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CA Technologies et Cisco collaborent pour optimiser les 
fonctionnalités d'administration des Datacenters virtualisés 

  

Des solutions pour rationaliser l’administration des datacenters de 
nouvelle génération intégrant les infrastructures de Clouds privés 

et publics 

  

Paris, le 28 mai 2010 – CA Technologies (NASDAQ : CA) et Cisco 
étendent leur partenariat d’intégration des technologies collaboratives. Les 
dernières réalisations permettront aux entreprises de maximiser l’agilité, 
l’automatisation et l’extensibilité de leurs datacenters en accélérant la 
migration de leurs services vers des environnements de cloud computing. 
CA Technologies lance notamment des solutions de Service Assurance et 
d’automatisation des services  afin de prendre en charge Cisco Unified 
Computing System (UCS™). Cette plate-forme pour datacenter de Cisco, 
intégrée à la suite d’administration de systèmes de CA, permet aux 
entreprises d’accélérer le déploiement de nouvelles applications, de 
rationaliser les opérations, de réduire les coûts et de maximiser la fiabilité 
des services dans les environnements de Clouds publics et privés. 

  

ÉVÉNEMENTS CLÉS  
CA Technologies et Cisco livrent une technologie intégrée 
d’administration des Datacenters virtualisés 

  

�         Le logiciel d’administration de CA Technologies prend en charge la 
gestion native de Cisco UCS (Unified Computing System) pour assister 
les clients communs des deux entreprises à parfaitement visualiser et 
contrôler l’infrastructure plate-forme et la pile applicative. 

  

�         CA Technologies et Cisco annoncent également l’intégration de trois 
outils d’administration CA à Cisco UCS. En s’appuyant sur l’API ouverte 
XML de Cisco UCS Manager, CA Technologies a en effet intégré 
l’administration de la plate-forme Cisco UCS aux solutions suivantes : 



o       CA Spectrum® Automation Manager – Serveur de 
provisioning et d’automatisation centré sur des règles. 

o       CA eHealth® Performance Manager – Solution de gestion de 
la performance supervisant l’état des différents composants 
constituant l’ensemble de l’infrastructure. 

o       CA Spectrum® Infrastructure Manager – Solution intégrée 
d’isolation des problèmes, d’analyse de la cause source et de 
gestion de la configuration réseau. 

  

�         CA Technologies a également procédé à une intégration native du 
provisioning de système d’exploitation « au-dessus » des profils de 
service de Cisco UCS avec l’interface de CA Spectrum Automation 
Manager pour aider les directions informatiques à gérer leurs 
ressources conformément aux engagements de niveau de service 
applicables à chaque application métier. 

  

�         Les outils d’assurance service de CA Technologies (CA eHealth 
Performance Manager et CA Spectrum Infrastructure Manager) sont 
également en mesure de « découvrir » le serveur Cisco UCS et la 
topologie réseau et de collecter des performances et des statistiques 
d’état à des fins de reporting et d’analyse. L’interface « CA OneClick » 
simplifie en outre les processus opérationnels pour maximiser la 
réactivité et la productivité des opérateurs. 

  

�         Cette solution intégrée favorise le déploiement d’approches de 
nouvelle génération pour les processus existants – tout en réduisant les 
charges opérationnelles. 

o       Les utilisateurs des outils, règles et processus CA peuvent 
ainsi administrer directement la plate-forme Cisco UCS au sein de 
la même suite d’administration – afin de maximiser les avantages 
de flexibilité, d’économies d’énergie, de capacité mémoire et 
virtualisation des E/S. 

o       Les couches applicatives x86 standards peuvent ainsi 
fonctionner simplement et en toute transparence à n’importe quel 
emplacement de l'environnement Cisco UCS -- en bénéficiant 
pleinement des solutions habituelles de CA Technologies. 



�         Cisco collabore avec les leaders de l’industrie tels que CA 
Technologies pour développer un écosystème complet de partenaires 
pour les datacenters, afin de simplifier la migration des entreprises vers 
les environnements virtualisés et le cloud computing. L’administration 
système est naturellement un des domaines technologiques clés 
relevant de cet écosystème. 

  

Chris Gabriel, Directeur Marketing de Logicalis : « Les efforts de 
collaboration entre Cisco et CA Technologies sont essentiels pour ouvrir 
les technologies de cloud privé aux entreprises, constate Chris Gabriel, 
Directeur du marketing de Logicalis. Notre solution innovante Cooperative 
Enterprise Cloud Service, positionnée comme un service de clouds privés, 
publics et hybrides s’appuie sur Cisco UCS et sur les solutions 
d’automatisation et d’assurance service de CA pour offrir une qualité 
supérieure de service à tous nos clients. » 

  

Ed Bugnion, Vice Président et CTO de la Division « Server Access 
Virtualization » de Cisco: « La plate-forme Cisco UCS a été entièrement 
conçue autour d’un système d’administration embarqué exposant toutes 
les ressources à travers une API XML ouverte spécifiquement architecturée 
pour faciliter l’intégration des systèmes d’administration et 
d’automatisation tiers tels que CA Spectrum et eHealth. Cette intégration 
offre aux clients de CA Technologies un moyen transparent de gérer leurs 
systèmes Cisco UCS avec leur console de pilotage habituelle. Nous 
sommes particulièrement satisfaits que la solution de CA Technologies 
prenne en charge les politiques différentiées et les abstractions de Cisco 
UCS afin que nos clients communs maximisent les bénéfices de nos 
innovations. La synergie d’intégration entre Cisco UCS et les solutions 
d’administration de CA Technologies permet indiscutablement aux 
entreprises de réduire les risques, de maximiser l’agilité et de limiter les 
coûts d’interconnexion. » 

  

A propos de CA Technologies 

CA Technologies (NASDAQ : CA) est un éditeur de solutions de gestion 
des systèmes d’information dont l’expertise couvre tous les 
environnements informatiques – du mainframe au Cloud et des systèmes 
distribués aux infrastructures virtuelles. CA Technologies gère et sécurise 
les systèmes d’information et permet à ses clients de fournir des services 
informatiques plus flexibles. Grâce aux produits et aux services innovants 
de CA Technologies, les organisations informatiques disposent de la 
connaissance et des contrôles nécessaires pour renforcer l’agilité de 



l’entreprise. La majorité des sociétés du Fortune 500 s’appuient sur CA 
Technologies pour gérer leurs écosystèmes informatiques en constante 
évolution. Pour plus d’informations, suivez l’actualité de CA Technologies 
sur le web (www.ca.com/fr) et sur Twitter (http://twitter.com/ca_france). 

 


