5 atouts qui font que Cisco UCS
est le meilleur choix pour les
migrations d’applications

Il est tout à fait normal d’être réticent lorsqu’il s’agit de prendre des décisions
informatiques majeures susceptibles d’avoir un impact critique sur votre
entreprise. Lorsque vous prenez ce type de décisions, au moment, par
exemple, de changer de fournisseur de serveur lors d’une migration
d’applications, vous devez avoir la certitude que les bénéfices obtenus
grâce à la nouvelle solution justifient les risques pris.
Cisco UCS® avec
processeurs Intel® Xeon®

1. Cisco UCS, une plateforme de premier plan
Inspiré par les besoins des clients évoluant dans
un panorama applicatif changeant, le système
d’informatique unifiée de Cisco (Cisco UCS) domine
le secteur avec son approche unifiée et centrée sur
les applications de l’informatique. Cisco UCS est
construit autour d’une architecture unique basée
sur un fabric. Il vous offre la capacité de livrer
rapidement aux utilisateurs et à l’entreprise des
applications ultraperformantes, de réduire le coût de
l’informatique et de réaliser de véritables innovations.

2. La gestion intégrée :
automatisation et
orchestration
La gamme d’outils de gestion Cisco UCS
offre des capacités de provisionnement
automatisé et basé sur des stratégies qui
réduisent les délais de rentabilité pour les
utilisateurs tout en soulageant les équipes
informatiques de diverses tâches de gestion
manuelles et répétitives. De ce fait, les frais
d’exploitation sont réduits, l’efficacité est
renforcée et les ressources peuvent être
utilisées pour innover.

La gamme d’outils de gestion UCS
comprend :
• UCS Manager pour domaine unique
• UCS Central pour domaines UCS multiples
• UCS Director pour la gestion des
infrastructures convergées, l’automatisation
avancée des data centers, et les clouds
privés et hybrides

Grâce au logiciel Cisco UCS Manager et aux profils de service Cisco, les délais
de déploiement sont 77 % plus rapides qu’avec des solutions HP.

3. Une efficacité énergétique
supérieure
Cisco UCS offre un excellent rapport puissance/performances
comparé aux solutions des autres fournisseurs. En utilisant
un fabric unifié et une configuration basée sur les stratégies,
votre personnel informatique peut étendre ou restreindre des
applications rapidement afin d’optimiser l’exploitation des
serveurs. C’est cette capacité qui garantit la réelle efficacité
énergétique du data center et démarque Cisco UCS de
la concurrence.
Cisco UCS peut contribuer à réduire les coûts d’infrastructure informatique,
à améliorer la productivité des équipes informatiques et des utilisateurs finaux,
et à réduire les délais de commercialisation des projets d’infrastructure.

4. Moins de risques pour un
déploiement plus rapide
L’infrastructure intégrée Cisco UCS constitue une
base d’infrastructure standardisée grâce à laquelle
les clients peuvent rapidement fournir des
applications de data center, des postes de travail
virtualisés et des services cloud. Cisco accélère
votre transition vers la virtualisation et le traitement
dans le cloud grâce à Cisco UCS et à ses
partenaires technologiques : EMC, NetApp,
IBM et Hitachi Data Systems (HDS).

5. Notre expertise
Que vous soyez une grosse entreprise dotée d’une équipe informatique complète
et qualifiée ou une PME plus modeste, lorsque vous travaillez avec Cisco, vous
n’avez pas à vous occuper vous-même des migrations d’applications. Bien que
vous soyez probablement capable de vous en occuper, le fait que nous nous
en chargions permet à votre équipe informatique de se concentrer sur d’autres
initiatives qui apporteront davantage de valeur à votre entreprise.
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