
SIMPLIFIEZ LE DÉPLOIEMENT DANS LE CLOUD 
OPENSTACK 
Cisco, Intel et Red Hat fournissent une solution à l'efficacité éprouvée qui réduit les risques. 

Selon une enquête mondiale ayant 

permis de sonder 3 643 dirigeants 

décisionnaires en matière d'IT, 

69 % 
des entreprises ont déjà mis en  

place une stratégie d'adoption 

des technologies cloud.1

Parmi ces entreprises, 

65 % 
ont déclaré qu'OpenStack était un 

élément essentiel de leur stratégie 

cloud et que leurs attentes concernant 

l'adoption de technologies cloud et  

les améliorations opérationnelles 

associées étaient plus élevées.1

Cisco, Intel et Red Hat 

fournissent une solution intégrée à 

l'efficacité éprouvée permettant de 

déployer rapidement et facilement un 

environnement cloud OpenStack fiable, 

sécurisé et pris en charge pour les 

activités de production.
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DÉVELOPPEZ VOTRE STRATÉGIE CLOUD AVEC OPENSTACK 

L'informatique joue un rôle de plus en plus critique dans la réussite des entreprises et beaucoup d'entre elles 

mettent en œuvre des technologies cloud pour améliorer leur flexibilité, leur agilité et leur rentabilité. 69 % des 

entreprises ont déjà mis en place une stratégie d'adoption des technologies cloud.1 

Avec sa communauté dynamique de développeurs d'entreprise, commerciaux et indépendants, OpenStack®  

est devenue la principale plate-forme cloud. Son excellente évolutivité, ses opérations centralisées et son 

interopérabilité avec les technologies d'entreprise et open source courantes en font le choix idéal pour les activités 

de l'entreprise. C'est pourquoi 65 % des entreprises mondiales ayant adopté le cloud choisissent OpenStack comme 

stratégie globale.1 

Le déploiement d'OpenStack n'en reste pas moins complexe. L'installation et la configuration, en particulier celles 

de la sécurité et de la gouvernance, sont compliquées par le nombre et la diversité des composants et exigent des 

compétences et une expertise interne spécifiques au cloud. La quantité de nouveaux projets et le cycle court de 

mise à jour (six mois) ne permettent pas d'innover facilement tout en obtenant un retour sur investissement. La 

coordination des services et de l'assistance entre les différents fournisseurs et la communauté open source est 

parfois à l'origine du ralentissement des temps de réponse et du retard des activités de l'entreprise.

Cisco, Red Hat et Intel proposent une conception validée par Cisco avec des instructions et des configurations 

testées ayant fait leurs preuves pour simplifier et accélérer le déploiement et le fonctionnement d'un environnement 

cloud OpenStack. En déployant cette solution intégrée, vous disposez d'un environnement cloud OpenStack fiable, 

sécurisé et pris en charge, parfait pour créer un cloud privé d'entreprise et distribuer des applications et des 

services cloud.

CONSTRUISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT CLOUD AVEC DES PARTENAIRES DE 
CONFIANCE 

Près de 7 entreprises sur 10 envisagent d'adopter des technologies cloud.1 Les entreprises qui veulent se démarquer 

de la concurrence sont promptes à adopter des solutions cloud qui leur permettent d'innover plus rapidement et 

de profiter de services externalisés et développés en interne. Cisco, Intel et Red Hat collaborent étroitement pour 

répondre à leurs besoins en proposant des solutions communes qui simplifient le déploiement, rationalisent les 

opérations, accroissent la flexibilité et réduisent les risques. Ces solutions offrent notamment :

•  Le développement et le test des applications. Construisez une base agile et réactive pour le développement et le 

test d'applications avec un accès à la demande aux ressources informatiques.

•  Le déploiement et la gestion du cycle de vie des applications cloud. Développez, déployez et gérez des 

applications efficacement en profitant des fonctionnalités libre-service flexibles d'un environnement cloud.

•  L'extension et l'évolutivité des applications. Distribuez à la demande des plates-formes économiques ayant fait 

leurs preuves pour soutenir le développement international et la croissance des applications.

•  Des fonctionnalités ITaaS (IT-as-a-Service). Transformez votre département informatique en fournisseur de 

services interne avec une base d'infrastructure en tant que service (IaaS) innovante capable d'évoluer en PaaS 

(Platform-as-a-Service) et en SaaS (Software-as-a-Service) à mesure que votre entreprise évolue.

 1 IDC, « Ne restez pas à la traîne : les bénéfices d'une adoption plus poussée des technologies cloud », août 2015. 



Simplifiez et 
accélérez le déploiement 

dans le cloud tout en 
réduisant les risques avec 

une plate-forme testée, 
éprouvée et intégrée. 

Préparez l'avenir avec 
une interopérabilité 

open source et un 
vaste écosystème de 
partenaires certifiés.

ACCÉLÉREZ LE DÉPLOIEMENT DANS LE CLOUD OPENSTACK AVEC UNE 
SOLUTION À L'EFFICACITÉ ÉPROUVÉE 

Développée conjointement par les leaders du secteur Cisco, Intel et Red Hat, l'infrastructure intégrée Cisco® UCS® 

pour la plate-forme Red Hat® Enterprise Linux® OpenStack (Cisco UCSO) combine des capacités de calcul, de réseau, 

de stockage et d'orchestration cloud dans une plate-forme unique pour le déploiement d'environnements ITaaS 

(IT-as-a-Service) et au-delà. Cette solution intégrée s'accompagne d'instructions documentées pour la conception 

et le déploiement, de configurations éprouvées reposant sur une nomenclature, d'une assistance coordonnée et 

de services d'experts. Elle accélère le déploiement et offre l'évolutivité, la facilité de gestion, la fiabilité et la haute 

disponibilité requises pour l'activité de production.

Le déploiement de Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform sur une infrastructure intégrée Cisco UCS fournit 

des fonctionnalités étendues pour l'environnement cloud sans nécessiter une intégration complexe. Découvrez ci-

après quelques exemples de la manière dont cette solution commune peut aider votre entreprise.

RÉDUISEZ LA COMPLEXITÉ DU DÉPLOIEMENT ET DES RISQUES ASSOCIÉS 

La construction d'une infrastructure cloud en interne exige de configurer un grand nombre de composants. Cette 

complexité accroît également les risques de non-conformité, d'attaque et de baisse des performances. Ensemble, 

Cisco et Red Hat simplifient et accélèrent le déploiement du cloud et réduisent les risques associés à l'adoption des 

technologies cloud. Les instructions et les configurations testées ayant fait leurs preuves simplifient la création 

de votre environnement cloud. Elles fournissent aussi une base sécurisée pour les applications, les services et les 

machines virtuelles tout en évitant les erreurs chronophages. L'intégration entre le directeur de Red Hat Enterprise 

Linux OpenStack Platform et Cisco UCS Manager accélère le déploiement, la configuration et le provisionnement 

d'OpenStack et de l'infrastructure physique et virtuelle sous-jacente. Elle assure aussi un déploiement précis 

et sécurisé de votre infrastructure Cisco en tant que base de votre environnement cloud OpenStack. Avec le 

provisionnement évolutif automatisé, vous déployez uniquement les ressources dont vous avez besoin en sachant 

que vous pourrez facilement et rapidement les étendre à mesure que votre entreprise se développera. L'architecture 

de data center unifiée avec gestion centralisée de Cisco accroît la sécurité des applications et des services cloud. 

En outre, Red Hat et Cisco proposent des services professionnels pour combler tout déficit temporaire de 

collaborateurs qualifiés et profiter de l'expertise des deux entreprises. Les experts en cloud de Red Hat et Cisco se 

reposent sur les bonnes pratiques du secteur pour concevoir et installer un environnement cloud sécurisé, fiable 

et efficace répondant à vos exigences. Grâce à l'assistance simplifiée et coordonnée, vous bénéficiez d'un point de 

contact unique pour résoudre rapidement les dossiers et réaliser des déploiements en toute confiance.

GAGNEZ DE LA FLEXIBILITÉ À LONG TERME 

Dans un contexte économique changeant, votre infrastructure doit pouvoir évoluer rapidement pour permettre à 

votre entreprise de rester compétitive. Un environnement OpenStack construit avec les produits Cisco et Red Hat et 

reposant sur des technologies standard ouvertes accroît la flexibilité tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des 

fournisseurs et en améliorant l'interopérabilité. Le vaste écosystème de partenaires certifiés pour Cisco UCS et Red 

Hat Enterprise Linux OpenStack Platform permet de personnaliser et d'adapter votre environnement cloud chaque 

fois que vos besoins évoluent. 

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 

Bien que le personnel informatique soit de plus en plus souvent amené à soutenir les activités stratégiques de 

l'entreprise, il consacre la majeure partie de son temps à assurer la maintenance de l'infrastructure existante. La 

simplification de la gestion de l'infrastructure augmente l'efficacité opérationnelle et améliore la productivité de 

l'équipe informatique. Les workflows automatisés, la gestion centralisée et les opérations rationalisées de Cisco 

UCSO vous rendent plus efficaces et plus performants pour votre entreprise. Les plug-ins OpenStack de Cisco pour 

les serveurs, les commutateurs et les cartes d'interface réseau virtuelle (vNIC) assurent une configuration fluide 

et une administration de bout en bout. Ces plug-ins éliminent les erreurs et les retards de configuration dus à des 

interventions manuelles et optimisent les ressources de l'infrastructure. La gestion du cycle de vie des machines 
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COMPOSANTS DE LA 
SOLUTION CISCO UCSO 

•  Serveurs de calcul et de 
stockage Cisco UCS équipés de 
processeurs Intel Xeon 

•  Commutateurs Cisco 
Nexus 9000 et 1000v 

•  Logiciel de gestion unifiée 
de l'infrastructure Cisco UCS 
Manager 

•  Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform 

• Red Hat Ceph Storage 

•  Services professionnels et 
assistance coordonnés 

« Les solutions Cisco, 
Intel et Red Hat pour 

OpenStack offrent une 
plate-forme hautes 

performances pour le 
développement et la 
distribution continus 

d'applications, en 
fournissant la haute 

disponibilité, la sécurité 
et l'évolutivité dont nos 

clients ont besoin. » 

EXEMPLES 
D'UTILISATION 

PLATE-FORME 

INFRASTRUCTURE 

SATINDER SETHI  
VICE-PRÉSIDENT DE LA GESTION DES PRODUITS, 

SOLUTIONS POUR LE DATA CENTER, CISCO 

Figure 1. Cisco UCSO intègre des capacités de calcul, de réseau, de stockage, de gestion et d'orchestration du cloud dans 
une solution cloud unifiée pour les environnements cloud privés et ITaaS. 
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Virtualisation des 
fonctions de 
réseau (NFV) 

Réseau Gestion Stockage

virtuelles assure un provisionnement, une configuration et une mise hors service cohérents. La migration 

dynamique des machines virtuelles permet de distribuer et de gérer les charges des applications et d'effectuer la 

maintenance du matériel sans interruption.

RÉDUCTION DES COÛTS ET ACCÉLÉRATION DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

Alors que les dépenses IT augmentent lentement, les budgets restent limités et le financement des projets 

stratégiques demeure compliqué. En conséquence, bon nombre de départements informatiques mettent 

en œuvre OpenStack pour réduire les coûts de la virtualisation. Cisco UCSO vous permet de profiter des 

économies réalisables avec la technologie cloud et de rentabiliser plus rapidement les investissements dans 

votre environnement cloud. L'architecture évolutive de la solution vous permet d'installer uniquement ce dont 

vous avez besoin et d'étendre les ressources à la demande en fonction des besoins de l'entreprise. La gestion 

centralisée simplifie les opérations et réduit les dépenses d'exploitation (OpEx). 

L'intégration des normes de l'industrie, les bonnes pratiques et l'expertise éprouvée accroissent l'efficacité du 

cloud et réduisent les OpEx. Le déploiement rapide combiné aux services professionnels de conception et de mise 

en œuvre permet de réaliser rapidement des économies.

ADOPTEZ DES TECHNOLOGIES FIABLES, LEADERS DE L'INDUSTRIE 

Basé sur des technologies standard de pointe, Cisco UCSO intègre des serveurs Cisco UCS, des commutateurs 

Cisco Nexus, Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, ainsi que des services et une 

assistance associés, comme illustré dans la Figure 1.



« La collaboration 
d'Intel avec Red Hat 
et Cisco a permis de 

produire une solution 
Cisco UCSO qui fournit 

aux clients une solution 
OpenStack d'entreprise 
tirant pleinement parti 
de cette collaboration 

technique unique. 
La distribution de 

solutions comme Cisco 
UCSO est essentielle 
pour atteindre notre 

objectif de création de 
plusieurs dizaines de 
milliers de nouveaux 

environnements cloud. »

INFRASTRUCTURE INTÉGRÉE CISCO UCS 

Conçues pour les activités des data centers convergés, les plates-formes intégrées Cisco UCS simplifient votre 

infrastructure matérielle, réduisant considérablement le nombre de terminaux devant être configurés, gérés, 

alimentés et câblés. Cisco UCS offre les fonctions suivantes : 

•  Performances, évolutivité et haute disponibilité de niveau supérieur. Les serveurs de calcul et de stockage 

Cisco UCS sont performants, simples et évolutifs. L'architecture unifiée vous permet d'ajouter facilement des 

ressources de calcul et de stockage à mesure que la demande augmente, sans nécessiter d'infrastructure 

de support ou de connaissances spécialisées supplémentaires. La conception haute densité du système 

permet d'exécuter un plus grand nombre de serveurs virtuels sur chaque hôte physique, diminuant les coûts 

d'investissement, d'exploitation, d'espace physique et de licences. La prise en charge de grandes quantités de 

mémoire haut débit par serveur autorise l'hébergement d'un plus grand nombre d'applications cloud à l'aide de 

serveurs moins coûteux, sans sacrifier les performances ni la disponibilité.

•  Fabric de réseau unifié. Les commutateurs Cisco Nexus 9000 et Nexus 1000v virtualisés hautes performances, 

haute densité, à faible latence et à faible consommation constituent l'élément central de l'infrastructure 

intégrée Cisco UCS. Ce fabric de réseau unifié connecte votre infrastructure cloud, englobant les couches réseau 

physiques et virtuelles. Les commutateurs Cisco Nexus sont intégrés avec Cisco UCS pour simplifier la gestion, 

accroître l'efficacité et optimiser les performances. La programmabilité de couche 2 et 3 vous offre des options 

de configuration flexibles. Les plug-ins Cisco modulaires de couche 2 (ML2) pour OpenStack Networking vous 

permettent de déployer, de configurer et de gérer des commutateurs Cisco par le biais de la plate-forme cloud. 

•  Gestion centralisée de l'infrastructure. Les serveurs Cisco UCS et les commutateurs Nexus sont gérés via le 

logiciel Cisco UCS Manager embarqué, qui contrôle plusieurs châssis et administre les ressources de milliers 

de machines virtuelles. La gestion basée sur des politiques et des modèles combinée à l'automatisation du 

déploiement et du provisionnement des composants système rationalise l'administration de l'infrastructure. 

Les interfaces de programmation (API) ouvertes vous permettent de personnaliser et d'utiliser des outils 

tiers dans votre infrastructure cloud. Les plug-ins Cisco OpenStack et l'intégration avec le tableau de bord 

OpenStack Horizon permettent d'étendre la gestion de l'infrastructure dans OpenStack pour accroître l'efficacité 

opérationnelle.

•  Conception axée sur les applications. L'infrastructure intégrée Cisco UCS fonctionne avec les technologies 

d'infrastructure axée sur les applications de Cisco pour assurer la gestion du cycle de vie des applications 

automatisée basée sur des politiques. En appliquant un modèle de politique SDN (Software-Defined Networking) 

pertinent pour les réseaux, les serveurs, le stockage, la sécurité et les services, l'infrastructure axée sur les 

applications de Cisco réduit le coût total de possession (TCO), automatise l'administration des applications et 

accélère le déploiement des applications. 

PROCESSEURS INTEL XEON E5 ET E7 

Les processeurs Intel® Xeon® E5 et E7 fournissent des capacités de calcul hautes performances sur les serveurs 

Cisco UCS. La mémoire et la bande passante E/S de grande capacité améliorent les performances et les 

densités des machines virtuelles. Conçus pour faciliter la reprise en dépit des erreurs E/S, MCA (Machine Check 

Architecture) et PCIe, les processeurs Intel Xeon permettent d'assurer une très haute disponibilité à 99,999 %. 

Les informations précises du journal d'erreur améliorent les diagnostics et l'analyse prédictive des pannes, 

vous permettant de corriger plus rapidement les erreurs et de gérer proactivement votre infrastructure. Les 

fonctionnalités de sécurité incorporées dans le matériel (notamment Intel Data Protection Technology with 

Security Key et Intel Platform Protection Technology with OS Guard) protègent votre environnement contre les 

menaces.

JONATHAN DONALDSON  
VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE L'INFRASTRUCTURE 
SOUS FORME LOGICIELLE, GROUPE 

PLATES-FORMES CLOUD, INTEL
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« Nous avons mis 
à jour la plate-forme 

OpenStack de production 
avec la version la 

plus récente de Red 
Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform. 

L'adoption d'OpenStack 
connaissant une forte 

croissance, nous 
sommes heureux de 
répondre au besoin 

d'une solution rapide en 
proposant une approche 

réellement ouverte qui 
permet d'automatiser 

le déploiement et la 
gestion du cycle de vie de 

l'infrastructure. » 

RED HAT ENTERPRISE LINUX OPENSTACK PLATFORM 

Testé et éprouvé commercialement par tous les secteurs, Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform est une  

plate-forme cloud de production pour la création d'environnements cloud privés ou publics. Le cycle de vie de 

distribution plus long de trois ans et l'assistance d'entreprise vous permettent de déployer Red Hat Enterprise Linux 

OpenStack Platform sans mettre continuellement à niveau votre environnement. Red Hat conçoit la distribution 

d'OpenStack parallèlement à celle de Red Hat Enterprise Linux afin de remédier aux dépendances entre OpenStack 

et Linux et d'améliorer la stabilité, la sécurité, les performances et l'interopérabilité. L'évolutivité extrême permet 

de prendre en charge toutes les entreprises, même les plus grandes, et d'étendre le cloud à mesure qu'elles se 

développent. Les options de configuration haute disponibilité et de tolérance aux pannes assurent la prise en charge 

des applications critiques. Les API ouvertes et l'interopérabilité avec un écosystème certifié de plus de 350 partenaires 

de services et de technologies vous permettent de personnaliser votre environnement cloud pour répondre aux 

besoins de votre entreprise. 

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform inclut une variété de fonctionnalités permettant d'accélérer l'adoption 

et la gestion d'OpenStack, notamment les suivantes :

•  Déploiement et gestion simplifiés. Le directeur de Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform simplifie et 

automatise l'installation des ressources dans le cloud et vérifie la conformité du déploiement, en s'assurant que 

votre environnement cloud OpenStack est installé et configuré correctement. Le provisionnement automatisé à 

l'état prêt de ressources sans système d'exploitation simplifie le déploiement et la réaffectation à la demande des 

ressources matérielles. Le directeur établit également un nouveau cadre pour le déploiement dynamique de clouds 

orchestrés et des mises à jour plus faciles.

• Haute disponibilité. Les services automatisés et intégrés de surveillance et de basculement fournis par 

l'intermédiaire de Red Hat Enterprise Linux vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise classiques qui 

nécessitent des ressources haute disponibilité dans un environnement cloud OpenStack.

•  Sauvegardes basées sur des instantanés. De nouvelles options de stockage vous permettent d'apporter des 

modifications progressives entre chaque sauvegarde complète pour accélérer la sauvegarde du stockage en 

mode bloc et réduire les besoins de capacité. La prise en charge des formats NFS (Network File System) et POSIX 

(Portable Operating System Interface for UNIX) accroît la flexibilité du stockage.

RED HAT CEPH STORAGE 

La plate-forme de stockage sous forme logicielle ouverte Red Hat Ceph Storage s'exécute sur les serveurs Cisco 

UCS pour assurer le stockage cloud économique et unifié de plusieurs pétaoctets de données. Étroitement intégrée 

avec Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, la plate-forme de stockage avec gestion autonome rationalise et 

automatise la gestion des données dans votre environnement cloud. Sa conception insensible aux pannes augmente la 

disponibilité des données. Les options de déploiement flexibles vous permettent de commencer avec du stockage en 

mode bloc ou objet, puis d'étendre votre environnement en fonction de vos besoins. 

ASSISTANCE ET SERVICES PROFESSIONNELS COORDONNÉS 

La coordination de l'assistance et des services entre plusieurs fournisseurs d'infrastructure peut être fastidieuse et 

chronophage. Cisco UCSO fournit un point de contact unique pour prendre en charge la solution globale, simplifiant 

et accélérant le signalement et la résolution des problèmes. Une fois qu'un problème est signalé, Cisco et Red Hat 

travaillent ensemble pour le résoudre rapidement sans que vous ayez à coordonner plusieurs fournisseurs. 

Cisco et Red Hat proposent également les services professionnels d'experts, notamment pour la conception, le 

dimensionnement et le déploiement, afin que vous profitiez plus rapidement des bénéfices d'un environnement cloud 

OpenStack. Les déploiements pilotes validés et l'achat rationalisé permettent de déployer un environnement cloud de 

production de façon simple et économique.

RADHESH BALAKRISHNAN 

DIRECTEUR GÉNÉRAL, 

OPENSTACK, RED HAT 
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« Ensemble, 
Cisco, Intel et Red 

Hat aident les 
entreprises à accélérer 

le déploiement des 
applications et le délai 

de rentabilisation de 
leur cloud OpenStack. » 

CONCLUSION 

La mise en œuvre d'un environnement cloud est une étape complexe, mais essentielle, de la transformation 

d'une entreprise qui souhaite rester compétitive. Ensemble, Cisco, Red Hat et Intel proposent une solution 

intégrée qui vous permet de déployer rapidement un environnement cloud OpenStack fiable, sécurisé et pris en 

charge. Les meilleurs composants du marché combinés à une conception validée par Cisco et à des instructions 

de déploiement éprouvées permettent de créer un environnement cloud privé ouvert qui répond aux besoins 

de votre entreprise et simplifie les opérations, accroît la productivité et réduit les coûts. L'interopérabilité avec 

les technologies open source et le vaste écosystème de partenaires certifiés vous préparent aux changements 

industriels et commerciaux. Pour savoir comment tirer parti de l'innovation du cloud tout en minimisant les 

risques, contactez votre conseiller Red Hat ou Cisco.

•  Apprenez-en plus sur le partenariat entre Cisco et Red Hat en visitant le site redhat.com/cisco. 

• Apprenez-en plus sur les solutions Cisco pour OpenStack en visitant le site cisco.com/go/openstack. 

•  Apprenez-en plus sur Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform en visitant le site  

redhat.com/en/technologies/linux-platforms/openstack-platform

SATINDER SETHI  

VICE-PRÉSIDENT DE LA GESTION DES 

PRODUITS, SOLUTIONS POUR LE DATA 

CENTER, CISCO 

facebook.com/redhatinc 
@redhatnews linkedin.com/

company/red-hat 

redhat.com 
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Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de 
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