
© 2016 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco peut être diffusé publiquement.

Quels que soient vos objectifs, la gamme de 
solutions d'infrastructure convergée Cisco 
s'adapte parfaitement à vos workloads, 
usages et opérations.
Vous avez beaucoup à faire : en plus de vos tâches quotidiennes, vous devez tirer parti de vos 
technologies pour relier les personnes, les processus, les données et les objets afin d'exploiter 
pleinement les ressources et les connexions disponibles. Vos utilisateurs, vos workloads, 
vos priorités et vos projets sont divers et variés, et chaque scénario a besoin d'une solution 
adaptée. Que les décisions soient prises au niveau de l'entreprise, des équipes métiers ou du 
data center, ou qu'elles soient motivées par des considérations relatives à vos applications, à 
votre budget ou à votre stratégie en matière d'infrastructure, l'infrastructure convergée Cisco® 
propose une solution adaptée à chaque situation.

Raison n° 1 : une vaste gamme de solutions convergées
Il n'existe aucune solution idéale ni aucune approche universelle qui puisse s'adapter à toutes 
les situations. Grâce à notre vaste gamme de produits – des simples serveurs jusqu'aux 
systèmes intégrés et hyperconvergés – vous choisissez parmi différentes solutions compatibles 
celles qui correspondent le mieux à votre entreprise (Figure 1). Ainsi, il est possible de 
déployer un type de solution pour répondre à un besoin spécifique et d'en choisir un autre 
pour résoudre une autre problématique. Vous choisissez les solutions qui vous conviennent et 
nous faisons en sorte qu'elles soient faciles à déployer et à gérer de façon cohérente.

Choisir une infrastructure intégrée et hyperconvergée
Si votre entreprise a mis en place une stratégie de stockage NAS ou SAN, les solutions 
d'infrastructure intégrée Cisco sont tout à fait indiquées. En effet, elles combinent les 
commutateurs Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) et Cisco Nexus® aux 
solutions de stockage innovantes et leaders sur le marché de nos partenaires afin d'offrir 
des systèmes préconfigurés, testés et compatibles, conçus pour fonctionner de manière 
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Une vaste gamme de solutions 
d'infrastructure convergée

• Cisco propose un large choix de 
systèmes intégrés et hyperconvergés, 
qui sont testés, validés et documentés 
pour vous aider à déployer vos 
solutions rapidement et en toute 
confiance.

Une gestion de l'IT simplifiée et 
homogène

• Cisco élimine les silos de 
l'infrastructure grâce à une approche 
de gestion unifiée qui vous permet 
d'intégrer facilement vos serveurs et 
vos systèmes convergés, et de gérer 
l'ensemble de vos opérations depuis 
une même interface.

Des solutions prêtes pour le cloud 
hybride

• La gamme de solutions 
d'infrastructure convergée Cisco 
fonctionne avec la suite cloud Cisco 
ONE™ et le logiciel CloudCenter™ afin 
d'automatiser le provisionnement des 
ressources d'infrastructure ainsi que 
le déploiement des composants et 
données des applications, dans des 
environnements multi-cloud.
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unifiée. Grâce à ces systèmes intégrés, 
vous pouvez simplifier et accélérer vos 
déploiements IT et automatiser l'ITaaS dans 
vos environnements physiques et virtuels 
pour mieux répondre aux besoins de 
l'entreprise (Figure 2). Nous proposons des 
solutions pour les infrastructures intégrées 
issues de notre écosystème de partenaires, 
notamment IBM (VersaStack), NetApp 
(FlexPod), Nimble Storage (SmartStack), 
Pure Storage (FlashStack) et VCE (Vblock).

Les solutions Cisco HyperFlex™ combinent 
des capacités de traitement informatique, 
de réseau et de stockage dans un système 
simple à utiliser : les ressources de 
traitement informatique sous forme logicielle 
des serveurs Cisco UCS, les capacités de 
stockage logiciel du nouveau logiciel de la 
plate-forme de données Cisco HyperFlex HX 
et les ressources de réseau SDN du fabric 
Cisco UCS, qui s'intègre de manière fluide 
dans l'infrastructure Cisco ACI™ (Application 
Centric Infrastructure). Ensemble, ces 
éléments constituent une infrastructure 
hyperconvergée qui booste la réactivité et 
les performances de votre département IT. 
Vous profitez ainsi d'un cluster préintégré 

fonctionnel en moins d'une heure et qui fait 
évoluer les ressources indépendamment 
en fonction des besoins précis de vos 
applications. Vous payez à mesure que vos 
besoins évoluent et pouvez développer 
progressivement l'infrastructure afin de ne 
pas grever votre budget.

Flexibilité et évolutivité
Les besoins de votre entreprise changent 
constamment. Il est donc important que 
votre infrastructure informatique puisse 
s'adapter pour facilement y répondre et 
prendre en charge vos charges de travail. 
Les solutions d'infrastructure convergée 
Cisco vous permettent de faire évoluer vos 
systèmes et de redéfinir leur utilisation sans 
modifier vos logiciels ou les ressources 
de votre réseau, et sans interrompre vos 
opérations. Ainsi, vous achetez les systèmes 
dont vous avez besoin aujourd'hui et faites 
évoluer votre infrastructure intégrée de 
manière qualitative pour de meilleures 
performances et une plus grande capacité 
(en ajoutant ou en mettant à niveau des 
ressources de traitement, de réseau ou de 
stockage), ou de manière quantitative si 
vous devez effectuer plusieurs déploiements 

homogènes (en ajoutant des systèmes 
intégrés). Enfin, lorsque le temps est 
venu d'augmenter la taille de votre cluster 
hyperconvergé, vous pouvez le faire 
facilement et rapidement. Les solutions 
Cisco HyperFlex détectent et configurent 
automatiquement le nouveau matériel, et 
il suffit de quelques clics pour l'ajouter au 
cluster.

Conceptions validées pour les utilisations, 
les applications et les transitions 
technologiques les plus répandues
Grâce aux solutions d'infrastructure 
convergée Cisco, votre personnel IT 
ne perd pas de temps à vérifier le bon 
fonctionnement des composants les uns 
avec les autres. Nos composants et logiciels 
de gestion de grande qualité fonctionnent 
ensemble pour permettre à votre 
service IT de se concentrer sur les besoins 
stratégiques de l'entreprise et d'accélérer 
la mise sur le marché des produits et des 
services.

Cisco teste et documente ses solutions afin 
que vous puissiez les déployer rapidement 
et en toute confiance. Nos conceptions 
validées sont disponibles pour les 
utilisations, les applications et les transitions 
technologiques les plus répandues, 
notamment pour l'infrastructure virtualisée, 
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Figure 2 Bénéfices des solutions d'infrastructure intégrée Cisco UCS (Rapport de IDC)

Figure 1  Gamme de solutions 
d'infrastructure convergée Cisco

http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/dc06/business-value-ucs-idc/index.html
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les clouds privés et hybrides, la virtualisation 
du poste de travail, les applications 
professionnelles et spécifiques à un 
secteur, les bases de données in-memory, 
l'analytique, le Big Data et les déploiements 
dans les bureaux distants et les succursales. 
Quels que soient vos besoins, il existe une 
solution d'infrastructure convergée validée 
par Cisco pour y répondre.

Raison n° 2 : une gestion de 
l'IT simplifiée et homogène
Les approches de gestion classiques 
constituent un frein à l'exploitation et à 
l'évolutivité de votre environnement IT. 
En reléguant la gestion en arrière-plan, 
on obtient des solutions incomplètes 
ne permettant aucune gestion unifiée 
de l'infrastructure. Cisco fait tomber 
ces barrières et vous offre la visibilité 
et le contrôle dont vous avez besoin 
pour simplifier, déployer et gérer 
votre infrastructure IT (Figure 3).

Notre approche de gestion unifiée vous 
permet de lier votre infrastructure à 
vos applications aussi bien dans les 
environnements physiques que virtuels. 
Grâce aux fonctionnalités d'automatisation, 
d'orchestration et de gestion du cycle de vie, 
le déploiement est simplifié. Votre équipe IT 
peut facilement intégrer les ressources 

virtuelles et sans système d'exploitation de 
l'infrastructure, et en finir avec les processus 
classiques, souvent complexes, manuels, 
chronophages et cloisonnés. C'est un fait, 
les infrastructures sont souvent issues de 
plusieurs fournisseurs. Grâce à l'interface 
en ligne disponible en libre-service, vous 
pouvez gérer en toute simplicité l'ensemble 
des équipements, hyperviseurs et machines 
virtuelles. Ainsi, vous pouvez configurer 
votre infrastructure en quelques minutes 
seulement et tirer le meilleur parti de vos 
déploiements informatiques.

• Cisco UCS Manager gère le cycle 
de vie des composants logiciels et 
matériels, ce qui permet de les intégrer 
automatiquement et de faire évoluer 
le système rapidement. Les profils de 
service et de gestion basés sur les 
rôles et les politiques vous aident à 
définir l'identité, la configuration et la 
connectivité de votre serveur en fonction 
de caractéristiques précises. Chaque 
solution est déployée par un collaborateur 
approprié, éliminant ainsi les risques 
d'erreurs de configuration qui pourraient 
entraîner une panne.
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Figure 3  La gestion unifiée des solutions d'infrastructure convergée Cisco
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• Le logiciel Cisco UCS Central vous 
permet de simplifier l'ensemble de vos 
opérations en gérant plusieurs domaines 
Cisco UCS répartis à travers le monde et 
regroupant plusieurs milliers de serveurs 
à partir d'une même interface.

• Cisco UCS Director unifie et automatise 
entièrement les processus intégrés de 
gestion de l'infrastructure en offrant un 
accès centralisé aux équipements, aux 
hyperviseurs, aux machines virtuelles et à 
tout un ensemble d'outils et d'interfaces 
unifiés et simples d'emploi. 

Raison n° 3 : des solutions 
prêtes pour le cloud hybride
Votre infrastructure doit prendre en 
charge deux types d'applications : les 
applications d'entreprise évolutives 
classiques et celles qui ont besoin de 
rapidité et d'agilité. Comme ces types 
d'applications sont combinés, il est difficile 
de répondre à la fois aux besoins des entités 
spécifiques de l'entreprise, des utilisateurs 
classiques et des équipes de test et de 
développement avec une seule architecture 
IT. L'infrastructure cloud hybride permet 
de déployer les ressources là où elles sont 
nécessaires.

Des solutions prêtes pour le cloud hybride
Les solutions d'infrastructure convergée 
Cisco sont compatibles avec le cloud 
hybride. Cet environnement facile à gérer, 
ouvert et flexible renforce la sécurité de 
votre data center, la qualité de service et 
les politiques de contrôle d'accès dans les 
clouds privés et publics, afin d'étendre les 
capacités de votre data center et de votre 
cloud en toute sécurité. Ce qui vous permet 

de faire évoluer vos applications et de vous 
adapter à un changement de priorités et de 
stratégies.

Un cloud adapté aux charges de travail
En fonction des charges de travail, les types 
de ressources d'infrastructure et les niveaux 
de qualité de service nécessaires diffèrent. 
La suite cloud Cisco ONE Enterprise Cloud 
Suite vous permet d'orchestrer entièrement 
le cloud et de gérer tout le cycle de vie des 
applications. À vous de choisir le cloud le 
mieux adapté à chaque charge de travail, 
et le logiciel provisionne les ressources 
d'infrastructure et déploie automatiquement 
les composants d'application et les données 
dans vos environnements de cloud privé et 
public. 

Grâce à ces outils, vous pouvez :

• Gérer et automatiser les cycles de vie de 
votre infrastructure, de vos clouds et de 
vos applications afin d'accélérer la mise à 
disposition des services

• Automatiser le déploiement de machines 
virtuelles et de piles d'applications 
complètes sur des conteneurs 
d'infrastructure et des éléments logiciels 
prédéfinis, qu'ils soient dans votre data 
center, dans votre cloud privé ou dans un 
cloud public

• Bénéficier d'une visibilité et d'un contrôle 
sur l'utilisation du cloud en instaurant des 
règles et des limites

• Générer des rapports comparant les 
performances par rapport aux coûts 
afin d'avoir une visibilité sur les coûts 
des différents clouds et de réduire vos 
dépenses liées aux déploiements dans le 
cloud public

Cisco simplifie votre 
infrastructure
Votre entreprise utilise des outils aussi 
variés que des serveurs, des systèmes 
convergés et des clouds, c'est pourquoi les 
besoins varient d'un bout à l'autre de votre 
infrastructure IT. Avec Cisco, vous pouvez 
mettre en place une infrastructure locale 
adaptée à chaque besoin. Nos solutions 
d'infrastructure convergée sont rapides à 
déployer, simples à faire évoluer et donnent 
accès à un pool unifié de ressources qui 
alimenteront vos applications en fonction 
des besoins de l'entreprise. Ainsi, vous 
déployez nos solutions là où elles sont le 
plus utiles et vous les gérez de manière 
unifiée afin d'optimiser vos charges de travail 
et l'expérience de vos utilisateurs.

Informations 
complémentaires
Pour en savoir plus sur les solutions 
d'infrastructure intégrée Cisco, rendez-
vous sur http://www.cisco.fr/infrastructure-
convergée .

Pour en savoir plus sur les solutions 
d'infrastructure hyperconvergée Cisco, 
rendez-vous sur http://www.cisco.com/c/fr_
fr/products/hyperconverged-infrastructure/
hyperflex-hx-series/index.html .

Pour en savoir plus sur les solutions Cisco 
pour les clouds hybrides, rendez-vous sur 
http://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/
cloud/overview.html .
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