Productivité sur demande – Offre de service liée à VMware NSX

Analyse d’impact et feuille de route
VMware NSX
Évaluez les gains que la virtualisation de votre réseau avec VMware NSX
peut apporter à votre organisation
Bien que les processus de votre organisation soient matures, vous avez pour
objectif de faire mieux que vos concurrents et mieux que ce que vous avez fait
jusqu’à présent avec vos ressources. La compétition est forte et chacun de vos
dollars investis doit travailler au maximum.

Que vous souhaitiez automatiser davantage le déploiement de vos systèmes,
améliorer la sécurité dans votre réseau, simplifier votre environnement ou tirer
profit de l’infonuagique pour réduire vos coûts, ces objectifs peuvent être adressés
par une approche novatrice : la virtualisation du réseau.

Ses bénéfices pour le réseau sont aussi révolutionnaires que la virtualisation l’a été
pour les serveurs à l’époque. Cette approche de virtualisation du réseau simplifie la
façon dont votre réseau sera géré, provisionné et sécurisé. Bref, la virtualisation
vous offre un potentiel énorme si vous avez pour objectif d’augmenter l’efficacité
opérationnelle de votre équipe. Toutefois, comme tout changement majeur, il est
crucial de bien orienter vos prochaines actions afin d’en maximiser les bénéfices.
Victrix vous propose d’être un guide dans votre projet de virtualisation du réseau
avec VMware NSX.

Approche
Victrix prône une approche centrée sur vos besoins d’affaires : lorsque ces derniers
sont bien identifiés, ils sont aisément traduits en fonctionnalités. Nous croyons que
les technologies doivent être introduites dans votre environnement uniquement si
vous avez la certitude que vos investissements seront rentabilisés.

Nous vous proposons une analyse menant à des recommandations adaptées à
votre réalité. Lors de l’analyse, nous recensons vos besoins actuels et futurs. Nous
évaluons votre environnement VMware et nous analysons votre infrastructure TI
physique et virtuelle.

Il s’agit de vous permettre d’accroître votre
productivité
À la suite de l’analyse, nous vous présentons des recommandations. Celles-ci
incluent l’ensemble des réponses qui vous permettront de d’évaluer si la mise en
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Rapport complet

Bénéfices
La virtualisation de votre réseau permet des gains de temps et de ressources
humaines et financières :


Favoriser la circulation du trafic réseau du centre de données à l’intérieur de vos
serveurs virtuels : le déploiement de nouvelles fonctionnalités n’implique plus
systématiquement l’acquisition d’équipements de télécommunication de nouvelle
génération, ce qui fera le bonheur de votre budget;



Isoler complètement des segments de réseau ayant des propriétés identiques, ce
qui permet de dupliquer des portions du réseau et de réutiliser certaines plages
d’adresses;



Dupliquer des portions de vos environnements : un gain de productivité majeur
dans les environnements de développement, acceptation et production, par
exemple;



Réduire le temps et le nombre d’interventions humaines nécessaire pour
déployer de nouveaux serveurs : bien que l’automatisation des serveurs et du
stockage soit déjà en place, le déploiement du réseau continue – dans la majorité

des cas – de nécessiter des interventions manuelles. VMware NSX permet de
l’automatiser;


Réduire le temps et l’effort pour mettre en place et maintenir les règles de
sécurité dans chaque équipement : VMware NSX vous permet d’augmenter la
sécurité de votre centre de données et de déployer la sécurité dans votre réseau
en un temps record;



Réduire de façon importante la complexité de votre environnement TI, et ce, que
vos systèmes historiques qui vous obligent à filtrer le trafic à différents points
dans le réseau ou bien que votre environnement soit réparti sur plusieurs sites
distants.

VMware NSX est actuellement déployé sur la plateforme infonuagique IBM SoftLayer
et bientôt sur les plateformes Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure.

NSX Anywhere est en voie de devenir une solution incontournable si votre
organisation souhaite déplacer certaines applications dans l’infonuagique, en vous
permettant de faire suivre par la même occasion l’ensemble des paramètres réseau
et de sécurité propres à votre environnement.

Pourquoi Victrix
L’analyse et le déploiement de VMware NSX requiert des expertises de pointe en
infrastructure technologique, en virtualisation, en télécommunication et en sécurité.
Avec plus de 400 conseillers dans son groupe et ses quatre Centres d’excellence,
Victrix est un partenaire de choix pour vous accompagner dans votre projet NSX.

Vous désirez en savoir plus?

Communiquez avec nous dès maintenant!

www.victrix.ca

