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Les répercussions de la transformation numérique sur les entreprises 
sont considérables, en particulier dans trois domaines : l'évolution 
applicative, l'emplacement des applications et la gestion des 
infrastructures. Les data centers modernes doivent désormais faire face 
à des workloads hautement distribués qui entraînent une intensification 
des communications entre des centaines, voire des milliers de serveurs 
et même de clouds différents. Avec la méthodologie DevOps et 
l'utilisation accrue des containers, des microservices et des réseaux de 
stockage IP Linux qui l'accompagne, le développement d'applications 
connaît également des changements majeurs. Ainsi, la latence du 
réseau, le débit, l'évolutivité et la visibilité deviennent indispensables pour 
garantir la haute performance des applications ainsi que l'efficacité du 
département IT.

Les commutateurs Cisco Nexus® série 9000 offrent un portefeuille 
exceptionnel de solutions réseau et de plates-formes intégrées, convergées 
et hyperconvergées permettant aux clients de relever ces défis. Fortes 
d'une technologie Cisco® conçue pour le cloud, les fonctionnalités 
des commutateurs nouvelle génération Cisco Nexus® série 9000 
constituent un avantage durable. De plus, elles permettent à Cisco de 
se démarquer des fournisseurs de réseaux isolés et des fournisseurs de 
clouds publics propriétaires. Composante clé du Cisco Data Center, la 
série Cisco Nexus® 9000 vous offre une base pour analyser, simplifier, 
automatiser et protéger votre data center moderne, que vous ne retrouverez 
dans aucune autre solution disponible à ce jour. 

Nous vous proposons donc les cinq raisons principales pour lesquelles la 
série Cisco Nexus® 9000 est la base idéale pour les data centers hybrides 
modernes des entreprises.
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Face à la diversification des défis à relever, Cisco offre aux 
clients un choix personnalisé d'options ASIC (application-
specific integrated circuit) et de circuits intégrés standard 
dans un format fixe ou modulaire et avec une configuration 
de port flexible de 1, 10, 25, 40, 50 ou 100 Gigabit Ethernet. 
Une telle flexibilité garantit la protection des investissements 
de nos clients et aide ces derniers à optimiser le rapport 
coût-performance de leurs solutions réseau en fonction 
d'environnements et de scénarios spécifiques. 

Cependant, afin de gérer l'évolution rapide et la complexité 
croissante des data centers hybrides, nos clients devraient 
choisir un circuit ASIC de Cisco conçu pour le cloud pour 
alimenter leur commutateur Cisco Nexus® série 9000. En effet, 
un tel circuit ASIC leur offre des fonctionnalités révolutionnaires 
pendant au moins deux ans, ce qui n'est pas le cas des 
circuits intégrés standard. Ils profitent ainsi d'une évolutivité, 
d'une capacité d'analyse et d'une visibilité supérieures, et de 
meilleures performances.

1. Technologie conçue pour le cloud
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• Routage par segments :  
la série Cisco Nexus® 9000 apporte la puissance de la commutation par 
étiquettes au routage des data centers.

• Plan de contrôle simplifié :  
le plan de contrôle du protocole BGP-EVPN (Border Gateway Protocol-Ethernet 
Virtual Private Network) est utilisé pour les réseaux VXLAN.

• Opérations VXLAN simplifiées :  
la série Cisco Nexus® 9000 prend en charge l'exploitation, l'administration et la 
gestion (OAM) des réseaux VXLAN afin de faciliter les processus de dépannage 
et de diagnostic.

• Mises à niveau ISSU (In-Service Software Upgrade) :  
la série Cisco Nexus® 9000 fournit un modèle allégé pour accélérer la mise à 
niveau. Celui-ci permet de réduire les interruptions du plan de contrôle à moins de 
3 secondes tout en éliminant les interruptions du plan de données.

• Protocole Fibre Channel over Ethernet (FCoE) :  
le protocole FCoE permet de réduire les dépenses d'exploitation (OpEx) et 
d'investissement (CapEx) par la convergence des environnements LAN et SAN.

Ainsi, grâce à sa technologie conçue pour le cloud, Cisco propose des 
services et une rentabilité cloud optimisés.

Les ASIC pour le cloud offrent une évolutivité et des fonctionnalités beaucoup 
plus importantes à un prix raisonnable. Ils donnent accès à des capacités 
telles que le routage par segments, les politiques de sécurité par groupe, les 
en-têtes de service réseau et les superpositions complètes de réseaux locaux 
virtuels extensibles (VXLAN).

• Mémoire tampon intelligente :
 La mémoire tampon intelligente Cisco pour le cloud est une innovation 

prenant en charge la planification intelligente de la mémoire tampon et des 
files d'attente. Elle identifie les flux réduits et volumineux afin de les traiter 
différemment.

 - Hiérarchisation dynamique des paquets (DPP) : la DPP donne la priorité aux 
flux réduits par rapport aux flux volumineux. Cela permet de garantir que les 
flux réduits ne sont pas mis en file d'attente de façon excessive pour assurer 
la prise en charge des flux volumineux.

 - Algorithme AFD (Approximate Fair Drop) : l'algorithme AFD permet d'intégrer 
la taille et l'importance des flux au mécanisme de prévention des abandons 
précoces et des encombrements.

 Lire le rapport

http://miercom.com/pdf/reports/20160210.pdf


2.  Programmabilité ouverte et évolutive

Le logiciel Open NX-OS Cisco est le système d'exploitation 
réseau le plus extensible, ouvert et programmable du secteur. 
Il permet aux clients de provisionner et de configurer par 
programmation les commutateurs Cisco Nexus® série 9000 
grâce à des API complètes et documentées, proposées par 
Cisco et d'autres fournisseurs. Les clients provisionnent leurs 
commutateurs en intégrant des outils classiques (Puppet, Chef 
et Ansible, par exemple). Ils bénéficient d'une API robuste et 
de l'assistance de la communauté.

Cette innovation est essentielle aux développeurs 
d'applications, aux professionnels DevOps et aux autres 
utilisateurs préférant les modèles d'infrastructure en libre 
service pour réaliser leurs projets, tels qu'une intégration plus 
rapide et plus efficace des applications. Le logiciel NX-OS 
aide le personnel IT à répondre à ces exigences grâce un 
provisionnement accéléré du réseau. Ainsi, le temps de reprise 
après un incident est réduit et la flexibilité est améliorée dans 
un environnement familier aux administrateurs serveurs.
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3. Automatisation et sécurité intégrales

• Grâce à une gestion centralisée 
de l'automatisation basée sur des 
politiques, les clients accélèrent leurs 
cycles de déploiement d'applications, 
qui passent de plusieurs semaines  
à seulement quelques minutes.

• Ils profitent des bénéfices d'une 
infrastructure réseau fluide qui exécute 
des applications modernes et classiques 
pouvant être distribuées aussi bien sur 
plusieurs clouds publics et privés que 
sur des data centers locaux.

• La solution Cisco ACI renforce la 
sécurité et approfondit l'analytique au 
travers de la modélisation de listes 
blanches, de l'application de politiques 
et de la microsegmentation. Les clients 
bénéficient non seulement d'une 
visibilité applicative centralisée et 
intégrée, mais aussi d'une surveillance 
de l'intégrité des applications en 
temps réel dans des environnements 
physiques et virtuels.

La solution Cisco ACI s'appuie sur un 
écosystème solide et évolutif de plus de 
65 partenaires ; elle prend en charge 
l'intégration à l'aide d'API ouvertes.

Les départements IT doivent être capables de fonctionner au rythme de 
l'entreprise et de fournir des services avec l'agilité du cloud public. Dans 
cet environnement, certaines fonctionnalités (configuration rapide sur une 
base cohérente, par exemple) ne sont pas seulement souhaitables, mais 
essentielles. Toutefois, rapidité doit rimer avec précision. De nombreux 
problèmes de sécurité sont le résultat d'erreurs d'utilisation ou de 
configuration, et mettent votre entreprise en péril.

Avec sa fonctionnalité d'automatisation inégalée, l'infrastructure Cisco 
axée sur les applications (Cisco ACI™) est la solution SND (Software-
Defined Networking) numéro un du marché. Elle optimise l'agilité de 
votre entreprise, réduit le TCO, automatise les tâches IT et accélère le 
déploiement d'applications.
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4. Analytique en temps réel et télémétrie détaillée

Avec un ASIC conçu pour le cloud 
configuré pour prendre en charge les 
solutions Cisco Tetration Analytics™ 
et Cisco Nexus Data Broker, la 
série Cisco Nexus® 9000 offre non seulement 
aux clients une visibilité en temps réel sur 
les performances applicatives, mais aussi 
une sécurité renforcée. De plus, elle permet 
au département IT de mieux appréhender le 
système actuel et d'anticiper l'avenir.

• Cisco Tetration Analytics™ :  
Basée sur l'apprentissage automatique non 
supervisé et l'analytique comportementale, 
la solution Tetration offre une mise en œuvre 
automatisée et cohérente des politiques, permettant 
ainsi de segmenter les applications sur des serveurs 
virtualisés et sans système d'exploitation déployés 
sur site et dans le cloud (privé et public). Les 
politiques sont automatisées et mises en œuvre via 
une interface unique, en fonction du contexte et 
des rôles. Forte de capteurs logiciels et matériels, 
la solution Tetration offre une connaissance 
approfondie des interactions et des dépendances 
applicatives ; elle en augmente la fiabilité tout en 
simplifiant les opérations zéro confiance.

 - Segmentation granulaire basée sur des milliards de 
propriétés de flux, de processus et de workloads

 - Mise en œuvre cohérente des politiques dans 
le worload, indépendamment de sa nature et de 
son emplacement

 - Recherche et conformité analytiques
 - Génération automatisée de listes blanches

• Cisco Nexus Data Broker est une solution simple, évolutive et économique dédiée à la surveillance du trafic 
volumineux et stratégique, y compris dans les environnements de data center et de cloud en constante 
évolution. Elle prend en charge des capacités de port comprises entre 1 et 100 Gbit/s au niveau du point 
d'accès réseau test (TAP) et de l'infrastructure Cisco Switched Port Analyzer (SPAN). En outre, elle offre 
des fonctionnalités de filtrage, de réplication et de transfert du trafic à fréquence de ligne, permettant ainsi 
d'utiliser des outils proactifs en direct pour créer un environnement multicouche pour une sécurité renforcée 
avant même que les menaces entrent ou sortent du data center.
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La série Cisco Nexus® 9000 propose divers outils comme Cisco 
Data Center Network Manager (DCNM) qui permettent aux 
clients de déployer efficacement leurs commutateurs tout en 
optimisant leur fabric grâce à des fonctionnalités qui peuvent être 
automatisées. Elle assure automatiquement le provisionnement 
des commutateurs Cisco Nexus® et la configuration des outils 
de gestion des machines virtuelles de la fabric de commutation 
pour le gestionnaire de réseau. De plus, elle unifie le logiciel 
de gestion des LAN et SAN sur une seule plate-forme. Cela 
permet aux équipes de stockage et de réseau d'utiliser un 
même système pour gérer leurs domaines respectifs tout en 
restant informées des activités de l'autre partie. En outre, la 
série Cisco Nexus® 9000 utilise l'outil Cisco Nexus Fabric 
Manager pour simplifier le processus de création et de gestion 
d'une fabric Cisco Nexus en quelques clics via une interface web. 
Une fois les commutateurs Cisco Nexus® série 9000 câblés dans 
une topologie leaf-and-spine, le gestionnaire de fabric crée et 
gère seul une fabric sur réseau VXLAN. Il assure également la 
configuration dynamique des commutateurs en fonction de leurs 
rôles et des actions des utilisateurs.

5. Gestion centralisée avancée
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Conclusion

La série Cisco Nexus® 9000 est une composante essentielle des 
Cisco Data Centers. Elle s'adapte parfaitement aux déploiements 
de data centers sous forme logicielle, qu'ils soient classiques ou 
entièrement automatisés. Grâce à la série Cisco Nexus® 9000, 
Cisco se démarque des fournisseurs de réseaux isolés et des 
fournisseurs de clouds publics propriétaires. Cette série garantit 
une amélioration des performances et une optimisation du 
fonctionnement par le biais de diverses fonctionnalités : services 
intelligents, programmabilité, automatisation, analytique et facilité 
de gestion. Tous ces avantages aident les clients Cisco à simplifier 
et à optimiser leur infrastructure IT pour le déploiement de leurs 
applications locales et cloud.
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Pour en savoir plus

• Cisco Nexus 9000
• Cisco Tetration Analytics
• L'infrastructure Cisco axée sur les applications
• Cisco NX-OS
• Cisco Nexus Data Broker
• Cisco Data Center Network Manager
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