5 atouts Cisco pour gagner
en agilité avec l΄InterCloud

La transformation numérique déstabilise les modèles commerciaux traditionnels.
Dans cette conjoncture, les entreprises agiles ne vont pas seulement s΄adapter,
elles vont convertir ces bouleversements en opportunités de croissance. Pour
développer l΄agilité de leur entreprise, les départements informatiques peuvent
exploiter la réactivité et la flexibilité de l΄InterCloud.
Qu΄est-ce que l΄InterCloud ?
Construit par Cisco et ses partenaires, l΄InterCloud est le seul réseau de
clouds mondialement connectés capable de fournir des applications cloud
et une infrastructure hautement sécurisées partout dans le monde.

1. Perspective
Afin de choisir un modèle d΄utilisation du cloud
parfaitement adapté, il est impératif de bien comprendre
comment le cloud augmentera le chiffre d΄affaires et
encouragera l΄innovation. En collaboration avec IDC,
Cisco a analysé les environnements cloud de plus de
3 400 entreprises dans 17 pays. Nous avons ainsi mis
au point un cadre pour vous aider à dresser la meilleure
stratégie cloud pour votre entreprise.

54 % des entreprises comptent sur le cloud pour optimiser
l΄allocation stratégique des budgets informatiques.1

2. Choix
Si vos options sont limitées, votre potentiel
d΄agilité l΄est tout autant. Si elles sont
trop rigides, les structures cloud peuvent
au final freiner votre progression. Cisco
favorise le choix avec :
· une utilisation flexible du cloud
· quantité d΄options pour l΄installation de l΄infrastructure intégrée
Cisco UCS
· une automatisation cloud progressive
· les services cloud Cisco Powered
· les solutions cloud OpenStack
· des milliers d΄applications intégrées

3. Maîtrise
Pour beaucoup d΄entreprises, le « Shadow
IT » pose problème. Les différentes
divisions ont besoin d΄accéder au cloud
mais ne veulent ou ne peuvent pas
attendre que le département informatique
leur alloue les ressources nécessaires.
Au-delà des dépenses inutiles qu΄elle
engendre, cette situation représente
aussi une menace pour la sécurité.

Cisco vous apporte la
maîtrise en :
· vous aidant à transformer le département
informatique en courtier de services
· unifiant la gestion des services
· contrôlant l΄affectation des charges
applicatives
· utilisant des applications et données sur
plusieurs clouds

40

Nombre de services
Cloud activés selon l΄IT2

645

Nombre de services Cloud
réellement utilisés

64 %

4. Prévisibilité
Cisco favorise la prévisibilité en instaurant
l΄automatisation basée sur des stratégies,
en étendant votre environnement cloud
privé au cloud public et vous apportant un
ensemble homogène d΄outils fonctionnant
sur les différents types de cloud.

5. Conformité
La sécurité reste la préoccupation
majeure des clients migrant vers des
services cloud. L΄agilité perd de sa
pertinence si les normes industrielles,
les lois sur la souveraineté des
données et les politiques de sécurité
qui protègent votre entreprise ne sont
pas prises en compte.

des entreprises s΄attendent à
avoir au moins deux principaux
fournisseurs de services cloud
(infrastructure, plate-forme et
applications) pour répondre
à leurs besoins.1

Cisco contribue à garantir la
conformité en :
· apportant des solutions de sécurité
adaptées au cloud
· en gérant un écosystème de fournisseurs
InterCloud de confiance
· en facilitant la portabilité et l΄affectation
des charges applicatives
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