
Comment être un héros du data  
center avec la technologie SDN 

Simplifiez les processus et offrez aux dirigeants les solutions dont ils ont besoin 
avec le software-defined networking (SDN) et la commutation de nouvelle 
génération pour l'ère du multicloud 

Pour assurer la disponibilité d'une application à tout moment, vous devez disposer d'une forme 
d'architecture actif-actif pour cette application.  

Pour assurer la disponibilité d'une application à tout moment, vous devez disposer d'une forme 
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63 millions
de nouvelles 

connexions par 
seconde d'ici 2020 

Si vous passez par des demandes d'assistance, 
vous n'êtes pas dynamique. 

L'importance de la modernisation

Les réseaux existants ont été conçus pour connecter A à B. Ils n'ont jamais 
été prévus pour prendre en charge la nature distribuée du cloud ni les taux 
de croissance du nombre d'utilisateurs, de périphériques et de terminaux 
desquels nous sommes témoins. Gartner prévoit 63 millions de nouvelles 
connexions par seconde d'ici 2020. 

La virtualisation a exposé un grand nombre des limites du réseau existant. 
Dans les environnements virtualisés, les applications sont lancées sous 
forme de machines virtuelles en quelques minutes et déplacées en quelques 
secondes. Avec les systèmes anciens, la configuration des périphériques 
réseau prend des jours, des semaines, voire plus.

Pour que le réseau s'étende sur plusieurs sites, la connectivité, la gestion et 
la politique doivent être intégrées. Mais même si vous utilisez une solution 
virtualisée, il est probable que vous ne disposiez pas encore d'un moyen 
automatisé de synchroniser plusieurs sites, ou que la gestion ne soit pas 
assurée par les mêmes personnes. 

L'économie de l'application a propulsé la continuité de l'activité à un niveau inédit. Les clients attendent des applications, des périphériques et des 
réseaux qu'ils soient disponibles instantanément et fonctionnent ensemble en toute transparence.

Alors que la transformation numérique déplace une proportion croissante de l'activité en ligne, c'est l'application qui fait tourner l'entreprise. 
L'innovation, la disponibilité et les performances des applications deviennent des éléments clés de différenciation.

Que vous cherchiez à attirer et à fidéliser les clients ou à vous adapter à la révolution numérique, votre infrastructure IT doit être :

•  Agile pour vous permettre de répondre rapidement aux changements

•  Toujours disponible avec une faible latence, pour offrir une expérience client supérieure

•  Efficace dans la fourniture des services et dans l'optimisation de l'utilisation des ressources

•  Simple à gérer pour que l'ensemble de votre infrastructure reste toujours synchronisée

•  Sécurisée pour répondre aux règles de conformité et lutter contre un environnement de menaces en évolution constante

Pourtant, les applications sont de plus en plus distribuées, de minute en minute. La consommation d'applications et de workloads différents provenant 
des différents clouds et services crée une complexité nouvelle.

Dans un monde idéal, les applications sont déplacées d'un emplacement à un autre, récupèrent des adresses et des renseignements localisés et 
fonctionnent tout simplement.

En réalité, c'est impossible. Surtout si vos équipes responsables des applications et du réseau fonctionnent en silos.

Pour assurer la disponibilité d'une application à tout moment, vous devez disposer d'une forme d'architecture actif-actif pour cette application. Vous 
pouvez y parvenir avec du stockage et des machines virtuelles 

(VM), mais le réseau est plus compliqué. 

La sécurité est un enjeu supplémentaire. La plupart des failles de sécurité sont causées par « ce commutateur dans le dernier rack dont personne ne se 
soucie, car il n'est pas associé à des serveurs de production ». Si ce commutateur n'a pas été corrigé depuis un certain temps et qu'il est compromis, 
un hacker a soudain accès à tous les autres commutateurs via le réseau de gestion.

Pour relever ces défis et travailler plus efficacement, les administrateurs réseau se tournent vers des technologies telles que le software-defined 
networking (SDN). Mais il existe de nombreuses options disponibles qui soulèvent de nouvelles difficultés.

Avec un tel nombre de directives du conseil d'administration se disputant votre budget (sécurité, transformation numérique, cloud, pour n'en citer que 
quelques-unes), par où commencer ?

Envisagez votre futur réseau de data center 

Vous êtes responsable du département IT d'une entreprise comptant des succursales dans 5 pays, 12 000 collaborateurs et enregistrant 5 % de 
croissance annuelle. Vous avez déjà entamé votre transformation numérique. 

Le conseil d'administration veut que vous :

•   Réduisiez les délais de commercialisation et amélioriez l'image de la marque en étant plus réactif à l'évolution des besoins de l'entreprise et 
des consommateurs

•   Disposiez d'une plus grande visibilité sur vos systèmes et réseaux pour connaître instantanément l'état du trafic et résoudre les problèmes de 
performance beaucoup plus rapidement

•   Protégiez les données sensibles et assuriez la conformité : n'oubliez pas, la question n'est pas de savoir si vous subirez un jour une attaque, 
mais quand

•   Pérennisiez votre infrastructure avec des réseaux qui peuvent être reconfigurés à la volée sans coûts supplémentaires 

Imaginons la situation dans 3 ans…
Vous avez modernisé vos systèmes avec une infrastructure IT qui est rapide à provisionner, capable d'évoluer de manière dynamique et qui 
protège mieux votre entreprise.

5 principaux bénéfices apparaissent :

Déploiements par glisser et déposer

Grâce aux déploiements par glisser et déposer, vous n'avez plus besoin d'embaucher du personnel pour entreprendre de gros projets sur le data 
center. Il vous suffit de copier ce que vous avez déjà réalisé et de le déposer, via une interface unique qui vous permet de déployer et de gérer 
aussi bien vos ressources physiques que virtuelles. Cela vous épargne :

•     2 semaines de temps de conception et 6 semaines d'installation, de câblage et de configuration de tout le matériel, l'ensemble du projet étant 
réalisé par une équipe de 3 personnes

•    70 heures de travail chaque fois qu'un matériel nouveau et de grande envergure est ajouté

Réduction des délais de commercialisation

Les délais de commercialisation ont été réduits malgré l'augmentation du nombre de nouvelles applications et de mises à jour majeures qui vous 
sont demandées, passant de 4 à 6 au cours de la période de transformation :

•    2 heures pour déployer, contre 72 heures sur l'ancienne infrastructure

•    18 000 $ économisés sur la première année, et plus de 50 000 $ sur les 2 suivantes 

Réduction des coûts matériels 

Réduisez les coûts matériels, grâce à la petite quantité de câblage requise et à l'optimisation de l'utilisation des équipements réseau :

•    Réduction du capEx matériel jusqu'à 20 %

•    Économies potentielles de 200 000 $ sur 3 ans

Simplification de l'administration quotidienne 

L'étendue de la conformité est réduite et les risques pour la sécurité sont atténués. Vous pouvez :

•     Créer des rapports de conformité rapidement et réaliser des évaluations des risques informatiques en temps réel à l'aide des journaux de 
politiques et d'audit générés sur votre infrastructure

•     Prendre en charge un cadre de sécurité ouvert pour les services de sécurité des couches 4 à 7 critiques tels que les systèmes de détection 
des intrusions (IDS) et les systèmes de prévention des intrusions (IPS), ainsi que des services de pare-feu de nouvelle génération

Portée réduite de la conformité et atténuation des risques pour la sécurité

L'étendue de la conformité est réduite et les risques pour la sécurité sont atténués. Grâce à la segmentation flexible et détaillée des terminaux 
physiques et virtuels, basée sur les politiques de groupe, vous pouvez :

•     Créer des rapports de conformité rapidement et réaliser des évaluations des risques informatiques en temps réel à l'aide des journaux de 
politiques et d'audit générés sur votre infrastructure

•     Prendre en charge un cadre de sécurité ouvert pour des services de sécurité des couches 4 à 7 critiques tels que des systèmes de détection 
des intrusions (IDS) et des systèmes de prévention des intrusions (IPS), ainsi que des services de pare-feu de nouvelle génération

Ceux-ci sont basés sur des résultats réels dans des entreprises interrogées par Forrester. Lire le rapport. 

ASIC 

Le transfert et le traitement des paquets ont lieu dans les transistors de l'ASIC. Les 
ASIC personnalisés vous offrent un avantage majeur en termes de fonctionnalité SDN 
par rapport aux circuits intégrés standard, car ils offrent une densité de transistors 
nettement supérieure et une plus faible consommation électrique. Plus de transistors 
signifie plus de bande passante, plus de ports, des tables de routage plus grandes, 
des crochets de visibilité plus granulaires et des tampons plus conséquents. Plus 
d'informations auprès d'IDC 

25 Gigabit Ethernet (25 GbE)

Les interfaces de serveurs Top-of-Rack (ToR) permettent une migration transparente 
depuis le 10 GbE sans changer vos câbles. Avec un rapport prix/performance supérieur et 
un capEx d'infrastructure minimal, il n'y a que de bonnes raisons de renforcer votre réseau.

Spine et Leaf  
Contrairement aux réseaux à 3 niveaux classiques, chaque commutateur d'accès 
(Leaf) se connecte à chaque commutateur d'agrégation (Spine). Chaque connexion 
est effectuée par un commutateur Leaf. Pour augmenter la bande passante globale, 
ajoutez un autre commutateur Spine. Pour ajouter des ports d'accès, il vous suffit 
d'ajouter un autre commutateur Leaf. Chaque Leaf n'est qu'à deux sauts du Leaf 
suivant, pour garantir une faible latence homogène. Chaque liaison est toujours 
active, pour que votre réseau offre une bande passante maximale avec le minimum 
de commutateurs. 

Grâce à la fourniture et à la gouvernance automatiques des applications et des infrastructures 
à l'aide de politiques définies, vous répondez aux exigences de votre conseil d'administration 
en matière de transformation numérique, de sécurité et de conformité 

La visibilité est le point de départ logique pour parvenir à une sécurité totale. Grâce  
à l'utilisation intelligente de l'analytique, votre réseau apprend en permanence et bloque 
automatiquement les menaces. 

Un parfum unique de la 
technologie SDN :  
Cisco ACI
L'infrastructure axée sur les applications (Cisco ACI) est  
à l'avant-garde de l'innovation SDN. Elle inclut le contrôleur 
APIC (Application Policy Infrastructure Controller), la gamme 
de commutateurs de data centers Nexus 9000 et un 
ensemble d'API descendantes et ascendantes. 

Conçu dès le départ pour intégrer étroitement les éléments 
physiques et virtuels de l'infrastructure IT, Cisco ACI 
simplifie les opérations par le biais de politiques basées 
sur les applications. Pour ce faire, il dissocie l'identité 
logique du réseau de l'infrastructure physique grâce à une 
superposition intégrée : une fabric de réseau constituée d'un 
pool de ressources partagées pouvant être provisionnées 
et recouplées dynamiquement, en fonction des besoins de 
l'application. 

Cisco ACI libère l'application, qui n'est plus liée par la 
complexité du réseau. Le personnel IT définit les principaux 
besoins de l'application et les rassemble dans une politique. 
Cette politique est ensuite utilisée pour informer le réseau 
des services nécessaires pour cette application et pour 
automatiser son provisionnement. 

Cisco ACI libère l'application, qui n'est plus liée par la complexité du réseau 

Dans les plates-formes de commutation, la technologie SDN sépare les plans 
de contrôle des données et d'application 

Software Defined Networking

La technologie SDN est une approche architecturale du réseau qui découple le 
logiciel de certains matériels. Elle utilise la virtualisation des fonctions de réseau 
(NFV) pour que les fonctions de la plate-forme puissent être effectuées via le 
logiciel. Si des fonctions évoluent, seul le logiciel doit changer.

Dans les plates-formes de commutation, la technologie SDN sépare les 
plans de contrôle des données et d'application. Cela permet à l'intelligence 
d'un périphérique réseau d'être séparée du moteur transférant les paquets 
et contrôlée de manière centralisée, pendant la distribution du transport des 
données. Ainsi, les applications communiquent avec le réseau par programme 
pour améliorer le contrôle, l'automatisation et l'orchestration du comportement 
du réseau. 

L'API est considérée comme la nouvelle interface de ligne de commande (CLI) pour une intégration 
plus rapide et plus intelligente dans l'environnement IT 

API

Les interfaces de programmation d'applications (API) permettent 
l'intégration des systèmes sur le réseau, la sécurité, le calcul et le 
stockage. Elles permettent également au département IT d'automatiser 
les processus provisionnant l'ensemble unique de services dont chaque 
application a besoin pour être sécurisée, pour évoluer afin de répondre  
à la demande et pour s'exécuter rapidement. L'API est considérée 
comme la nouvelle interface de ligne de commande (CLI) pour une 
intégration plus rapide et plus intelligente dans l'environnement IT. 

Pourquoi vous l'avez fait
La multiplication des applications et de leurs technologies de 
serveur, de stockage et réseau sous-jacentes demandait un 
travail trop important à votre équipe IT. Les performances du 
réseau étaient au mieux inégales. L'application de correctifs 
aux commutateurs et le provisionnement de nouveaux 
utilisateurs et périphériques prenaient trop de temps et 
avaient tendance à engendrer des erreurs manuelles.

Les politiques de sécurité et de qualité de service (QoS) 
étaient configurées manuellement ou par script sur des 
centaines ou des milliers de périphériques réseau. Les 
modifications des politiques étaient compliquées. Les 
erreurs de configuration entraînaient souvent des heures de 
dépannage.

Les commutateurs de data center de nouvelle génération 
avec la technologie SDN vous permettent de provisionner 
très rapidement les outils recherchés par vos parties 
prenantes et vos consommateurs. Grâce à la fourniture et 
à la gouvernance automatiques des applications et des 
infrastructures à l'aide de politiques définies, vous répondez 
aux exigences de votre conseil d'administration en matière 
de transformation numérique, de sécurité et de conformité. 

Analytique
La visibilité est le point de départ logique pour parvenir à une sécurité totale. Grâce à l'utilisation intelligente de l'analytique, votre réseau apprend en 
permanence et bloque automatiquement les menaces. De plus, les données exploitables en temps réel vous permettent de guider et de définir la 
politique d'automatisation et de sécurité zéro confiance.

Sécurité et conformité

Le modèle de listes blanches permet la communication uniquement lorsqu'elle est explicitement autorisée. Ainsi, vous vous assurez que des omissions 
dans la politique ne laissent pas de failles de sécurité.

Le provisionnement et la configuration du dispositif de sécurité sont automatisés avec l'utilisation de listes blanches que vous pouvez définir et gérer de 
manière centralisée. Les contrôleurs SDN dans votre réseau les appliquent ensuite afin de créer des « opérations zéro confiance ».

Politique de liste blanche pour les opérations zéro confiance

Le modèle de listes blanches permet la communication uniquement lorsqu'elle est explicitement autorisée, ce qui permet de s'assurer que des 
omissions dans la politique ne laissent pas de vulnérabilités de sécurité.

Toutes les opérations de provisionnement et de configuration du dispositif de sécurité sont automatisées avec l'utilisation de listes blanches que vous pouvez 
définir et gérer de manière centralisée. Les contrôleurs SDN dans votre réseau les appliquent ensuite afin de créer des « opérations zéro confiance ».

La microsegmentation associée à une politique de liste blanche renforce la sécurité à l'intérieur du périmètre du data center de 3 façons principales :

•    La réduction de l'exposition aux vulnérabilités en autorisant uniquement les protocoles et ports requis pour chaque microsegment

•    La limitation des possibilités de mouvement latéral en créant des segments pouvant être aussi petits qu'un terminal

•     La simplification de l'automatisation en attribuant dynamiquement des terminaux au bon microsegment à l'aide d'un numéro sur les attributs du terminal 

Comment vous avez payé pour ces fonctions

Financer un investissement IT n'est jamais simple. Mais vous avez exploré différentes façons de financer votre initiative pour réduire les coûts initiaux 
et engendrer les bénéfices souhaités.

Vous avez découvert que vous disposiez de plusieurs options pour combiner tous vos coûts matériels, logiciels et de services sous forme de 
paiements mensuels prévus dans le cadre d'un abonnement, ainsi que de modèles de consommation capables d'évoluer en fonction des besoins.

Pour résumé, vous bénéficiez d'une flexibilité intégrée pour évoluer ou vous mettre à jour en dehors des cycles de renouvellement planifiés.

Car qui sait ce que vous réserve l'avenir ?

Trouvez la meilleure option de paiement flexible pour votre solution technologique 

Une disponibilité à tout moment, partout

Cisco ACI intègre, contrôle et provisionne 
la commutation virtuelle et la commutation 
physique, pour une synchronisation parfaite 
à tout moment. Sur le plan opérationnel, tout 
fonctionne simplement.

Vous définissez un réseau via une console ACI 
unique qui vous présente tous les renseignements 
dont vous avez besoin. Ce réseau est ensuite 
disponible partout, de telle sorte qu'un 
administrateur responsable des machines 
virtuelles peut ajouter simplement une machine 
virtuelle à un groupe de ports. Le dépannage est 
ainsi simplifié, étant donné que l'ingénieur réseau 
n'est pas contraint d'utiliser des outils de gestion 
méconnus tout en subissant la pression de devoir 
résoudre un problème.

L'ACI simplifie également grandement la 
mise à niveau des micrologiciels sur tous les 
commutateurs dans tous les sites et s'assure 
de la cohérence de la politique de sécurité 
sur tous les commutateurs. Vous définissez la 
commande souhaitée, téléchargez l'image, puis 
cliquez sur « mettre à jour maintenant ». Fini les 
commutateurs non corrigés.

Pour que le réseau s'étende sur les différents 
sites, Cisco ACI multisite fournit connectivité, 
gestion et politique intégrées. Comme ces 
éléments sont intégrés, l'interconnexion du 
data center prend en compte la fabric de 
réseau. Il n'est plus nécessaire de passer d'un 
site à l'autre et de copier manuellement les 
configurations. 

Choisissez le bon partenaire
Dans les films, aucun superhéros ne maîtrise ses superpouvoirs du jour au lendemain. La plupart reçoivent de l'aide en chemin. Et leur formation fait 
l'objet d'une séquence souvent rythmée…

Planifiez votre parcours 

Où en êtes-vous aujourd'hui ? Quels objectifs vous êtes-vous fixés ? Quel est le moyen d'y parvenir ? Planifiez votre transformation avant de 
commencer. Définissez l'itinéraire le plus rapide et le moins risqué en effectuant une analyse détaillée de votre état actuel, de vos utilisations 
principales, de vos objectifs métiers et de vos contraintes opérationnelles.

Les services de conseil Cisco ACI vous aident à :

•    Déterminer la bonne politique pour votre entreprise

•    Identifier les utilisations et les besoins principaux

•    Élaborer une feuille de route et une architecture générales

•    Créer et valider une conception de votre mise en œuvre

Déployez avec confiance

Une préparation soignée fait toute la différence. Vous devez déterminer comment migrer les workloads, définir des politiques pour vos groupes 
d'applications et intégrer vos API.

Les services de mise en œuvre Cisco ACI vous aident à :

•    Créer un plan de migration

•    Déterminer les politiques et le positionnement en matière de sécurité

•    Évaluer les dépendances liées aux applications

•    Mettre en place une démonstration de faisabilité avec un essai initial

•    Installer, configurer et intégrer de nouvelles solutions dans votre réseau

Préparez votre équipe

Si vous avez l'habitude de configurer des commutateurs en ligne de commande et de vous faire les dents sur les VLAN et Spanning Tree, l'idée 
d'une automatisation basée sur des politiques peut être révolutionnaire. Pour vous assurer que votre équipe est opérationnelle dès le premier jour, 
les services Cisco vous offrent :

•    La documentation, notamment les manuels d'exploitation et les bonnes pratiques

•    Des conseils sur les processus opérationnels et la maturité pour le monde de la technologie SDN

•    Un entraînement formel, sur site ou à distance

•    Un transfert de connaissances d'ingénieur à ingénieur tout au long du projet

•    Des services managés pour votre environnement ACI

Prêt pour le combat

Votre data center et votre environnement applicatif sont voués à évoluer. Vous devez évaluer l'impact des nouvelles applications, des changements 
d'utilisation, des nouvelles réglementations ou pratiques de sécurité, ainsi que prendre en charge le travail quotidien d'adaptation de la capacité et 
d'optimisation des performances à l'aide des données extraites de l'environnement SDN. Cisco Business Critical Services vous aide pour :

•    La définition de l'orientation stratégique pour les bonnes pratiques concernant le réglage et l'optimisation des configurations

•    Les évaluations et recommandations concernant les changements de routine prévus, notamment les conseils de conception

•    Le transfert de connaissances et la formation en continu

•    Les évaluations du niveau de préparation pour les grandes migrations, les mises à niveau, les intégrations et les autres modifications

Bénéficiez de l'assistance dont vous avez besoin

 Problèmes d'interopérabilité, bogues, erreurs humaines et pannes matérielles sont des choses qui arrivent. Assurez-vous de bénéficier de 
l'assistance dont vous avez besoin, directement sous la main. Les services techniques Cisco vous offrent :

•     Une assistance réactive de la part d'ingénieurs du centre d'assistance technique hautement qualifiés, de jour comme de nuit, pour vous aider 
à résoudre rapidement toutes sortes de problèmes

•    Une personne désignée à chaque étape de votre dossier

•     Une gestion facile de vos ressources de data center, notamment les mises à jour logicielles, l'état de la couverture de la prise en charge et 
les alertes de fin de vie pour garder le contrôle 

Ce que vous avez réalisé
Vous avez simplifié des processus complexes. Vous avez modernisé votre infrastructure 
IT avec des commutateurs de nouvelle génération et la technologie SDN. 

Les commutateurs de nouvelle génération fournissent à votre réseau physique une 
« fabric » ou un « réseau sous-jacent ». Ils répondent plus vite aux workloads virtualisées 
et cloud dynamiques et prennent en charge aussi bien une croissance rapide du trafic 
qu'une évolution des tendances du trafic. 

Vous avez choisi une série de commutateurs qui comprend un choix de circuits intégrés 
spécifiques à des applications (ASIC) et d'options de circuits intégrés standard, ainsi que 
des configurations de ports flexibles, à 1, 10, 25, 40, 50 ou 100 Gigabit Ethernet. 

Les commutateurs de nouvelle génération offrent 3 principaux avantages : 

Modèles de politiques

Ils capturent les exigences des applications et vous permettent 
d'en automatiser le déploiement. Les politiques sont définies une 
fois et déployées automatiquement dans toute votre infrastructure, 
permettant d'adopter une approche Software-Defined Everything 
(SDx) pour le déploiement, la fourniture et la surveillance continue  
de haut en bas. 

L'automatisation et la programmabilité éliminent la plupart des processus requis 
pour le provisionnement des ressources réseau. Il existe une différence subtile 
entre les deux :

•     L'automatisation dans le domaine du réseau signifie que certaines tâches 
sont automatisées « prêtes à l'emploi ». Ces fonctionnalités sont souvent 
fournies par les fournisseurs réseau par défaut, vous pouvez donc choisir de 
les utiliser ou non.

•     La programmabilité : là où les administrateurs réseau qui sont contraints 
de saisir de manière répétitive le même ensemble de commandes décident 
d'automatiser les tâches à l'aide de fonctionnalités de script fournies par le 
système d'exploitation. La capacité d'un système d'exploitation à prendre en 
charge la programmabilité varie souvent.

Un large éventail de fonctionnalités d'automatisation et des API robustes pour 
les outils externes sont proposés avec les commutateurs, routeurs, serveurs et 
appliances de services de nouvelle génération. Ils prennent en charge diverses 
utilisations, notamment :

•     DevOps – écriture et déploiement de code prêt à l'emploi sur une 
infrastructure très décentralisée et dans le cloud

•    Provisionnement et automatisation de l'infrastructure

•    IT en tant que service (ITaaS)

•    Surveillance, sécurité et conformité

En savoir plus sur l'automatisation et la programmabilité 

Plus de 
4 800
entreprises 

bénéficient déjà 
de Cisco ACI

Au final, Cisco ACI garantit que votre infrastructure IT est :

Agile

•     Le modèle de politique basée sur l'application accélère l'automatisation, réduit les erreurs, 
et accélère le déploiement des applications et les processus IT, passant de plusieurs 
semaines à quelques minutes

•     La prise en charge transparente d'un mélange de terminaux physiques et virtuels, y 
compris les serveurs sans système d'exploitation, les serveurs virtuels sur tout type 
d'hyperviseur, les containers et les services de couches 4 à 7

•     La visibilité centralisée au niveau des applications avec la surveillance en temps réel de 
l'état des applications pour un dépannage plus rapide

•     Chaque commutateur Leaf est une passerelle LAN virtuelle extensible (VXLAN) basée sur 
le matériel, offrant des performances plus rapides que d'autres solutions nécessitant des 
passerelles externes

•     Le modèle de politique permet à l'environnement ACI d'évoluer facilement sans ajouter 
de complexité, tandis que le réseau prend en charge des débits haute densité et haute 
capacité

Ouverte

•     Prise en charge d'API ouvertes, d'outils open source et de standards ouverts

•     Écosystème de partenaires comptant plus de 65 membres – notamment les partenaires 
majeurs F5, Symantec, et Microsoft

Sécurisée

•     Le modèle de listes blanches interdit automatiquement la connectivité entre les 
périphériques jusqu'à ce que la politique l'autorise spécifiquement

•     Le trafic, la connectivité et les politiques de chaque application et chaque utilisateur 
peuvent partager la même infrastructure sans fuite d'informations entre les locataires

•     La capture automatique de tous les changements de configuration s'intègre parfaitement 
aux solutions de suivi des audits et de la conformité

Cisco ACI a rencontré un franc succès auprès de plus de 4 800 utilisateurs. Plus de la moitié 
des entreprises qui choisissent des commutateurs Nexus 9000 choisissent aussi Cisco ACI.

Contactez un expert Cisco dès aujourd'hui et prenez part à notre voyage vers le SDx. 

2 heures
pour effectuer le 

déploiement, contre 
72 avec l'ancienne 

infrastructure 


