
Si votre activité repose sur des applications ERP 
SAP, vous avez besoin d'une infrastructure IT aux 
performances homogènes.
Il est difficile d'obtenir de hautes performances avec des environnements SAP en silos, 
tentaculaires ou exécutés sur des systèmes obsolètes. Les systèmes Cisco HyperFlex™ 
vous permettent de simplifier vos environnements SAP (ERP) en mettant en place une 
infrastructure hyperconvergée, moderne et puissante, tout en bénéficiant d'un coût total 
de possession (TCO) plus faible.

La solution
Vous avez besoin d'une infrastructure capable de s'adapter au rythme de votre activité, que ce soit pour déployer 
des applications ERP SAP localement ou en containers dans des environnements multicloud. Grâce à notre 
plate-forme, vous tirez parti des configurations hybrides ou 100 % Flash, d'une fabric de réseau intégrée et de 
puissantes fonctionnalités d'optimisation des données. Ainsi, vos applications ERP SAP bénéficient du potentiel 
immense de l'hyperconvergence, et vous d'un cluster qui s'active et se configure 
automatiquement en moins d'une heure et qui est prêt à prendre en charge vos 
applications ERP SAP, vos bases de données et vos workloads associés.
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• Agilité : bénéficiez d'une

solution globale qui permet de
rationaliser votre infrastructure IT
sans interruption et qui prend en
charge les processus ERP SAP.

• Efficacité : bénéficiez de
données toujours optimisées et
alignez votre infrastructure sur
les besoins des applications
ERP SAP.

• Évolutivité : préparez-vous à
prendre en charge un nombre
croissant d'applications SAP.

En bref
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« Avec les systèmes HyperFlex, nous 
avons la garantie d'obtenir de hautes 
performances sur les bases de données 
Microsoft SQL, Oracle et les applications 
stratégiques grâce à une mise en œuvre 
plus rapide de l'environnement, des coûts 
réduits et une gestion plus efficace. »

Edivaldo Rocha
PDG, CorpFlex

CorpFlex prend en charge 40 clients SAP ERP sur les 
systèmes Cisco HyperFlex.
Lire l'étude de cas.

Étapes suivantes
Appelez votre conseiller commercial Cisco 
ou un partenaire agréé pour savoir comment 
les systèmes Cisco HyperFlex peuvent 
améliorer votre environnement ERP SAP.

Apprenez-en plus sur les systèmes Cisco 
HyperFlex avec processeurs évolutifs Intel® 
Xeon® à l'adresse cisco.fr/go/hyperflex.
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Un système idéal pour moderniser 
l'infrastructure SAP
Les solutions ERP SAP, pour lesquelles vous pensiez 
qu'une architecture convergée classique était 
nécessaire, peuvent s'exécuter sur des systèmes 
hyperconvergés plus performants, qui sont faciles à 
gérer et qui coûtent moins cher à exploiter.

En adoptant des systèmes Cisco HyperFlex pour moderniser 
votre infrastructure, vous renforcez vos principales 
applications et bases de données ERP SAP. Il vous suffit 
de déployer ces solutions innovantes pour que vos 
applications et les utilisateurs bénéficient des améliorations 
impressionnantes qu'elles génèrent en matière de 
performances et de capacités au niveau du processeur, de la 
mémoire, du disque et des E/S du système, sans perturber 
les procédures opérationnelles en place dans l'entreprise.

Des applications ERP SAP accélérées
Les systèmes Cisco HyperFlex vous permettent 
d'exécuter vos applications et bases de données 
ERP SAP sur une seule plate-forme et d'obtenir des 
performances prévisibles. Tous les équipements de 
stockage sont regroupés dans un même data store 
distribué, à plusieurs niveaux, qui permet à toutes les 
ressources des clusters de jouer un rôle dans la réactivité 
des E/S. Un système de fichiers spécialisé, 
ultraperformant et évolutif distribue de manière 
dynamique les données ERP SAP dans le data store.

À mesure que vous évoluez, chaque composant nouveau 
et existant contribue à la puissance de traitement et à 
la capacité de stockage pour les applications et bases 
de données SAP. De plus, comme chaque ressource de 
cluster améliore le temps de réponse des E/S, les 
résultats sont plus rapides. L'Enterprise Strategy Group a 
testé les systèmes Cisco HyperFlex à l'aide de HCIBench, 
un outil 

de test standard du secteur. Après des mois de tests de 
référence et itératifs, les résultats ont montré que nos 
systèmes gèrent davantage d'E/S, et plus rapidement, 
que les autres plates-formes testées. Résultat : une 
variabilité des opérations d'E/S par seconde divisée par 
sept et une latence de lecture/d'écriture divisée par trois.1

Une efficacité inédite
Avec les systèmes Cisco HyperFlex, votre équipe IT 
bénéficie de :

• L'intégration : une API de gestion unifiée connecte
nos systèmes aux environnements, aux processus
d'exploitation et aux outils de gestion généraux de
Cisco et d'autres fournisseurs.

• La simplification : que vous utilisiez une base de
données Oracle, Microsoft SQL Server ou SAP HANA,
vous pouvez exécuter votre base de données et les
applications ERP SAP sur la même plate-forme.

Des applications qui s'exécutent avec SAP 
HANA
Dans un même domaine Cisco UCS®, vous pouvez créer 
un paysage contenant des serveurs d'applications SAP 
exécutés sur des systèmes Cisco HyperFlex et une 
plate-forme de base de données exécutée sur un 
serveur Cisco UCS qui est une appliance SAP HANA 
certifiée. Les administrateurs gèrent l'ensemble du 
déploiement via une seule interface familière, ce qui 
simplifie encore les opérations.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur la façon dont Cisco et SAP 
collaborent pour optimiser l'infrastructure IT dédiée aux 
applications SAP, lisez la présentation des systèmes 
Cisco HyperFlex et rendez-vous sur la page web de la 
plate-forme de modernisation SAP Cisco HyperFlex.

1. Source : « Hyperconverged Infrastructure with Consistent High Performance for Virtual Machines » (Une infrastructure hyperconvergée offrant des performances élevées et 
homogènes pour les machines virtuelles), The Enterprise Strategy Group Inc., 2017.
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