Cisco UCS (Unified Computing System) unifie les ressources de
traitement, de connectivité réseau, de gestion, de virtualisation
et d'accès au stockage dans une architecture unique et intégrée.
Découvrez dans cette étude Total Economic Impact™ (TEI) de
Forrester le ROI qu'une entreprise peut dégager en déployant
Cisco UCS.

Les résultats pondérés sur 3 ans

307 %
de ROI

Forrester a adopté une approche
progressive pour évaluer l'impact que
Cisco UCS peut avoir sur une entreprise.
Forrester a :

•
•

2,1 millions de $
de bénéfices totaux
contre 520 000 $
de coûts
d'implémentation

1.6 $

3,3
mois

•
•

Interrogé les équipes commerciales et
marketing de Cisco ainsi que des analystes
de Forrester afin de rassembler les données
du marché
Interrogé 4 clients qui utilisent Cisco UCS
ainsi que 5 entreprises précédemment
interrogées lors d'une étude TEI menée
en août 2011
Créé une entreprise agrégée à partir des
données obtenues auprès des clients
interrogés
Élaboré un modèle financier pondéré suivant
la méthodologie TEI et rassemblé ses
conclusions dans une étude de cas détaillée

Cette étude présente l'impact économique
total d'un déploiement Cisco UCS
possible, notamment sur les coûts, les
bénéfices et les risques qui peuvent
influencer les décisions d'investissement
d'une grande entreprise.

1,6 million $
de valeur
actuelle
nette totale

30 % à 50 %
Rentabilisé en
de gains de productivité
3,3 mois
pour les équipes IT

38 994 $
51 959 $
70 189 $
118 545 $
141 247 $

Cisco UCS améliore la
productivité et réduit les
coûts IT
Forrester a conçu une entreprise agrégée de 3 000
employés, générant 500 millions de $ de CA et dotée
d'un data center. Une analyse financière a démontré
que le déploiement de Cisco UCS a permis à cette
entreprise de retirer les bénéfices pondérés suivants :

177 971 $
239 272 $
584 908 $
703 462 $

Une réduction des coûts liés aux ports et aux commutateurs réseau de 703 462 $
De 30 % à 50 % de gains de productivité IT et la réduction des dépenses administratives
de 584 908 $, soit l'équivalent de deux ingénieurs IT à temps plein
239 273 $ économisés en évitant l'actualisation de matériel complètement amorti
Une réduction de 75 % des délais de réalisation des projets entraînant une réduction
des délais de commercialisation qui a permis d'économiser 177 971 $
Des économies de 141 247 $ grâce à l'utilisation de Cisco UCS dans son
environnement de QA comme solution de reprise après sinistre secondaire
Des gains de productivité de 5 heures par an par utilisateur, soit 118 545 $
Une réduction des coûts de circuits électriques générant des économies de 70 189 $
Une réduction des coûts d'alimentation et de refroidissement entraînant des économies de 51 959 $
La réduction de l'empreinte du data center, soit des économies de 38 994 $

Retrouvez l'intégralité de l'étude Forrester sur
www.cisco.com/go/forrester-ucs.

