
La gestion à l’ère du Cloud hybride
Avec l’adoption généralisée du Cloud, il apparaît que les processus et 
les outils de gestion traditionnels ne répondent plus aux demandes 
du data center moderne. Ces outils sont en effet cloisonnés, complexes 
et réactifs. Ils ne fournissent pas l’automatisation nécessaire, ni la 
visibilité sur les opérations et l’activité dont le département informa-
tique a besoin pour faire face à l’évolution constante des exigences 
de l’entreprise.

Les responsables informatiques recherchent de plus en plus une 
pile de gestion unique qui fonctionne pour les composants physiques, 
les divers hyperviseurs et les environnements de Clouds privés et 
publics, ainsi que dans les architectures d’applications traditionnelles 
et modernes. Ils ont besoin d’une solution qui concrétise les promesses 
de flexibilité du Cloud tout en leur permettant de conserver le contrôle.

À la différence des outils de gestion traditionnels, VMware vRealize Suite 
est conçue spécifiquement pour les data centers hétérogènes et 
le Cloud hybride. Tout en étant optimisée pour les environnements 
vSphere, VMware vRealize Suite peut provisionner et gérer les 
ressources physiques aussi bien que les autres plates-formes d’hyper-
viseurs, telles que Microsoft Hyper-V et Redhat KVM. Cette suite de 
produits étend un environnement de gestion unifié aux fournisseurs 
de services de Cloud public, tels que VMware vCloud Air et 
Amazon Web Services, ou aux Clouds publics et privés basés 
sur OpenStack.

Avec VMware vRealize Suite, les entreprises bénéficient de la flexi-
bilité et de la réactivité nécessaires pour conserver leur avantage 
concurrentiel. En même temps, le département informatique obtient 
le contrôle et l’efficacité nécessaires pour gérer le temps disponible, 
les performances, la conformité et les coûts de l’infrastructure et 
des applications.

Présentation de VMware vRealize Suite 
Solution de gestion phare de VMware pour le Software-Defined 
Data Center et le Cloud hybride, VMware vRealize Suite offre les 
avantages suivants :

• Automatisation : permet de déployer des services d’infrastructure 
et des services applicatifs en libre-service via un portail Web et 
un catalogue en ligne. Modélisez l’infrastructure et les applications 
une seule fois, puis déployez-les dans n’importe quel environnement 
de Cloud agréé au moyen de schémas applicatifs. Allouez automati-
quement les niveaux de ressources adéquats en fonction des règles 
métier et des exigences de niveau de service. Orchestrez et 
équilibrez les charges de travail de manière dynamique pour 
répondre à l’évolution de la demande.

• Gestion intelligente des opérations : maîtrisez parfaitement la 
gestion des performances, des capacités et des configurations 
via une plate-forme d’opérations évolutive et résiliente. Tirez 
parti des analyses prédictives et des alertes intelligentes pour 
identifier et résoudre les problèmes de manière proactive. 
Assurez-vous une visibilité complète, depuis les applications 
jusqu’au stockage, avec les tableaux de bord personnalisables. 

VMware vRealize Suite
La plate-forme de gestion du Cloud conçue spécifiquement  
pour le Cloud hybride

EN BREF

VMware vRealize™ Suite est une plate-forme de gestion 
du Cloud conçue spécifiquement pour le Cloud 
hybride, qui permet de fournir et gérer rapidement 
une infrastructure et des applications tout en conser-
vant le contrôle de l’environnement informatique. 
Cette solution fournit une pile de gestion complète 
pour les services informatiques sur VMware vSphere® 
et d’autres hyperviseurs, ainsi que dans l’infrastructure 
physique et les Clouds OpenStack ou externes, tels 
que VMware vCloud® Air™ et Amazon Web Services, 
en offrant un environnement de gestion unifié.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Automatisation : automatisez la fourniture et la 
gestion du cycle de vie des services d’infrastructure 
et applicatifs tout en assurant un contrôle basé sur 
des règles.

• Opérations intelligentes : gérez proactivement 
les performances, la capacité, la conformité et 
les journaux à l’échelle des applications et de 
l’infrastructure.

• Visibilité économique : mettez en adéquation les 
dépenses informatiques et les priorités de l’entreprise 
en assurant une pleine transparence du coût et de la 
qualité des services d’infrastructure et applicatifs. 

• Gestion unifiée : provisionnez et gérez des services 
informatiques à l’échelle des Clouds privés et publics 
en bénéficiant d’un environnement de gestion 
cohérent.

• Plate-forme ouverte : étendez la gestion aux 
systèmes tiers et exploitez les investissements 
existants avec des API ouvertes, des packs de 
gestion, des outils d’orchestration et des kits 
de développement de logiciel.
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• Gestion des configurations, des modifications du système 
d’exploitation et du respect de la réglementation

• Gestion des niveaux de service informatique

• Transparence des indicateurs de mesure des performances et 
de la valeur ajoutée informatiques pour l’ensemble des services 
et des fournisseurs, permettant au département informatique 
d’assurer la gouvernance des engagements contractuels

Composants de VMware vRealize Suite
VMware vRealize Suite comprend les produits suivants :

• VMware vRealize™ Automation™ Advanced ou Enterprise

• VMware vRealize™ Operations™ Advanced ou Enterprise

• VMware vRealize™ Log Insight™ 

• VMware vRealize™ Business™ Standard

• VMware vRealize™ Business™ Advanced ou Enterprise

Licences et déploiement
Deux modèles de licences sont proposés pour VMware vRealize Suite :

• Par processeur : pour les environnements virtuels ou de Cloud 
privé sur site

• Par instance de système d’exploitation : pour les charges de travail 
de Cloud public ou les charges de travail sur matériel physique

Scénarios d’utilisation de VMware vRealize Suite
Voici quelques déploiements courants de VMware vRealize Suite :

• Accès des développeurs et du personnel informatique à l’infrastructure 
sous forme de service (IaaS)

• Conception de services d’infrastructure et applicatifs à partir 
de schémas

• Gestion flexible du développement, du déploiement et du cycle 
de vie des applications

• Optimisation de l’environnement informatique hybride basée 
sur les coûts, l’utilisation et les capacités

• Garantie du respect de la réglementation et des contrats de 
niveau de service à l’échelle de plusieurs environnements

Support et services professionnels
VMware offre des services de support et d’abonnement (SnS) à tous 
ses clients VMware. 

Pour les clients qui ont besoin de services complémentaires, VMware 
propose également des services professionnels, directement ou 
par l’intermédiaire d’un vaste réseau de professionnels certifiés :

• Services de conseil Accelerate Advisory Services

• Services de conseil pour les opérations de Cloud

• Services de conseil technologique

• Services de responsable technique de compte

• Services de formation et programme de certification

Pour plus d’informations, consultez la page http://www.vmware.com/
fr/consulting.

Misez sur la gestion intégrée des journaux pour étendre vos 
capacités d’analyse aux données non structurées et accélérer 
l’identification des causes profondes des problèmes. Redimensionnez 
les VM surprovisionnées ou sous-provisionnées, et appuyez-vous 
sur la modélisation de la capacité pour anticiper et optimiser les 
besoins futurs. Gagnez en efficacité grâce à l’automatisation à base 
de règles des principaux processus et normes de conformité 
informatiques. 

• Visibilité économique : présentez et comparez les coûts des 
projets et investissements complexes, notamment en ce qui 
concerne l’alternative Clouds privé/public. Ouvrez la voie vers 
l’analyse rétrospective et la refacturation en assurant une pleine 
visibilité sur le type, le coût et la qualité des services informatiques 
consommés par chaque entité. Prenez des décisions d’approvision-
nement éclairées en vous basant sur l’analyse comparative de vos 
coûts informatiques par rapport à ceux d’entreprises homologues 
ou de fournisseurs de services de Cloud Computing.

• Gestion unifiée : utilisez une seule et même plate-forme extensible 
pour provisionner et gérer les applications et l’infrastructure 
hébergées sur site ou sur le Cloud, aussi bien pour les applications 
d’architecture classique que pour les applications d’architecture 
Cloud natives.

Procédure d’achat
VMware vRealize Suite permet aux entreprises d’obtenir en un 
seul achat une solution de gestion complète et ouverte pour les 
déploiements de data centers hétérogènes et de Clouds hybrides. 

VMware vRealize Suite est disponible en deux éditions.

VMware vRealize Suite Advanced 
Solution de gestion complète pour le provisionnement et la gestion 
courante des services d’infrastructure :

• Provisionnement d’infrastructure rapide en libre-service

• Surveillance de l’intégrité de l’infrastructure, des performances 
et des capacités dans les déploiements physiques, virtuels et de 
Cloud hybride

• Création rapide de grilles de tarifs et tarification automatique des 
schémas applicatifs proposés dans le catalogue de services sur 
un portail en libre-service

• Outils prêts à l’emploi de tests de performances, de mesure 
de l’utilisation et de comparaison avec le Cloud public

• Planifiez, contrôlez et récupérez les coûts de fourniture pour 
l’ensemble de la pile de services informatiques, de façon à assurer 
la transparence et l’optimisation des coûts ainsi que la gestion de 
la demande

• Visibilité sur les dépendances des applications et la gestion des 
configurations et des modifications d’hyperviseur

VMware vRealize Suite Enterprise 
Solution de gestion complète pour le déploiement, la gestion 
courante et la conformité de l’infrastructure et des applications, 
avec les avantages supplémentaires suivants :

• Provisionnement rapide, en libre-service, de l’infrastructure et des 
applications

• Configuration et déploiement automatisés d’applications Cloud n-tier

• Visibilité sur les performances des applications

VMware vRealize Suite
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FONCTIONNALITÉS DE VREALIZE SUITE ADVANCED 
EDITION

ENTERPRISE

Automatisation

Portail en libre-service avec catalogue de services unifié et 
fonctionnalité API

Services d’infrastructure : provisionnement et gestion d’infrastructure 
multifournisseurs et multi-Clouds

Gouvernance : droits, approbations, récupération, analyse rétrospective

Services personnalisés : conception et déploiement automatisé de services 
informatiques personnalisés

Services applicatifs : schémas multiapplications et provisionnement 
d’applications

Gestion automatisée des versions : gestion des versions et du cycle 
de vie des applications

Opérations

Tableaux de bord personnalisables : surveillance de l’intégrité, 
analyse prédictive et alertes intelligentes

Gestion des capacités : indicateurs de mesure, dimensionnement adéquat, 
scénarios de simulation (hypothèses) et analyses de la capacité basées sur 
des modèles

Reconnaissance des applications : détection, mappage des dépendances

Gestion des modifications, des configurations et de la sécurisation 
de vSphere

Analyse de journaux hautes performances

Analyse du stockage : visibilité approfondie sur la topologie de l’infrastructure 
de stockage, sur les statistiques et sur les événements à l’échelle des 
adaptateurs de bus hôte (HBA), de la fabric et des baies de disques

Surveillance des ressources du système d’exploitation (CPU, disque, 
mémoire, réseau)*

Surveillance des applications, du middleware et des bases de données*

Gestion des modifications du système d’exploitation, des configurations 
et du respect de la réglementation (PCI, HIPAA, SOX, etc.)**

Activités

Mesure, évaluation des coûts, tarification, analyse rétrospective et reporting 
de l’utilisation de l’infrastructure

Gestion et analyse comparative des performances de l’infrastructure

Planification économique de l’infrastructure

Gestion financière de l’informatique : stratégie, budgétisation et planification

Gestion financière de l’informatique : comptabilité et imputation des coûts

Gestion des niveaux de service

* L’édition Advanced de vRealize Hyperic inclut les plug-ins de plate-forme pour Windows, Linux, AIX, Solaris, HP-UX (sous réserve des restrictions stipulées dans le CLUF). 
La version complète de Hyperic est incluse dans l’édition Enterprise. 
** L’édition Enterprise inclut le respect de la réglementation pour le système d’exploitation client ou les serveurs physiques.

Tirez pleinement parti de vRealize Suite avec les intégrations, les adaptateurs et les packs de gestion tiers. Pour une liste complète, rendez-vous 
sur Solution Exchange à l’adresse https://solutionexchange.vmware.com/store.

En savoir plus
Pour acheter des produits VMware ou obtenir plus d’informations, composez le 01 47 62 79 00, visitez le site Web www.vmware.com/fr/
products ou recherchez en ligne un revendeur agréé. Pour obtenir des spécifications détaillées et connaître les configurations système 
requises, reportez-vous à la documentation produit.
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