancés 
d'apprentissage automatique 
et de modélisation des 
comportements.

Étapes suivantes
Discutons de votre souhait de 
pouvoir déployer tous les types 
d'applications, dans tous les clouds 
et quelle que soit l'échelle. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur 
les avantages de cette solution, 
contactez votre conseiller Cisco 
ou rendez-vous sur Cisco Partner 
Locator pour trouver votre partenaire 
Cisco plus proche. Pour en savoir 
plus, accédez à la page cisco.fr/go/
hyperflex.

 « L'approche 
HyperFlex 
garantit 
de hautes 
performances 
sur les bases 
de données 
Microsoft SQL 
et Oracle et des 
applications 
clés grâce à une 
mise en œuvre 
plus rapide de 
l'environnement, 
des coûts réduits 
et une gestion 
plus efficace. »

Edivaldo Rocha
PDG 
CorpFlex 
Découvrez son témoignage
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