
Guide de virtualisation

 Réduction importante des dépenses

 Meilleur contrôle

 Préservation de la flexibilité de choix

La nouvelle génération 
de virtualisation

La meilleure plate-forme pour la création d‘infrastructures Cloud



DES PROCESSEURS DE SERVEURS QUI S’ADAPTENT
AUTOMATIQUEMENT À VOTRE VOLUME DE TRAVAIL.
VOICI LA NOUVELLE INTELLIGENCE INFORMATIQUE.

intel.co.uk/ITutopia

Obtenez une estimation de votre retour sur investissement à huit mois grâce aux nouveaux 
serveurs à base d’Intel * Xeon 5500. Leur performance par serveur est jusqu’à huit fois supé

rieure par rapport aux serveurs à un seul cœur et les coûts d’exploitation sont réduits de 90 %.

* Comparaison de la performance à l’aide de SPECjbb2005, exprimée en nombre moyen d‘opérations fonctionnelles réussies par seconde. Le 
rendement estimé sur huit mois est une estimation d’Intel de novembre 2008 qui compare les économies de coûts réalisées avec un taux 
de consolidation des serveurs de 9 :1 en termes d’alimentation/refroidissement et de licences de système d’exploitation par rapport au coût 
d’achat d’un nouveau serveur contenant un processeur Intel* Xeon* 5500. Tous les résultats sont fournis à des seules fins d’information. 
Toute différence de matériel, de conception ou de configuration de logiciel peut affecter la performance réelle et/ou les économies de coûts. 
Pour connaître le détail des calculs, configurations et hypothèses, rendezvous sur www.intel.com/performance ©2009 Intel Corporation. Intel, 
le logo d’Intel et Xeon sont des marques déposées d’Intel Corporation aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays.



ler les applications et les niveaux de service, tout 
en conservant un large choix de composants.  
vSphere représente l’évolution logique immé
diate de cette démarche, avec de nombreuses 
fonctionnalités, nouvelles et améliorées, qui  
apportent les niveaux d’évolutivité, de perfor
mance, d’automatisation et de disponibilité  
nécessaires pour transformer l’informatique en 
un service.
vSphere va continuer à aller audelà des attentes 
de nos clients concernant les bénéfices opéra
tionnels de la virtualisation, et fera croitre encore 
le nombre d’entreprises de toutes tailles qui font 
le choix VMware (150 000 à ce jour): 89 %* des 
applications virtualisées le sont avec notre tech
nologie.  Nous avons l’intention de diffuser la vir
tualisation de manière encore plus large. 
Nous espérons que ce livret vous apportera une 
vue détaillée de toutes les technologies embar
quées avec vSphere ; elles constituent les fonde
ments des Clouds de demain et permettent dès 
aujourd’hui aux départements IT de mettre à dis
position des niveaux sans précédents d’efficacité, 
de choix et de contrôle pour leurs opérations.

Les attentes sont énormes : les analystes 
évoquent un marché relatif de près de 160 
Milliards de Dollars d’ici 5 ans. Derrière cette 

tendance, il y a la reconnaissance et l’acceptation 
que le Cloud incarne LA prochaine grande trans
formation de l’informatique dans les entreprises.
Elles ont déjà conscience des bénéfices que la 
virtualisation apporte en termes d’amélioration 
d’efficacité ainsi que de réduction des coûts d’in
vestissements et de fonctionnement dans leurs 
centres de données : virtualiser l’infrastructure IT 
permet de dynamiser les opérations en réorien
tant les dépenses de maintenance (70 % des 
budgets) vers les projets innovants qui créent 
la valeur ajoutée ; on réduit de 50 à 60 % les dé
penses d’investissements, de 33 % le temps passé 
à l’administration et de près de 80 % les coûts 
énergétiques. 
En 2009, 10 ans après notre premier produit de 
virtualisation du poste de travail, nous sommes 
fiers de lancer vSphere™ 4.0 – la première plate
 forme industrielle pour le Cloud, qui fournit 
l’outil idéal de transition vers cette technologie.   
VMware vSphere incarne la prochaine évolution 
de l’informatique : il est maintenant possible 
de virtualiser l’ensemble des composants infor
matiques – du poste de travail, en passant par 
le datacenter jusqu’au Cloud, en utilisant une  
plateforme commune et créer ainsi une infra
structure dynamique et flexible adaptée aux  
besoins opérationnels des entreprises.
La combinaison des bénéfices de la virtualisation 
et du Cloud Computing  permet de mieux contrô

Le « CLoud Computing » est au Centre de nombreux débats 
aujourd’hui, et sa popuLarité ne Cesse d’augmenter.

Lionel Cavalliere
Senior Product Marketing

Manager, Datacenter, EMEA

* Gartner IT Infrastructure, Operations & Management Summit, Juin 2009

La première plate-forme indus-
trielle pour le Cloud Computing
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Aujourd’hui, il y a dans le monde plus de 
30 millions de serveurs dans les data-
centers. Ces serveurs utilisent entre 5 et 

10 % de leur capacité, ce qui représente environ 
140 milliards de dollars de capacité excédentaire. 
Entre 2008 et 2010, il y aura environ de 8 à 10 
millions de livraisons de nouveaux serveurs, ce 
qui ne contribuera qu’à augmenter la quantité 
de ressources informatiques gaspillées. La sous-
utilisation des ressources informatiques pose 
une question grave, qui a conduit aux nombreux  
problèmes associés à la prolifération des serveurs. 
Ce n’est néanmoins qu’une partie du dilemme  
informatique d’aujourd’hui. 

Dans l’économie actuelle, très automatisée et 
basée sur les technologies, le potentiel écono-
mique d’une entreprise dépend étroitement de 
ses capacités informatiques. Les infrastructures 
informatiques sont devenues de plus en plus 
complexes et cette complexité s’est faite aux 
dépens de la souplesse d’exploitation. En réalité,  
une entreprise type dépense jusqu’à 70-80 % 
de son budget informatique pour simplement  
« tout faire marcher », ce qui laisse peu de  
marge pour créer de la valeur ajoutée dans 
l’activité. L’informatique a atteint le point où les 
opportunités et innovations commerciales sont 
ralenties par les infrastructures informatiques qui 
sont supposées les alimenter.
Les ressources internes sont sous-exploitées dans 
le cadre de l’ancien modèle « un serveur, une  
application » et les administrateurs informatiques 
passent trop de temps à gérer les serveurs au lieu 
d’innover. La virtualisation accroît grandement 
l’efficacité et la disponibilité des ressources et des  
applications dans une entreprise. Un datacenter 
automatisé, basé sur une plate-forme de virtua-
lisation VMware, vous permet de répondre à la  
dynamique du marché plus vite et plus efficace-
ment que jamais. VMware vSphere™ fournit des 
ressources aux applications quand et où elles 
sont nécessaires. Les clients de VMware écono-
misent en général de 50 à 70 % de leurs coûts 
informatiques, tout en consolidant leurs pools 

VMWARE FOURNIT LA PLATE-FORME DE VIRTUALISATION QUI APPORTE 
DES AVANTAGES INCOMPARABLES TANGIBLES AUX CLIENTS, EN RÉDUISANT 
NON SEULEMENT LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT, MAIS AUSSI LES COÛTS 
D’EXPLOITATION ET LES RISQUES POUR LE DATACENTER.

La transformation de 
l’infrastructure informatique
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de ressources et en fournissant des machines très 
disponibles dotées de VMware vSphere.
La plate-forme de virtualisation se base sur une 
architecture prête à fonctionner. Utilisez un logi-
ciel comme VMware vSphere et VMware ESXi™ 
(téléchargement gratuit) pour transformer ou  
« virtualiser » les ressources matérielles d’un  
ordinateur de type x86 (processeur, RAM, disque 
dur et contrôleur de réseau) afin de créer une 
machine virtuelle entièrement fonctionnelle qui 
peut exécuter son propre système d’exploitation 
et ses applications comme un « véritable » 
ordina teur. Chaque machine virtuelle contient 
un système complet, ce qui permet d‘éliminer 
les conflits potentiels. La virtualisation VMware 
fonctionne en insérant une fine couche logicielle 
directement sur le matériel informatique ou sur 
un système d’exploitation hôte.
Cela comprend un moniteur de machine virtu-
elle, ou « hyperviseur », qui alloue les ressources 
matérielles de façon dynamique et transparente. 
Plusieurs systèmes d’exploitation fonctionnent 
en même temps sur un seul ordinateur physique  
et se partagent les ressources matérielles. En 

encapsulant une machine entière, dont le  
processeur, la mémoire, le système d’exploitation 
et les périphériques réseau, une machine virtuelle 
devient entièrement compatible avec tous les  
systèmes d’exploitation, applications et pilotes 
de périphériques x86.
Vous pouvez utiliser plusieurs systèmes 
d’exploitation et applications simultanément et 
en toute sécurité sur un seul ordinateur, chac-
un ayant accès aux ressources dont il a besoin 
et lorsqu’il en a besoin. Une étude récente d’un 
cabinet d’analystes auprès de directeurs informa-
tiques des sociétés du classement Fortune 1000 
indique que la virtualisation figure en première 
position des priorités pour les investissements 
que les services informatiques envisagent de  
réaliser en ce contexte économique difficile.
Une grande partie des données du secteur 
et des analyses associées se concentrent sur 
l’opportunité qui existe en matière de virtualisa-
tion et de consolidation des serveurs, mais en 
réalité la solution ne se limite déjà plus à offrir 
seulement un moyen de réduire l’encombrement 
matériel. Pour les utilisateurs finaux, la virtualisa-

 * Source : IDC et programme VMware TAM
** Source : Client VMware – une compagnie d’assurance de 2 milliards de dollars. Estimations sur la base de 40 heures
 nécessaires à une reprise avant la virtualisation et 4 heures et demie pour une reprise après la virtualisation.
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tion se traduit aujourd’hui par une architecture 
de datacenter plus flexible et très évolutive, qui 
simplifie la gestion, permet de gagner en effi-
cacité et assure des niveaux bien plus élevés de  
disponibilité au sein de l’infrastructure.
La virtualisation en elle-même n’est pas le seul 
aspect important. Vous avez besoin des outils 
de gestion pour faire fonctionner ces machines 
et de la capacité d’exécuter un vaste choix 
d’applications et de services d’infrastructures 
dont dépend votre entreprise. VMware vous per-
met d’accroître la disponibilité du service tout 
en éliminant les tâches manuelles génératrices 
d’erreurs. Les activités informatiques sont plus 
efficaces grâce à la virtualisation de VMware.  
Votre personnel peut gérer un nombre de ser-
veurs multiplié par deux ou trois, donnant accès 
aux utilisateurs aux services dont ils ont besoin, 
tout en vous permettant de conserver un con-
trôle centralisé. Cela assure une disponibilité, une 
sécurité et une performance intégrées pour toute 
l’entreprise, du poste de travail au datacenter.
Mais pourquoi VMware est-il le fournisseur le 
mieux placé pour saisir cette opportunité et  
proposer aux clients une solution aux nombreux 
maux de l‘informatique physique ? VMware  
propose la plate-forme de virtualisation qui s’est 
avérée offrir des avantages incomparables à ses 
clients, en réduisant non seulement les dépenses 
d‘investissement (CapEx) mais aussi les coûts 
d‘exploitation (OpEx) ainsi que le risque dans le 
datacenter.
Dans le graphique (page 6), vous pouvez voir 
un exemple de la capacité radicale de VMware  
vSphere à faciliter l‘optimisation des infrastruc-
tures informatiques.
•  Réduction des dépenses d’investissement 

du datacenter : VMware possède des cen-
taines d’études de cas de clients qui montrent 
comment des entreprises ont pu réduire le coût 
d’infrastructure physique par application de 
plus de 50 %.

•  Réduction des coûts d’exploitation du data-
center : Dans un environnement non virtualisé, 
le cabinet IDC indique une moyenne de 30 ser-
veurs par administrateur. Grâce à VMware, le ra-
tio moyen serveur/administrateur est 3 fois plus 
élevé, jusqu’à 90 serveurs par administrateur.

•  Réduction du risque : Safeco, une société 
d‘assurance pesant 2 milliards de dollars, cal-
cule que sans VMware, elle aurait besoin de 40 
heures pour la reprise d’activité, ce qui aurait  
pour conséquence une perte de chiffre d’affaires 
de 30 millions de dollars. Après avoir installé la 
virtualisation VMware, elle n’aurait besoin que 
d’environ 4 heures et demie pour la reprise 
d’activité, ce qui réduit la perte à 4 millions de 
dollars.

D’un point de vue conceptuel, comment VMware 
vous aide-t-il à transformer vos infrastructures 
informatiques ? Notre objectif consiste à éliminer 
la complexité susmentionnée et à transformer 
l’informatique en un service omniprésent et dis-
ponible, sur la base de 3 principes d‘exploitation :

L’efficacité
Nous transformons l’informatique en service, 
tout en maintenant les coûts les plus bas pos-
sibles (en proposant l’informatique comme un 
service d’une efficacité maximale pour des coûts 
d’exploitation au plus bas).

Le contrôle
Nous permettons au département informatique 
de fournir et conserver un contrôle opérationnel 
des niveaux de service qu’il propose à l’entreprise.

Le choix
Nous permettons à l’informatique de devenir un 
fournisseur de services sans enfermer l’entreprise 
dans une application, un système d’exploitation 
ou une architecture matérielle spécifique. Nous 
transformons l’informatique en un service évolutif, 
pour des entreprises de n’importe quelle taille. 

VMware vSphere 4 7



En proposant un réseau intégrant des ma-
chines virtuelles et des services de stockage,  
Cisco® VN-Link offre un réseau à l’échelle de  

l’entreprise qui permet de faire évoluer et d’accélé-
rer les déploiements de virtualisation des serveurs.

 Défi
Il existe de nombreux défis lorsque la virtualisa-
tion dépasse le stade de tests et développement 
et le cadre des applications de production. 
En particulier, alors que les serveurs et les appli-
cations sont maintenant gérés au niveau VM, le 
trafic réseau et de stockage reste géré au niveau 
du périphérique physique, créant des problèmes 
de sécurité du réseau, de visibilité et de conformi-
té, qu’accompagnent des coûts supplémentaires 
de gestion qui augmenteront avec l’évolution de 
la virtualisation. 

 Solution
Cisco VN-Link comprend nombre de technolo-
gies qui fonctionnent ensemble pour résoudre 
ces problèmes :
•  Le commutateur virtuel Cisco Nexus® 1000V 

est le premier commutateur purement logi-
ciel de Cisco. Développé en collaboration avec  
VMware, Cisco Nexus 1000V s’intègre directe-
ment à l’hyperviseur VMware. Le couplage étroit  
des ressources du réseau et des serveurs garan-
tit que les politiques du réseau et de sécurité sui-
vent automatiquement une machine virtuelle 
lors de sa migration avec VMware VMotion™.

•  Network Interface Virtualization (NIV) est un 
protocole réseau de machines virtuelles déve-

loppé conjointement par Cisco et VMware qui 
permet aux fonctions de Cisco VN-Link d’être 
intégrées au matériel. Le protocole a été pré-
senté à l’IEEE pour être ratifié au titre de norme 
ouverte.

•  N-Port Virtualizer (NPV) est une fonction actu-
ellement disponible sur la famille de commuta-
teurs multicouches Cisco® MDS 9000 qui permet 
aux services de stockage de suivre une machine 
virtuelle dans ses déplacements.

Le couplage étroit entre la VM et les services de 
réseau et de stockage permet de gérer les poli-
tiques et la sécurité au niveau de la VM. Il permet 
également à ces services de suivre la VM dans ses 
déplacements lorsque des fonctions telles que la 
gestion dynamique des ressources de VMware 
sont utilisées. De plus, Cisco VN-Link permet aux 
équipes serveur, stockage et réseau de collaborer 
plus étroitement tout en conservant leur autono-
mie propre.

 Les avantages pour l’entreprise
En proposant des services de réseau et de  
stockage qui peuvent être gérés avec précision 
au niveau de la VM, Cisco VN-Link accroît con-
sidérablement les avantages de la virtualisation 
des serveurs, car il offre à une entreprise le con-
trôle et la visibilité nécessaires pour procéder à 
une virtualisation au delà des « premiers fruits 
accessibles ».

 Plus d’informations
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.cisco.com/go/vnlink 

OFFRIR UN RÉSEAU DE MACHINES VIRTUELLES ET DES SERVICES DE STOCKAGE.

Accélération de la  
virtualisation serveur

VMware vSphere 4
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AVEC VSPHERE™, VMWARE INTRODUIT UNE NOUVELLE FONCTION RÉSEAU 
APPELÉE VNETWORK DISTRIBUTED SWITCH.

La simplification de la mise en 
réseau de machines virtuelles

nécessite une configuration réseau identique sur 
les deux hôtes. Les administrateurs devaient au-
paravant faire très attention à la configuration 
réseau, en s’assurant que chaque machine hôte 
possédait des commutateurs virtuels identiques. 
Dans des environnements complexes et en ex-
pansion, cela peut constituer un vrai défi.
Avec vSphere™ 4, VMware lance une nouvelle  
fonction réseau appelée vNetwork Distributed 
Virtual Switch. Au lieu de gérer le réseau individu-
ellement sur chaque hôte, vNetwork Distributed 
Switch propose un point de contrôle central pour 
tout le datacenter. Cela simplifie la configuration 
réseau des machines virtuelles en permettant 
aux administrateurs de gérer le réseau de tout le 
datacenter depuis une interface centralisée.
Maintenir un réseau cohérent sur de nombreux 
hôtes ESX® est devenu nettement plus simple. Du 
point de vue de la gestion quotidienne, vNetwork 
Distributed Switch conserve l’état d’exécution du 

réseau pour les VM lors de leur 
migration sur les différents hôtes, 
permettant un suivi en ligne et des 
services de pare-feu centralisés. Il 
offre un cadre de suivi et de ges-
tion de la sécurité des machines 
virtuelles lorsqu’elles se déplacent 
entre différents serveurs phy-
siques. Cisco®, grâce à son Nexus® 
1000V, est le premier fournisseur à 
pro poser une gestion cohérente 
et centralisée des réseaux, qu’ils 
soient physiques ou virtuels.  

Depuis son premier hyperviseur « bare 
metal » (directement installé sur le ma-
tériel), VMware a utilisé un composant  

appelé vSwitch pour le support réseau. En résu-
mé, ce commutateur d’origine logicielle est in-
tégré dans l’hyperviseur fin et ultra optimisé et  
assure un support réseau aux machines virtuelles, 
tout en agissant comme une liaison montante 
vers l’infrastructure physique du réseau. Les data-
centers virtualisés modernes sont extrêmement 
dynamiques, avec des technologies VMware telles  
que vMotion™ et Dynamic Resource Scheduler 
répartissant les ressources informatiques à la  
volée et optimisant la performance et la disponi-
bilité en déplaçant les machines virtuelles au sein 
de l’infrastructure.
vMotion permet la migration à chaud des VM en 
copiant les paramètres de mémoire et de pro-
cesseur depuis la source vers l’hôte cible. Cela 
n’interrompt pas le fonctionnement de la VM, mais 

VMware vSphere 4
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Avant que nous ne donnions des détails sur 
la transformation, il est bon d’expliquer ce 
que nous entendons par « cloud privé »:

 1. Qu’est-ce que le Cloud Computing ?
Gartner définit le Cloud Computing comme « un  
style d’informatique dans lequel des fonctions in
formatiques évolutives et souples sont proposées 
en tant que service, permettant un meilleur par
tage des technologies (surtout des applica tions 
appartenant à plusieurs responsables ou des  
machines virtuelles), une plus grande automa
tisation, un changement rapide et dynamique, 
une gestion basée sur des politiques, orientée 
ser vices, moins complexe et plus autonome. » Le  
Cloud Computing est donc essentiellement un 
nouveau style d’informatique dans lequel l’infra
structure informatique est un service fiable, omni
présent, disponible et facilement accessible, de 
conception semblable à nos services quotidiens 
comme l’électricité ou les télécommunications. 
Cette approche présente également des avan
tages considérables sur les autres modèles de 
Cloud Computing qui possèdent leurs propres 

interfaces propriétaires et nécessitent le déve
loppement d’applications personnalisées (créant 
ainsi une situation d’enfermement). La technolo
gie de VMware conserve non seulement la flexibi
lité de l‘hébergement des applications existantes 
ou futures sans personnalisation, mais peut aussi 
tirer parti et faire évoluer les ensembles de com
pétences existantes vers ce nouveau modèle.

  2. Qu’est ce qu’un système 
d‘exploitation de Cloud Computing ?

Un système d’exploitation de Cloud Computing 
est une nouveau type de logiciel qui est spéci
fiquement conçu pour gérer globalement de 
grands ensembles d’infrastructures (processeurs, 
stockage, réseau) au sein d’un environnement 
d’exploitation transparent, flexible et dynamique.

  3. Qu’est-ce qu’un cloud interne ?
Un cloud interne est une infrastructure de cloud 
fournie au sein de l’environnement informatique 
interne qui apporte les avantages du Cloud 
Computing aux fournisseurs de services informa
tiques internes. Gartner appelle un cloud interne 

un « cloud privé ».

  4. Qu’est-ce qu’un cloud externe ?
Un cloud externe est une infrastruc
ture de cloud appartenant à et gé
rée par un fournisseur de services 
informatiques externes, tel qu’un 
fournisseur d‘hébergement ou de 
services SaaS (SoftwareasaSer
vice). Cela est aussi souvent appelé 
infrastructure publique de cloud.

LA TRANSFORMATION DU DATACENTER TRADITIONNEL EN « CLOUD PRIVÉ ».

La voie vers l’informatique 
en tant que service

VMware vSphere 4
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  5. Qu’est-ce qu’un cloud privé virtuel ?
Un cloud privé virtuel est un environnement de 
Cloud Computing qui recouvre l’infrastructure de 
clouds internes et externes, offrant à l’entreprise 
un environnement transparent, géré, qui est sé
curisé et sous le contrôle du service informatique. 
Ces infrastructures de clouds assurent les mêmes 
niveaux de sécurité que des infrastructures sur 
sites – avec n’importe quel matériel standard 
du secteur. VMware offre un tel environnement 
grâce à la position inédite de la virtualisation 
dans la pile : en tant que couche logicielle, elle 
peut dissocier les applications de la complexité 
sousjacente du matériel au sein du datacenter. 
Les applications sont encapsulées dans des ma
chines virtuelles et l‘infrastructure sousjacente 
est gérée comme un pool de ressources uni
formes. L’ajout de politiques et d’une gestion 
permet d’apporter des services de sécurité, con
formité et disponibilité qui seront proposés aux 
applications existantes ainsi qu’aux nouvelles  
applications de façon uniforme. Cette architec
ture rend possible un authentique Cloud Com
puting, sans qu’il soit nécessaire de personnaliser 
ou de procéder à des changements. Cette couche  
logicielle, qui permet une virtualisation globale  
de tout le datacenter, est définie comme un  
système d’exploitation de Cloud Computing. 
Regardons maintenant de plus près ce que  
VMware vSphere, le premier système d’exploi ta
tion de Cloud Computing, représente vraiment et 
son mode de fonctionnement.

  VMware vSphere : le système 
d’exploitation de Cloud Computing

VMware vSphere™ 4, le premier système d’exploi
tation de Cloud Computing, transforme les data
centers en infrastructure de clouds et donne 
naissance à une nouvelle génération de services 
informatiques flexibles et fiables. Il s’agit d’un nou
veau type de logiciel qui est spécialement conçu 
pour gérer de grands ensembles d’infrastructures 
comme un environnement d’exploitation trans pa
rent et dynamique. Semblable au système d’ex
ploitation qui gère la complexité d’une ma chine 
individuelle, le système d’exploitation de Cloud 
Computing gère la complexité d’un datacenter. 
Le système d’exploitation de Cloud Compu ting  
VMware vSphere se compose de deux parties :
•  Des services d’infrastructure qui transforment 

le matériel de serveur, de stockage et de réseau 
en une ressource partagée et proposent des  
interfaces permettant aux fournisseurs de maté
riel d’optimiser les performances.

•  Des services d’application disponibles pour  
toutes les applications qui reposent sur  
vSphere. Une partie importante de cellesci  
sont les interfaces qui sont fournies aux par
tenaires logiciels pour offrir aux utilisateurs des 
services prêts à l’emploi optimisés.

Un des aspects clés de ce système d’exploita
tion de Cloud Computing est son écosystème 
dynamique pour le développement de tech
nologies complémentaires sur une plateforme  
centrale.  
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VMware Fault Tolerance, basé sur la tech
nologie vLockstep, garantit zéro interrup
tion de service, zéro perte de données, 

une disponibilité continue pour les applications, 
ce plus simplement et plus économiquement 
que des solutions matérielles traditionnelles ou 
de clustering logiciel. 

 Fault Tolerance et High Availability
Fault Tolerance diffère de High Availability en 
fournissant des ressources supplémentaires qui 
permettent à une application de continuer à  
fonctionner sans interruption après une panne 
de composant.
De nombreuses solutions de haute disponibilité 
présentes aujourd’hui sur le marché offrent une 
tolérance aux pannes pour un composant donné 
de l‘application. Les disques en miroir, où deux 
disques durs contiennent des copies identiques 
des données, sont un bon exemple de compo
sant tolérant aux pannes. Si l’un des disques durs 
tombe en panne, il existe une autre copie des 
données qui est immédiatement disponible et 
l’application peut continuer à fonctionner.
Une solution complètement tolérante aux pan
nes nécessite que toutes les ressources dont 
l’application dépend soient répliquées, y com
pris le processus de l’application luimême. Cela 
nécessite un processeur indépendant (ne faisant 
pas partie du même ordinateur) et une copie de 
la mémoire que l’application utilise. Dans le pire 

des scénarios de panne, à savoir une panne de 
processeur ou de mémoire, la version répliquée 
de l’application continue à fonctionner. Pour 
d’autres pannes, il suffit que l’application utilise 
simplement des ressources alternatives (disques, 
périphériques de communication). La consé
quence de cette réplication complète de matériel 
et de processus est que les systèmes tolérants 
aux pannes sont nettement plus coûteux que les 
systèmes à disponibilité élevée.
Un système tolérant aux pannes serait utilisé dans 
une situation qui ne permette aucune interrup
tion, comme par exemple un système de contrôle 
aérien, un système d’intervention d‘urgence ou 
des systèmes d’échanges financiers. Il est impor
tant de noter que pour qu’un système tolère les 
pannes, tous les composants et les services de ce 
système doivent les tolérer.

 VMware Fault Tolerance
Ce produit permet aux clients de réaliser des éco
nomies de coûts d’exploitation :
•  Il évite une perte économique suite à une inter

ruption affectant des applications stratégiques 
ou générant des revenus élevés.

•  Il réduit le coût et la complexité de la mise en 
œuvre d’une continuité d’activité réelle par rap
port à d’autres méthodes.

Nombreux sont les observateurs du secteur qui 
affirment depuis longtemps que « le virtuel sur

VMWARE FAULT TOLERANCE OFFRE UNE OPTION DE DISPONIBILITÉ 
CONTINUE POUR VOS APPLICATIONS CRUCIALES GRÂCE À UN SIMPLE 
CLIC DE SOURIS.

La nouvelle génération 
de haute disponibilité

VMware vSphere 4

VMware Fault Tolerance (FT)
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passe le physique » et que ce type de fonctionna
lité est un très bon exemple des nouvelles possi
bilités qui s’ouvrent avec l’adoption de machines 
virtuelles. VMware a pris possession de cette 
technologie, élaborée en utilisant un matériel to
lérant aux pannes personnalisé très complexe et 
coûteux, pour la proposer par le biais d’une asso
ciation de logiciels et de serveurs x86.
Cette technologie est une des améliorations, du 
point de vue de la continuité d’activité, qui incite
ra à la virtualisation d’un nombre beaucoup plus 
important de charges de travail stratégiques. Les 
entreprises qui ont été réticentes à faire migrer 
ces serveurs particulièrement cruciaux d’une 
plateforme physique indépendante reverront 
probablement leur position maintenant que 
l’interruption peut être éliminée.
En 2003, quand VMware Infrastructure 3 a été  
lancé, High Availability (VMware HA™) a été 
mis à la disposition de toutes les applications 
virtualisées, en tant que fonction native de 
l’environnement. N’importe quelle application 
pouvait donc être protégée contre les pannes 
matérielles, grâce à un mécanisme de redémar
rage automatisé. VMware Fault Tolerance place 

maintenant la barre encore plus haut en propo
sant une option de disponibilité continue pour 
les applications critiques, grâce à un simple clic 
de souris.

 Comment cela fonctionne-t-il ?
VMware FT crée une « paire » de machines virtu
elles qui fonctionnent en circuit fermé. Cela signi
fie essentiellement que l’état d’exécution d’une 
VM est repris en miroir sur une deuxième VM. Vu 
de l’extérieur, elles semblent ne former qu’une 
seule machine (même adresse IP, une seule appli
cation), mais il s’agit en réalité de deux machines 
à part entière.

•  En cas de défaillance matérielle inattendue  
entraînant une panne de la VM principale active, 
une VM secondaire, passive jusqu’à lors, reprend 
là où la machine principale s’est arrêtée et con
tinue à fonctionner sans interruption et sans  
perte de connexions réseau ou de transactions.

•  Cette technologie fonctionne aussi avec n’im
porte quelle application et tout système d’ex
ploi tation, sans que des modifications ou un 
script personnalisé ne soient nécessaires. 

VMware vSphere 4 13



VMware VMsafe™ peut aider à protéger 
l’infrastructure virtuelle de façons qui 
étaient impossibles auparavant avec les 

machines physiques.
VMware VMsafe est une innovation révoluti
onnaire qui renforce les capacités exclusives de 
VMware vSphere™ pour parvenir à un écosys
tème riche de solutions tiers de sécurité pour les 
environnements virtualisés. Cette technologie de 
sécurité virtuelle offre une visibilité détaillée des 
ressources des machines virtuelles, ce qui per
met de suivre chaque aspect de l’exécution du 
système et de bloquer les virus, rootkits et logi
ciels malveillants auparavant indétectables avant 
qu’ils n’infectent un système.
Le programme technologique VMware VMsafe 
comprend le partage d’un ensemble de technolo
gies (interfaces de programme d‘application, API) 
ouvertes, interopérables et multiplatesformes 
avec des partenaires, afin de leur per mettre de 

fournir des solutions de sécurité innovantes 
pour les machines virtuelles. Le résultat est une  
approche ouverte de la sécurité qui offre aux  
clients la plateforme la plus sécurisée sur la
quelle ils peuvent virtualiser les applications 
straté giques. 
La technologie VMware VMsafe fournie avec  
VMware vSphere est complétée par des produits 
de sécurité tiers qui sont conçus spécifiquement 
pour l’environnement VMware. Les solutions de 
sécurité intégrées dans VMware VMsafe offrent 
aux clients une meilleure granularité, visibilité, 
corrélation et évolutivité lors des déploiements 
de machines virtuelles. 
Elles s’intègrent aussi totalement à vMotion™,  
Storage vMotion™, VMware HA™ et sont donc  
adaptées à la nature dynamique de l’environne
ment. Elles peuvent accompagner les machines 
virtuelles et leurs règles de sécurité au sein de 
l’infrastructure. Le résultat final est un niveau de 

VMWARE VMSAFE™ EST UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE 
SÉCURITÉ POUR LES ENVIRONNEMENTS VIRTUALISÉS.

Une sécurité élevée pour des 
environnements virtualisés

VMware vSphere 4

VMware VMsafe
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sécurité sans précédent, qui surpasse largement 
ce que l’on peut obtenir dans des environne
ments physiques.

 Les principaux avantages sont :
•  Une plus grande sécurité :  

VMsafe permet à des fournisseurs d’outils de 
sécurité tiers de créer des solutions de virtua
lisation qui aident à mieux protéger les entre
prises contre les menaces à la sécurité nouvelles 
et existantes.

•  Un contrôle plus étroit des règles :  
Les solutions de sécurité intégrées à VMsafe 
peuvent aider à obtenir une meilleure visibilité, 
facilité de gestion et application des règles de 
sécurité standard.

•  Un isolement renforcé :  
L’approche VMsafe protège les solutions de sécu
rité tiers en les isolant du reste de l’infrastructure 
virtuelle, les rendant inaccessibles aux logiciels 
malveillants.

•  Une corrélation plus étroite :  
Les solutions qui s’intègrent à VMsafe disposent 
d’une visibilité accrue sur les machines virtu
elles et corrèlent les données pour une plus 
grande précision lors de la réalisation d’analyses 
du réseau et d’autres tâches.

•  Une meilleure évolutivité :  
VMsafe se greffe directement sur VMware Infra
structure et ses capacités de gestion centralisée, 
ce qui permet de protéger de vastes infrastruc
tures virtuelles.

La communauté actuelle de VMsafe comprend 
un grand éventail de fournisseurs d’outils de sé
curité (la liste complète est disponible sur http://
www.vmware.com/technology/security/vmsafe/
partnerships.html). Ces partenaires proposent 
des solutions qui vont de la grande entreprise 
aux PME, des terminaux aux passerelles, des anti
virus aux IPS et des réseaux aux hôtes, de l‘audit à 
l’application de correctifs. 
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VMware vStorage correspond à des ser-
vices d’infrastructure qui dissocient les 
ressources de stockage de la complexité 

des systèmes matériels sous-jacents, afin de per-
mettre l’utilisation la plus efficace de la capacité 
de stockage dans des environnements virtualisés. 
VMware vSphere™ 4.0 comprend les services  
vStorage suivants :
• Thin Provisioning
• Clones liés
•  Un ensemble d‘API et d’interfaces vStorage 

qui permettent aux partenaires d’intégrer et 
d’optimiser leurs technologies de stockage sur 
la plate-forme VMware.

•  Des API vStorage pour l’intégration de baies, 
qui permettent une intégration avancée et 

transparente entre les machines virtuelles et les 
baies de stockage

•  Des API vStorage pour le multipathing, qui per-
mettent d’utiliser un logiciel de multipathing de 
stockage tiers dans VMware ESX®

•  Des API vStorage pour la protection de  
données, une nouvelle architecture de sauve-
garde qui permet aux partenaires de VMware  
de développer des applications de sauvegarde 
des machines virtuelles s’intégrant parfaitement 
à vSphere 4

•  Appliances de stockage virtuelles : fonction-
nalités de stockage fournies sous forme de ma-
chines virtuelles, avec des appliances virtuelles 
compatibles VMware

• VMFS Volume Grow 

VMWARE VSTORAGE INTÈGRE ET OPTIMISE LES INFRASTRUCTURES DE 
STOCKAGE EN PROPOSANT UNE COMBINAISON DES TECHNOLOGIES 
VMWARE ET DES FONCTIONNALITÉS DE STOCKAGE DE PARTENAIRES.

Optimisation de 
l’infrastructure de stockage

VMware vSphere 4

VMware vStorage
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La vApp encapsule non seulement des machines 
virtuelles mais aussi leurs interdépendances 
et leurs allocations de ressources, permettant 
des opérations d’ampleur en une seule étape, 
comme le clonage, le déploiement et le suivi 
de toute l’application. VMware vSphere prend 
maintenant en charge la création et l’utilisation 
de vApps ainsi que l’importation et l’exportation 
conformément à la norme Open Virtualization 
Format (OVF) 1.0.

Le format de fichier OVF permet la migration des 
appliances virtuelles entre des produits et des 
plates-formes, offrant de nombreux avantages :
•  Les fichiers OVF sont compressés, pour des  

téléchargements plus rapides.
•  vCenter valide un fichier OVF avant de l’importer 

et s’assure qu’il est compatible avec le serveur 
cible prévu.

•  Les fichiers OVF fournissent des métadonnées 
complètes et permettent de décrire des caracté-
ristiques importantes comme l’anatomie vApp, 
les relations avec d’autres machines virtuelles et 
les besoins en ressources et disponibilité.  

Description normalisée 
des applications

VMware vSphere™ prend en charge la  
notion de vApp, une entité logique se 
composant d’une ou plusieurs machines 

virtuelles qui utilisent la norme Open Virtualiza-
tion Format (OVF) pour spécifier et encapsuler 
tous les composants d’une application n-tier  
ainsi que les règles opérationnelles et les niveaux 
de service qui y sont associés.
Tout comme un code barre à lecture optique  
contient des informations sur un produit donné, 
une vApp offre aux utilisateurs de l’application un 
moyen standard de décrire les règles d’exécution 
d’une application que le système d’exploitation 
peut automatiquement interpréter et lancer.
Une vApp peut comprendre toute applica-
tion fonctionnant sur n’importe quel système 
d’exploitation et fournir un mécanisme permet-
tant aux clients de déplacer leurs applications 
entre des clouds internes ou externes, sans pro-
blème de comptabilité ou impact sur les niveaux 
de service ou règles associés.
Une vApp élargit les capacités des appliances 
virtuelles, pour encapsuler une application n-tier 
fonctionnant sur plusieurs machines virtuelles 
dans une seule entité de service virtuelle, afin de 
simplifier le déploiement et la gestion courante 
d’une application n-tier. 

vAPP : ASSURER UN DÉPLACEMENT 
TRANSPARENT DES APPLICATIONS 
ENTRE LES CLOUDS ET UNE  
LIBERTÉ DE CHOIX.

VMware vSphere 4

vApp
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Au lieu d’essayer de gérer un mélange  
hétérogène et complexe de compo-
sants d’infrastructure, VMware vSphere™ 

fournit une plate-forme informatique uniforme, 
parfois appelée « mainframe logiciel ». Pour les  
services informatiques qui ont assisté à cette 
transformation, l’idée du retour à un modèle 
d‘informatique physique est tout simplement  
inconcevable. Cependant, il existe un domaine 
qui suscite des inquiétudes chez les clients : celui 
de la performance des applications fonctionnant 
sur les machines virtuelles.
Le principal objectif de l’hyperviseur est 
d’abstraire le matériel physique sur lequel  
fonctionnent les applications et de fournir aux 

machines virtuelles des ressources, de type pro-
cesseur, mémoire, réseau et stockage. Comme la 
virtualisation insère une couche supplémentaire 
dans la pile, il existe une petite surcharge qui fait 
que la performance peut ne pas être aussi élevée 
que celle d’origine.
Virtualiser une application peut réduire son  
encombrement de stockage de plus de 40 %.  
VMware est la seule solution à fournir un flux de 
décompression par bloc, directement en mé-
moire. Par conséquent, les données compressées 
n’ont pas besoin d’être décompressées sur le dis-
que. De nouvelles instances peuvent être lancées 
instantanément depuis un partage réseau, sans 
les longues étapes de décompression.

Toutes les données sont décom-
pressées par bloc et sur demande  
de l’application. Seules les don-
nées de démarrage sont néces-
saires à l’exé cution et sont envo-
yées via le réseau. Lorsque des 
modules sont déployés sur des 
disques durs de PC pour une uti-
lisation hors ligne, les besoins en 
disque sont considérablement 
réduits, car les données sont com-
pressées en permanence.
La plupart des ordinateurs x86  
fonctionnent aujourd’hui à seule-
ment 10-15 % de leur capacité  
totale de calcul, laissant d’im por-

LA TECHNOLOGIE DE VIRTUALISATION PERMET 
DE REDÉFINIR L’ARCHITECTURE INFORMATIQUE.

Performance évolutive 
des applications

VMware vSphere 4

Virtualisation d’applications d’entreprise
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tantes ressources informatiques inexploi tées et  
inutilisables. Mais, la virtualisation permet 
d’accroître l’utilisation jusqu’à 85 % en faisant 
fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation sur 
un seul ordinateur. La plupart des applications 
n’exigent pour leur exécution que 2 processeurs 
et 4 Go de RAM en moyenne. Ces conditions 
peuvent facilement être remplies par les ver sions 
antérieures de l‘hyperviseur VMware ESX®, qui 
permet d’allouer aux machines virtuelles jusqu’à 
4 processeurs vir tuels et 64 Go de RAM.
Avec vSphere 4, VMware gère une plus grande 
quantité de processeurs, de mémoire et d’E/S par  
seconde, pour parvenir à une densité encore plus 
élevée de VM par machine physique. Cela entraîne  
un coût nettement inférieur par service. Par 
conséquent, même les applications d’entre-
prise les plus exigeantes peuvent désormais 
être virtualisées sans impact sur la perfor-
mance. Les progrès de vSphere 4 en termes 
de performance font de la virtualisation des  
datacenters une réalité.
Alors que les améliorations en termes de quan-
tité de ressources pouvant être fournie aux VM 
sont importantes, il est aussi vital que les ser-
vices informatiques comprennent comment les 

systèmes d’exploitation et les applications hôtes 
gèrent ces ressources. 
Il y a un an, IBM a annoncé une performance 
record de l‘utilisation de Microsoft Exchange. 
Sur un serveur physique comportant des sys-
tèmes d’exploitation Windows, il a été possible 
d’héberger 8 000 boîtes aux lettres. Sur ce même 
serveur, VMware ESX et plusieurs instances 
d’Exchange ont été installés.
La machine virtualisée a pu héberger 16 000 
boîtes aux lettres, ce qui montre combien il est 
difficile de créer des applications vraiment évo-
lutives. La performance n’était pas limitée par le 
matériel, mais par le logiciel qui ne pouvait pas 
évoluer suffisamment.
La base de données Oracle est un bon exemple 
d’application à performance élevée qui présente 
en général une bonne évolutivité. VMware a réa-
lisé des tests de performance OLTP intensifs avec 
Oracle et a obtenu 250 000 transactions commer-
ciales par minute, 60 000 E/S disque, une bande  
passante disque de 258 Mo/s et 27 000 paquets  
réseau, soit une bande passante réseau de 77 Mo/s.  
Le résultat le plus impressionnant est un taux de 
85 % des performances natives, obtenu sur une 
seule VM dotée de 8 processeurs virtuels. 
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Le site Web de VMware regorge d’infor
mations susceptibles de répondre à tous 
types de besoins. Une première étape utile 

pour obtenir un aperçu des produits et de leurs 
fonctions est de consulter les brochures. Vous 
trouverez un lien vers chacune d’entre elles sur 
la page d’accueil de chaque produit. Pour toute 
lecture complémentaire, vous trouverez des do
cuments techniques, des livres blancs et une liste 
complète de toute la documentation relative aux 
produits disponible dans la rubrique Ressources 
du site Web.
Lorsque vous disposez d’un bon aperçu de la 
technologie, vous pouvez télécharger une ver
sion d’évaluation de VMware vSphere™ 4.0 sur 
le site Web et l’essayer gratuitement dans votre 
environnement. Vous trouverez aussi le lien sur le 
site Web de VMware vSphere 4.0. VMware encou
rage les clients à vérifier que leur matériel figure 
sur les listes de compatibilité publiées.

 Guides de compatibilité
VMware propose des guides de compatibilité cer
tifiée qui indiquent la compatibilité en termes de 
système, E/S, stockage/SAN et sauvegarde avec 
VMware Infrastructure et les versions antérieures 
de VMware ESX®.
De plus, il existe une liste de composants ma
tériels et logiciels qui ont été déclarés comme  
fonctionnant avec VMware Infrastructure et les 
versions antérieures de VMware ESX. Ces rap
ports ont été soumis par la communauté ou par 

des fournisseurs individuels. Les clients peuvent 
consulter la liste du matériel et des logiciels pris 
en charge par la communauté sur https://www.
vmware.com/resources/guides.html.
Important : VMware ne modifie ni ne cautionne 
cette liste et n‘est pas responsable en cas de  
réclamations de tiers au sujet du matériel et 
des logiciels. Pour plus d’informations, veuillez  
consulter notre politique de support matériel et 
logiciel tiers.

 Centre de mise à niveau
Le principal interlocuteur des clients VI3 existants 
sera le centre de mise à niveau :
•  Pour comprendre les nouveautés de vSphere
•  Pour connaître les raisons d’une mise à niveau
•  Pour découvrir les expériences de clients bêta 

de vSphere
•  Pour s’abonner et recevoir des notifications et 

des informations
•  Pour obtenir une liste de contrôle afin de pré

parer la mise à niveau
•  Pour comprendre la procédure de mise à niveau 

des licences, etc. 
Veuillez suivre le lien sur le site Web de VMware 
vers le portail.

  Assistance des spécialistes  
de la virtualisation

VMware Global Support Services propose trois 
programmes de support (Platinum, Gold et  
Silver) sur la base d’un abonnement annuel ou 

VMWARE PROPOSE DIVERSES RESSOURCES POUR VOUS 
AIDER À DÉPLOYER EFFICACEMENT VSPHERE™ 4.0.

Utilisation efficace de la  
technologie de virtualisation

VMware vSphere 4

Ressources pour plus d’informations

20



pluriannuel, qui comprend le support VMware 
et un accès à des correctifs et des améliorations 
régulières des produits.
Le support de niveau critique pour l’entreprise 
(BCS, Business Critical Support) complète le sup
port Platinum en permettant à votre équipe de 
datacenter centralisé de bénéficier d’un support 
technique personnalisé assuré par une équipe 
dédiée d’experts. 
Pour plus de détails, veuillez consulter notre  
site Web de support : https://www.vmware.com/ 
support/services/index.html

  Base de connaissances et  
forum de la communauté

Si vous avez besoin d’aide en cas de problème, 
notre base de connaissances complète peut 
fournir une solution. Pour y accéder :  http://kb.  
vmware.com/
Vous pouvez aussi rencontrer les spécialistes 
et partager des connaissances. Rejoignez notre 
communauté VMware gratuite et dynamique à 
l’adresse http://communities.vmware.com

  Optimisez votre investissement grâce à 
VMware Consulting Services

Un des avantages clés de vSphere est la trans
formation opérationnelle. Le fait de combiner 
une intégration progressive de la virtualisa
tion et les avantages de la normalisation et de 
l’automatisation des processus informatiques 
cruciaux permet de mieux tirer parti de la tech
nologie, aussi bien en matière de coûts, de pro
cessus et de niveaux de service.
Accélérez la réussite de chaque déploiement 
d’une solution VMware grâce à notre offre  
VMware Professional Services. VMware Profes
sio nal Services et nos partenaires accrédités pro
diguent des conseils avérés de spécialistes de 
la virtualisation, sur la base des meilleures pra
tiques, pour évaluer, planifier, concevoir, créer et 
optimiser les environnements d‘infrastructures 
virtuelles en optimisant l’investissement tout au 
long du cycle de vie du déploiement. 
Pour en savoir plus, reportezvous au document 
http://www.vmware.com/files/pdf/services/
PSO_Overview_Catalog.pdf 
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 Distributed Power Management (DPM)
Outre la réduction des besoins en électricité et  
refroidissement que permet la virtualisation grâce  
à la consolidation des datacenters, plusieurs 
fonctionnalités sophistiquées peuvent offrir une  
optimisation encore plus importante. DPM assure  
des économies supplémentaires et du rables. 
DPM optimise en permanence la con sommation 
électrique du datacenter. Lorsque les machines 
virtuelles d’un cluster ont besoin de moins de 
ressources, comme par exemple pendant la nuit 
et les week-ends, DPM consolide les charges de 
travail sur moins de serveurs et arrête les autres  
pour réduire la consommation électrique. Lors-
que les besoins en ressources des machines 
virtuelles augmentent (par exemple lorsque les 
utilisateurs se connectent à des applications le 
matin), DPM remet en ligne les hôtes arrêtés pour 
assurer le respect des niveaux de service. VMware 
prend maintenant en charge Intel Speed Step / 
AMD Power pour optimiser l’alimentation de  
chaque hôte. Cela réduit la consommation élec-
trique sans interruption ou arrêt des VM, tout en 
garantissant les niveaux de service.

 vStorage Thin Provisioning
vStorage Thin Provisioning optimise l’utilisation 
du stockage en éliminant le gaspillage et le be-
soin d’une capacité dédiée. VMware vStorage Thin  
Provisioning offre plusieurs avantages essentiels : 
•  Augmentation de l‘utilisation du stockage : Les  

responsables des applications ont toujours 

demandé aux administrateurs de stockage de 
fournir plus de capacité que nécessaire afin de 
permettre une croissance future. La capacité  
maximale est rarement atteinte et cela a donc 
pour conséquence des capacités inutilisées 
et des ressources gaspillées. Grâce à VMware 
vStorage Thin Provisioning, les administrateurs 
de stockage peuvent optimiser l’utilisation du 
stockage en allouant une capacité supérieure à 
celle réelle. En permettant une surallocation de 
capacité aux machines virtuelles, la technologie 
de Thin Provisioning élimine le besoin de dédier 
initialement toute la capacité. 

•  Un temps de disponibilité des applications accru :  
Gérer les allocations de stockage pour obtenir 
des environnements dynamiques peut de-
mander beaucoup de temps et nécessiter une 
grande coordination entre les responsables des 
applications, les responsables des machines vir-
tuelles et les administrateurs du stockage. Cela 
peut aussi souvent avoir pour conséquence une 
interruption des applications critiques. En élimi-
nant le besoin de fournir régulièrement plus de 
capacité, VMware vStorage Thin Provisioning 
aide à éliminer les interruptions d’applications.

•  Une gestion simplifiée de la capacité de  
stockage : En général, l’approvisionnement en 
stockage est un processus manuel qui nécessite 
une planification prudente et une coordination 
par la direction informatique, les administra-
teurs du stockage, les administrateurs système 
et les administrateurs des applications.

DISTRIBUTED POWER MANAGEMENT, VSTORAGE THIN 
PROVISIONING, DATA RECOVERY ET PLUS ENCORE.

vSphere™ 4 : autres nouvelles 
fonctionnalités
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 Data Recovery
VMware vCenter™ Data Recovery est un nouvel 
outil pour les utilisateurs de VMware vSphere qui 
fournit une protection complète des données 
des machines virtuelles. Veuillez noter cependant 
que cela ne convient qu’à de petits environne-
ments (100 VM ou moins).
Data Recovery est une solution sur disque, facile 
à utiliser et qui assure une sauvegarde et une  
restauration rapides. Elle peut être utilisée afin de 
fournir une sauvegarde et une récupération auto-
matisées pour toutes les applications et données. 
Data Recovery repose sur l’API VCB et est totale-
ment intégré au client de gestion vCenter, afin 
de permettre une programmation centralisée et 
efficace des tâches de sauvegarde à l’aide d’un 
workflow intuitif.

 vShield Zones
VMware vShield Zones, un nouveau service de 
sécurité de VMware vSphere 4.0, vous permet 
d’utiliser vos applications efficacement au sein 
d’un pool de ressources informatiques partagées, 
tout en maintenant la protection et la segmen-
tation réseau des utilisateurs et des données  
sensibles.
VMware vShield Zones fournit des vues familières 
et axées sur la virtualisation qui concernent le dé-
ploiement des machines virtuelles et du réseau 
virtuel dans son ensemble, facilitant ainsi la con-
figuration de règles basées sur les zones dans 
des conteneurs logiques comme des hôtes, des 
clusters, des commutateurs et des VLAN, ce qui 
réduit le risque d’erreurs. Cela permet aux entre-
prises de respecter leurs politiques de sécurité et 
les réglementations relatives à la confidentialité 
des données, tout en utilisant efficacement les 
applications sur la base de ressources partagées.

 Dynamic Resource Scheduling (DRS)
Dans le monde physique d’aujourd’hui, adap-
ter une application pour faire face à la demande 
actuelle et future est un processus complexe,  

impliquant des processus de dimensionnement 
détaillé, de longs cycles d‘approvisionnement et 
des procédures de migration compliquées qui 
conduisent souvent à une interruption. 
VMware vSphere 4.0 permet aux administrateurs 
d’ajouter à chaud de la mémoire, des processeurs 
et certains périphériques PCI à une VM. Cela  
signifie que les applications peuvent être four-
nies de manière évolutive avec l’option d’ajouter 
plus de ressources informatiques si la demande 
l’exige.

 Host Profiles (profils d’hôtes)
Les profils d’hôtes de vCenter simplifient et nor-
malisent les configurations d’hôtes ESX®. Cette 
fonctionnalité de vCenter Server 4.0 permet de 
créer un profil maître à partir d’un hôte existant, 
qui peut ensuite servir de modèle pour configurer 
d’autres hôtes. Les profils d’hôtes peuvent être 
associés à d’autres hôtes/clusters et la confor-
mité à ces profils peut être contrôlée et appliquée  
automatiquement, garantissant une normalisa-
tion au sein de l’infrastructure.

 vCenter Server Linked Mode
vCenter Server Linked Mode permet d’ajouter 
à un groupe les serveurs vCenter Server dans 
un environnement de datacenters multiples, 
ce qui permet ensuite le partage de rôles et 
d’autorisations. Un seul client peut être utilisé 
pour se connecter à plusieurs serveurs vCenter et 
les gérer.  
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VMware fait de la virtualisation une réali-
té pour les entreprises de toutes tailles, 
des PME aux grandes entreprises. Les 

PME font face à des défis particuliers, en raison 
de contraintes budgétaires et de personnel in-
formatique limité. Les nouvelles offres VMware  
vSphere™ Essentials et Essentials Plus disponibles 
avec VMware vSphere 4.0 sont conçues pour ré-
pondre aux besoins d’entreprises plus petites en 
fournissant une protection des données intégrée, 
une disponibilité accrue et une gestion simplifiée 
au coût le plus bas du secteur pour une charge de 
travail donnée. Ces offres tout compris 
contiennent des licences pour 3 ser-
veurs physiques (jusqu’à 2 processeurs 
chacun) et une licence pour le serveur 
de gestion centrale.
VMware vSphere 4.0 fournit main-
tenant une sauvegarde intégrée avec 
VMware Data Recovery, un bascule-
ment sur incident automatisé avec 
High Availability et une option de pare-
feu intégré avec vShield Zones, ce qui 
rend l’environnement plus sûr.

Voici un résumé qui peut aider les PME à savoir 
quelle offre correspond le mieux à leurs besoins.
Notez que ces versions ne peuvent être ni frac-
tionnées ou associées et que les composants 
ne peuvent pas être utilisés avec d‘autres édi-
tions de vSphere. Notez également qu’il n’y 
a actuellement aucune promotion de mise 
à niveau ou d’offres pour passer de vSphere  
Essentials ou vSphere Essentials Plus à d’autres 
éditions de vSphere. Il conviendra d’en tenir 
compte lors du choix entre Essentials et les  
autres éditions. 

DES OFFRES TOUT COMPRIS CONÇUES POUR CORRESPONDRE 
AUX BESOINS DES PLUS PETITES ENTREPRISES.

Offres pour petites et 
moyennes entreprises

Taille du déploiement
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vSphere 
Advanced

vSphere 
Standard

• Plus grande échelle (> 3 serveurs)
• Disponibilité et protection des données 

continues et intégrées
• Migration à chaud (vMotion)
• Pare-feu intégré (vShield Zones)

• Plus grande échelle (> 3 serveurs)
• Disponibilité continue
• Migration à chaud (vMotion)
• Pare-feu intégré (vShield Zones)

• Plus grande échelle (> 3 serveurs)
• Automatisation du basculement sur 

incident (HA)

• Protection des 
données intégrée 
et basculement 
automatique

vSphere 
Essentials

vSphere 
Essentials 

Plus

< 3 hôtes virtualisés > 3 hôtes virtualisés
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Élimination des interruptions  
planifiées

VMware vMotion™ élimine les interrup-
tions planifiées pour la maintenance en 
permettant la migration à chaud des 

machines virtuelles entre des hôtes, sans inter-
ruption pour les utilisateurs ni perte de service. 
Il permet également l‘équilibrage de charge dy-
namique, une fonction fondamentale pour les 
contrats de niveau de service en rapport avec des 
applications.
La technologie VMware vMotion est disponible 
en tant que composant essentiel de la gamme 
de solutions VMware depuis 2006 et est une 
technologie qui a fait ses preuves en production. 
Une étude récente de VMware montre que 67 % 
des clients actuels l’utilisent dans des environne-
ments de production.
L’utilisation de cette option fait l’objet de cer-
taines contraintes en termes de compatibilité 
entre les différents types de processeurs et cela 
peut avoir un impact sur la façon dont les admi-
nistrateurs configurent leurs parcs de serveurs 
x86 dans un environnement VMware. La com-
patibilité type de processeur vMotion dépend 
des CPUID (identification processeur) en matière 
d’informations propres au système, comme le 
nom du fournisseur, la famille et le modèle de 
processeur et les options compatibles comme 
SSE3, SSSE3 et Nx/XD. La compatibilité de pro-
cesseur vMotion est habituellement limitée à 
une petite série de générations de processeurs 
au sein de l’offre d’un fournisseur donné. Pour 
traiter ce problème, Intel et AMD ont récemment 
travaillé sur des technologies spécifiques (AMD-V  

Extended Migration et Intel® VT FlexMigration) qui 
masquent efficacement les caractéristiques du 
processeur empêchant vMotion de fonctionner. 
Ces technologies font partie de leurs der nières 
générations de processeurs et, en masquant ces 
caractéristiques incompatibles, permettent de 
rendre compatibles les processeurs les plus ré-
cents avec des processeurs de générations pré-
cédentes, d’où une Enhanced vMotion Compati-
bility (EVC). Grâce à EVC, il est possible d’utiliser 
VMotion entre des processeurs qui auparavant 
étaient considérés comme incompatibles.
VMware Storage vMotion™ utilise les mêmes 
principes que VMware vMotion et les applique 
à la migration de fichiers de disque de machines 
virtuelles d’un emplacement de stockage parta-
gé vers un autre.
VMware Storage vMotion élimine le besoin de 
planifier des interruptions d’applications, du fait 
d’une maintenance de stockage prévue ou pen-
dant des migrations de stockage, en permettant 
une migration en direct des disques des ma-
chines virtuelles, sans interruption pour les utili-
sateurs ni perte de service.
La technologie permet des migrations de sto-
ckage proactives, simplifie la mise à niveau et le 
retrait des baies, améliore les performances des 
E/S de stockage et offre des fonctions efficaces 
de gestion de la capacité de stockage.  

ENHANCED VMOTION™ ET STORAGE VMOTION™ 
ÉLIMINENT LES INTERRUPTIONS PLANIFIÉES.

VMware vSphere 4
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VMware vSphere™ 4, le premier système 
d’exploitation de Cloud Computing, re
présente une innovation majeure dans la 

gamme de produits pour datacenters de VMware. 
Dans ce cadre, VMware lance de nouvelles op
tions et fonctionnalités permettant aux clients et 
aux fournisseurs de clouds de relier directement 
le datacenter virtuel au cloud. Grâce à VMware 
Fault Tolerance, Host Profiles, Distributed Switch, 
pour ne citer que quelques nouveaux compo
sants proposés, VMware présente avec enthou
siasme des offres de mise à jour aux avantages 
inégalés sur le marché.
Les informations suivantes fournissent des détails 
sur le contenu fonctionnel des diverses offres de 
vSphere et pour ceux qui possèdent VMware  
Infrastructure aujourd’hui, sur la correspon

dance des éditions existantes avec les nouvelles 
offres. Avec vSphere 4, VMware présente des  
ver sions appelées Essentials et Essentials Plus qui 
sont spécialement conçues pour les petites et 
moyennes entreprises.
De plus, VMware propose différentes éditions, 
Standard, Advanced et Enterprise Plus, offrant une 
gamme de fonctions et d’options d’évolutivité. 
Le schéma indique les composants inclus dans  
chacune de ces éditions. Grâce aux offres VMware 
Essentials et Standard, il est possible d’ajouter 
VMware Data Recovery séparément.
Comme les processeurs respectent la loi de 
Moore et que chaque nouveau processeur  
délivre la même puissance que plusieurs proces
seurs de la génération précedente, des licences 
de VMware vSphere 4 sont proposées par  

VMWARE PROPOSE DIFFÉRENTES ÉDITIONS OFFRANT UN ÉVENTAIL DE 
FONCTIONNALITÉS ET D’EVOLUTIVITÉ ET PRÉSENTE DES OFFRES DE 
MISE À JOUR D’UNE VALEUR INÉGALÉE SUR LE MARCHÉ.

VMware vSphere™ 4 – Accord 
de licence et mise à niveau

VMware vSphere 4
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tranche d’un processeur. VMware vSphere 
est un système logiciel distribué, compor
tant des options activées par un serveur de 
gestion et un hyperviseur qui fonctionnent  
ensemble.
VMware vCenter™ Server est le serveur de ges
tion et le coordinateur de cluster (1 instance 
nécessaire). VMware ESX® / ESXi™ est le logiciel 
hyper viseur qui fonctionne sur chaque hôte (1 
instance nécessaire par serveur).

  Essentials : Editions VMware  
vSphere 4 pour PME

Ces offres tout compris appelées Essentials et  
Essentials Plus comprennent :

•  Des licences pour 3 serveurs physiques (jusqu’à 
2 processeurs chacun)

•    Une licence pour le serveur de gestion centrale
Ces offres ne peuvent être fractionnées ou com
binées et les composants ne peuvent être utilisés 
avec d‘autres éditions de vSphere.
•  L’édition VMware vSphere Essentials propose 

une gestion de base de l’hyperviseur ESXi gra
tuit.

•  L’édition VMware vSphere Essentials Plus pro
pose des solutions de disponibilité intégrées 
pour les petites entreprises.

 Standard, Advanced et Enterprise Plus :
Ces éditions de VMware vSphere 4 répondent à 
des demandes plus exigeantes.
•  VMware vSphere Standard Edition fournit 

les fondations pour une consolidation simple 
et une gestion de base, par exemple pour de 
petites structures, des sites distants et/ou des 
laboratoires de tests.

•  L’édition VMware vSphere Advanced ajoute 
plusieurs fonctions de haute disponibilité pour 
les infrastructures de production et les applica
tions stratégiques.

High Availability

STANDARD ENTERPRISE 
PLUS

VMware ESXi OU 
VMware ESX

4 vCPUs

VC Agent

6 cœurs physiques/processeur
256 Go de mémoire physique

vMotion™

High Availability

VMware ESXi OU 
VMware ESX

4 vCPUs

VC Agent

12 cœurs physiques/processeur
256 Go de mémoire physique

ADVANCED

Fault Tolerance

Data Recovery

vShield Zones

vMotion™

High Availability

VMware ESXi OU 
VMware ESX

8 vCPUs

VC Agent

12 cœurs physiques/processeur
Licence sans limite de mémoire

Fault Tolerance

Data Recovery

vShield Zones

Distributed Switch

DRS/DPM

Storage vMotion

Host Profiles

Nouveau

vMotion™

High Availability

VMware ESXi OU 
VMware ESX

4 vCPUs

VC Agent

6 cœurs physiques/processeur
256 Go de mémoire physique

ENTERPRISE

Fault Tolerance

Data Recovery

vShield Zones

DRS/DPM

Storage vMotion

Update Manager Update Manager Update Manager Update Manager

Thin Provisioning Thin Provisioning Thin ProvisioningThin Provisioning

API vStorage/VCB API vStorage/VCB API vStorage/VCB API vStorage/VCB

Ajout à chaud Ajout à chaudAjout à chaud
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•  L’édition VMware vSphere Enterprise Plus 
propose des fonctions de consolidation et de 
disponibilité et une technologie avancée de 
gestion de déploiement à grande échelle, de 
clouds internes et d’application tier 1.

VMware vSphere offre aux clients la possibilité 
sans égal de tirer pleinement parti de la puis
sance multicœur. Les produits actuels peuvent 
accueillir jusqu’à 6 cœurs physiques. vSphere  
Advanced et Enterprise Plus supporteront 
jusqu’à 12 cœurs physiques. De plus, il existe des 
kits d’accélération comprenant la plateforme de  
gestion de VMware vCenter Server.

  Clients VI3 existants et  
procédure de mise à jour

Comme VMware propose ces nouvelles éditions 
avec VMware vSphere 4, les clients existants 
ont reçu une notification, envoyée au compte 
d‘administrateur de licences, comprenant les 
détails de la procédure et des droits de mise 
à niveau. Des procédures d‘upgrade vers des 

ver sions supérieures sont disponibles pour les  
clients VI3 existant.
La mise à niveau de VI3 Enterprise Edition avec 
support et abonnement en cours de validité 
(SnS) se fait vers VMware vSphere 4 Enterprise 
et comprend DRS / DPM, Storage vMotion™ et 
les nouvelles fonctions de Thin Provisioning, 
Fault Tolerance, Hot Add, vShield Zones et Data  
Recovery.
La mise à niveau de VI3 Standard Edition avec 
SnS valide se fait vers VMware vSphere 4 Stan
dard, comprenant des fonctions comme Thin 
Provisioning, Fault Tolerance, Hot Add, vShield 
Zones et Data Recovery. 
La mise à niveau de VI3 Foundation Edition avec 
SnS valide se fait vers VMware vSphere 4 Stan
dard, comprenant de nouvelles fonctions comme 
High Availability (HA) et Thin Provisioning.

VMware fournit des informations détaillées aux 
clients existants dans le centre de mise à jour de 
vSphere sur vmware.com. 

STANDARD

ENTERPRISE

FOUNDATION

STANDARD

ENTERPRISE PLUS

ADVANCED

VMware Infrastructure 3 VMware vSphere 4

ESSENTIALS / ESSENTIALS 
PLUS 

VA
LE

U
R

ENTERPRISE
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LE PORTAIL DE LICENCES VMWARE VSPHERE™ 4 EST TRÈS SIMPLE ET NE 
NÉCESSITE PAS D’EXPLICATION; IL FACILITE LES TÂCHES DE MIgRATION 
DE LICENCE quI PEuVENT ÊTRE EFFECTuÉES EN quELquES CLICS.

Comment effectuer  
la mise à niveau ?

Commençons par la bonne nouvelle : si 
vous découvrez VMware vSphere™, le  
leader des OS de Cloud Computing et des 

plates-formes de virtualisation, aucune compé-
tence ou connaissance spécialisée n’est néces-
saire. VMware enverra la clé de la licence dans 
votre boîte aux lettres, puis vous la saisirez dans 
le client VMware vCenter™ Client qui assignera 
les clés et voilà ! 
Déployer la technologie avérée et récompensée 
de VMware est un jeu d’enfant.

 Le portail de licences de VMware vSphere
Le portail de licences de VMware vSphere 4 offre 
un accès central à toutes les clés conservées et 
permet aux clients de séparer ou associer les 
clés des licences entre les centres de coûts, les 

services et les emplacements, d’obtenir des clés 
de licence mises à niveau automatiquement et 
de rétrograder à VMware Infrastructure 3. Le 
nouveau portail est très simple, ne nécessite pas 
d’explication et permet de réaliser les tâches de 
gestion des licences en quelques clics. 

  Interface utilisateur et aperçu  
du portail de licences

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du portail 
de licences. Le client VMware vCenter indique aux 
utilisateurs finaux les clés de licence utilisées et 
facilite la réalisation de modifications nécessaires 
dans les infrastructures du datacenter virtuel :
Le nouveau portail de licences comprend un 
aperçu de toutes les licences et permet un accès 
facile à n’importe quelle modification de licence.

VMware vSphere 4
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  Préparations pour les clients existants 
de VMware Infrastructure (VI)

En tant que client estimé de VMware, en possé-
dant un support et un abonnement valides (SnS) 
une fois la disponibilité générale (GA) de VMware 
vSphere 4 donnée, vous recevrez automatique-
ment un accès à vos licences mises à jour sur le 
portail de licences.
Préalablement, l‘administrateur de licences (LA)  
de votre entreprise sera prévenu par e-mail 
de vérifier ses droits de licence. Cela devra 
être fait avant la GA sur le portail de licence de 
VMware Infrastructure 3, grâce au compte de 
l’administrateur de licences (LA) pour vérifier 
que les licences achetées auparavant s’affichent 
comme vous le souhaitez. En cas d’erreurs, des 
outils sont disponibles sur le portail du compte 
pour soumettre les corrections nécessaires. Cela 
devra être fait, même s’il n’est pas prévu de mise 
à niveau dans un avenir proche.
Le centre de mise à niveau (Upgrade Center)  
vmware.com présente toutes les informations et 

les instructions nécessaires à l‘accord de licence 
et la mise à niveau. Le portail fournit un accès 
central à toutes les informations de la mise à 
niveau, y compris les livres blancs, les guides 
de migration et d’évaluation, l’accès au por-
tail de licences ainsi que de nombreuses autres  
ressources utiles sur le sujet.

 Procédure de mise à jour
VMware permettra aux clients possédant un 
support et un abonnement valide après dispo-
nibilité générale d’accéder à la nouvelle version. 
Le tableau ci-dessous indique le mappage de 
VMware Infrastructure 3 par rapport à VMware  
vSphere 4.

 Compatibilité matérielle et logicielle
Tous les partenaires technologiques de VMware 
participent à la certification de leurs offres avec 
vSphere 4. Cela comprend des OEM (comme Dell, 
IBM, HP, Sun et beaucoup d’autres), des fournis-
seurs de logiciels indépendants (dont SAP, Micro-

VMware vSphere 4
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VMware Infrastructure 3 VMware vSphere 4
VI3 Enterprise vSphere 4 Enterprise

VI3 Standard & Enterprise upgrade vSphere 4 Enterprise

VI3 Standard & VMotion & DRS vSphere 4 Enterprise

VI3 Standard & VMotion vSphere 4 Standard + VMotion + Storage VMotion

VI3 Foundation & VMotion vSphere 4 Standard + VMotion + Storage VMotion

VI3 Standard vSphere 4 Standard

VI3 Foundation vSphere 4 Standard

VMware vCenter Server (VCMS) 2.x VMware vCenter Server 4 Standard

VMware vCenter Foundation 2.x VMware vCenter Server 4 Foundation

Acceleration kits Individuel vSphere/vCenter licence level

soft, Oracle, IBM et beaucoup d’autres) et des 
partenaires logiciel et matériel qui proposent des 
solutions et des produits complémentaires.
Une nouvelle fois, VMware travaille en étroite 
collaboration avec les partenaires de son réseau 
commercial pour garantir que le déploiement 
de la virtualisation soit aussi simple et direct que 
possible et que les utilisateurs finaux obtiennent 
le meilleur retour sur investissement possible. 
VMware mettra à disposition les guides de com-
patibilité mis à jour pour les partenaires matériel 
et logiciel.

 Questions fréquentes
Q : Les licences VI3 fonctionneront-elles sur  
vSphere 4 ?
R : Non, les licences ne sont pas compatibles avec 
une version antérieure ou ultérieure. Une fois que 
la mise à niveau est terminée, le produit vSphere 
4 se lancera en mode évaluation (fonctionnel 
pendant 60 jours). Les clients doivent obtenir des 
licences mises à niveau ou acheter de nouvelles 
licences.
Q : vCenter Server 4 peut-il gérer les hôtes VI3 
sous licence Flex ?

R : Oui, vCenter Server 4 est compatible avec le 
serveur de licences FlexLM :
-  vCenter ne « vérifie pas » la licence VC sur le ser-

veur de licences – il a besoin d’une clé de licence 
vCenter 4

-  vCenter vérifie les caractéristiques de licence VI3 
nécessaires aux hôtes et fonctions VI3

-  vCenter Server 4 n’est pas fourni avec le serveur 
de licences FlexLM

Si le serveur de licences n’est pas préservé pen-
dant la mise à jour de VC, il peut être téléchargé 
sur vmware.com. Si les fichiers de licence ne sont 
pas sauvegardés, ils peuvent être téléchargés ou 
régénérés sur le portail de licences de VI3.
Q : Comment un client peut-il continuer à obtenir 
les nouvelles licences VI3 après la GA ? 
R : Les clients qui achètent vSphere mais sou-
haitent déployer VI3 peuvent « rétrograder » les 
licences sur le portail de licences.
La rétrogradation aura pour conséquence d’ajou-
ter des licences VI3 supplémentaires sur le por-
tail VI3 du client, comme dans le cas de mises 
à niveau ; ils auront accès aux deux versions en 
même temps et devront gérer la compatibilité en 
conséquence. 
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VMware vSphere™ propose un contrôle 
sans compromis de toutes les ressources 
informatiques présentant la plus grande  

efficacité et le meilleur choix du secteur. Dé
couvrez pourquoi VMware est le leader de la 
technologie de virtualisation.

  Réduisez les coûts et maximisez 
l‘efficacité informatique

Réduisez de façon très importante les dépenses 
d’investissement et d’exploitation tout en minimi
sant toute perte éventuelle de revenu associée à 
une interruption, des coupures de courants et des 
pannes. Dans cet environnement économique 
difficile, avec des budgets réduits, on attend de 
l’informatique qu’elle en fasse plus avec moins. 
Avec une pression sur les coûts, les ressources 
et le temps, comment garantissezvous une 
inno vation permanente tout en remplissant vos 
contrats de niveau de service (SLA) ? Prenez les 
commandes de votre service informatique et de 
votre datacenter en élaborant une infrastructure 
virtualisée. Grâce à la virtualisation de VMware, 
vous pouvez constater des économies de coûts 
quantifiables immédiatement tout en garantis
sant une réelle agilité commerciale – la capacité à 
réagir rapidement à l’environnement changeant 
du marché. Dans les conditions économiques 
actuelles, la question n‘est pas de savoir si vous 
pouvez financièrement vous permettre de virtua
liser avec VMware mais plutôt de savoir comment 
vous pouvez financièrement vous en passer. Il est 

avéré que VMware vSphere virtualise complète
ment les ressources de serveur, stockage et ré
seau en réduisant les dépenses d’investissement 
et d’exploitation par application de plus de 50 %.
Les entreprises peuvent parvenir à des ratios de 
consolidation de plus de 15:1 tout en augmen
tant l’efficacité grâce à l‘automatisation de la ges
tion et à l’allocation dynamique des ressources 
aux applications stratégiques entre les infrastruc
tures de cloud interne et externe.
Automatisation de la gestion : La virtualisation 
de VMware transforme la gestion de votre infra
structure informatique. Les serveurs deviennent 
des fichiers logiciels dynamiques qui peuvent être 
fournis, gérés, sécurisés et protégés plus rapide
ment et plus efficacement en utilisant un ensem
ble de ressources d’infrastructure à la demande. 
Les applications sont fournies en toute fluidité, 
suivant les niveaux de disponibilité et de service 
les plus élevés en évitant le coût et la complexité 
des solutions informatiques traditionnelles.
Répartition dynamique : Alignez votre infrastruc
ture informatique sur vos objectifs professionnels 
en répartissant et en équilibrant les ressources in
formatiques. VMware Distributed Resource Sche
duler (DRS) suit en continu l’utilisation des pools 
de ressources et répartit intelligemment les res
sources disponibles entre les machines virtuelles 
en fonction des besoins de l’entreprise.
Applications stratégiques : Lancez les applica
tions stratégiques, comme Exchange, SQL, SAP et 
Oracle, sur VMware vSphere et bénéficiez d’une 

TRANSFORMER VOTRE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE EN UN CLOUD PRIVÉ : UN 
ENSEMBLE DE CLOUDS INTERNES FÉDÉRÉS À LA DEMANDE SUR DES CLOUD EXTERNES, 
OFFRANT À L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE UN SERVICE FACILEMENT ACCESSIBLE.

Offrez la puissance du Cloud 
Computing à votre datacenter
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performance inégalée et d‘une fiabilité excel
lente. Consolidez tous vos serveurs x86 et mini
misez les coûts d’infrastructure tout en élaborant 
une infrastructure de Cloud Computing flexible 
proposant des applications vitales à l’activité 
sous forme de services informatiques dyna
miques, économiques et fiables. Accélérez l’offre 
d’application grâce à l’approvisionnement à la 
demande, aux cycles de versions automatisés, 
aux tests simplifiés et à la résolution des pannes.

 Automatisation du niveau de service
Automatisez la mise en place des contrats de 
niveau de service pour garantir la disponibilité, 
la sécurité et l‘évolutivité des applications stra
tégiques. VMware vSphere protège les res pon
sables des applications de la complexité des 
serveurs et des infrastructures de stockage et 
de réseau, leur permettant de se concentrer sur 
l’apport de valeur commerciale. Le résultat est 
un environnement informatique automatisé, 
contrôlé et flexible qui répond rapidement aux 
besoins changeant de l’entreprise.

  Libérez tout le potentiel de votre service 
informatique grâce au choix

Proposez des services professionnels à la de
mande et la liberté de choisir les composants 

correspondants à la norme du secteur, le bon 
matériel, la bonne architecture d’application, le 
bon système d’exploitation et les infrastructures 
internes ou externes qui correspondent à votre 
activité. Grâce à VMware vSphere, votre envi
ronnement informatique est préparé à l’avenir 
et prêt à s’adapter aux besoins changeants. Vous 
conservez la flexibilité de choix et pouvez avoir 
confiance au sujet du déploiement des applica
tions actuelles et futures sur le cloud interne ou 
externe.
Trouvez l’édition qui correspond à vos besoins.
•  VMware vSphere Standard propose une con

solidation de base des applications pour réduire 
les coûts du matériel tout en accélérant le dé
ploiement des applications.

•  VMware vSphere Advanced protège les appli
cations stratégiques contre des interruptions 
prévues ou non afin de fournir une plus grande 
disponibilité des applications.

•  VMware vSphere Enterprise réduit les inter
ruptions, protège les données et automatise la 
gestion des ressources.

•  VMware vSphere Enterprise Plus offre les 
avantages de VMware vSphere et transforme 
vos infrastructures informatiques en services 
informatiques flexibles et fiables de dernière 
génération. 

Opérations 
simplifiées

 Distributed Switch
 Contrôle de 

Configuration des 
serveurs

Administration 
automatique des 

ressources

 Management des 
ressources

 Gestion 
d’alimentation

 Migration à chaud du 
stockage

 Management des 
ressources

 Gestion 
d’alimentation

 Migration à chaud du 
stockage

Disponibilité

 Migration à chaud
 Tolérance de panne
 Network Security 

Zoning
 Protection des 

données

 Migration à chaud
 Tolérance de panne
 Network Security 

Zoning
 Protection des 

données

 Migration à chaud
 Tolérance de panne
 Network Security 

Zoning
 Protection des 

données

Consolidation
 Hyperviseur
 Agent de gestion
 Haute Disponibilité
 Thin Provisioning

 Hyperviseur
 Agent de gestion
 Haute Disponibilité
 Thin Provisioning

 Hyperviseur
 Agent de gestion
 Haute Disponibilité
 Thin Provisioning

 Hyperviseur
 Agent de gestion
 Haute Disponibilité
 Thin Provisioning

vSphere Edition STANDARD ADVANCED ENTERPRISE ENTERPRISE 
PLUS
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Les serveurs, le stockage et les réseaux néces
sitent un suivi attentionné et une gestion 
complexe pour garantir la disponibilité et 

remplir le contrat de niveau de service. VMware 
propose les outils nécessaires pour couvrir les be
soins et aider les directeurs des services informa
tiques à remplir leurs tâches quotidiennes.

 Outils de gestion
VMware simplifie la gestion des applications 
en automatisant le cycle de vie de l’application 
et le suivi permanent. Grâce à l’automatisation, 
VMware permet aux équipes informatiques 
d’accélérer l’offre de services informatiques, 
de réduire le risque d’interruptions associées à 
l’erreur humaine et garantit les niveaux de ser
vice des applications aux utilisateurs finaux. Les 
produits de gestion des applications actuels de 
VMware vCenter™ comprennent :
vCenter Site Recovery Manager, vCenter Lab  
Manager, vCenter LifeCycle Manager, vCenter 
AppSpeed, vCenter Chargeback, vCenter Capa
cityIQ et vCenter Config Control (2010).

 Oubliez les incidents grâce à SRM
Gérez et mettez facilement en place votre plan 
de reprise grâce à VMware vCenter Site Recovery 
Manager. En tant qu‘élément intégré de VMware 
Infrastructure, VMware vCenter Site Recovery 
Manager vous aide à :
•  Accélérer la reprise pour un environnement vir

tuel grâce à l’automatisation
•  Garantir une reprise fiable en permettant des 

tests sans interruptions

•  Simplifier la reprise en éliminant les étapes com
plexes de la récupération manuelle et en centra
lisant la gestion des plans de reprise

En automatisant la reprise, VMware vCenter Site 
Recovery Manager élimine les étapes manu
elles propices aux erreurs lors de la procédure 
et garantit que les procédures de reprise seront 
exécutées en toute cohérence et comme prévu.  
VMware vCenter Site Recovery Manager facilite 
aussi l’exécution de tests sans interruption de 
plans de reprise dans un environnement de test 
isolé, pour que vous puissiez être sûr qu’ils sont à 
jour et seront réalisés avec succès.

 Simplifier la reprise d’activité
Simplifiez et centralisez la procédure de création, 
de mise à jour et de gestion des plans de reprise. 
VMware vCenter Site Recovery Manager guide les 
utilisateurs pendant la procédure d’élaboration, 
de gestion et d’exécution des plans de reprise 
d’activité. Il s’intègre en toute fluidité dans VMware 
Infrastructure et VMware vCenter Server pour que 
les plans de reprise d’activité soient bien plus fa
ciles à gérer et à mettre à jour.
Il s’intègre aussi facilement dans le logiciel de répli
cation de stockage des principaux fournisseurs, 
afin de simplifier l’utilisation d’un logiciel de répli
cation avancée dans VMware Infrastructure.

 VMware vCenter Lab Manager
Grâce à sa bibliothèque de partage d‘images et 
son pool partagé de serveurs virtualisés, VMware 
vCenter Lab Manager vous permet de stocker effi
cacement et de partager des configurations multi

LA GESTION DES INFRASTRUCTURES VIRTUELLES DEVIENT UN PROBLÈME VITAL LORS-
QUE LES DATACENTERS CONTIENNENT DE PLUS EN PLUS DE MACHINES VIRTUELLES.

Développement, déploiement 
et suivi des applications

VMware vSphere 4
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machines entre les équipes et les lieux. VMware 
vCenter Lab Manager simplifie la gestion de labo
ratoire dans un environnement multiutilisateurs 
avec des rôles personnalisables, des droits d‘accès 
et des pools de ressources dédiés ou partagés. 
Mettez à disposition les configurations réseau et 
système multiniveaux les plus complexes presque 
instantanément grâce à VMware vCenter Lab Ma
nager. Offrez aux utilisateurs un accès en libre ser
vice à la bibliothèque d’images qui leur permettra 
de satisfaire leurs besoins d’approvisionnement 
tout en laissant l’informatique contrôler la gestion 
des utilisateurs, les quotas de stockage et les poli
tiques de déploiement de serveurs en réunissant 
le meilleur des deux mondes.
Gérez toutes les configurations de service de 
votre entreprise depuis un seul point, VMware 
vCenter Stage Manager vous offre un point 
unique pour gérer toutes les configurations de 
service fonctionnant dans l’entreprise. Il bénéfi
cie des pools de ressources de VMware vCenter 
Server et les assigne automatiquement à des 
services et des étapes donnés, vous offrant un  
contrôle sans précédent sur l’utilisation des res
sources des datacenters. Minimisez le risque as
socié à l’inclusion de systèmes nouveaux ou mis 

à jour dans votre environnement de produc
tion. VMware vCenter Stage Manager utilise 
des machines virtuelles comme conteneurs 
de logiciels standardisés pour faire fonction
ner des services informatiques et des appli
cations métier sur VMware Infrastructure. 
Vous pouvez rapidement et en toute cohé
rence faire avancer les configurations de 
service au long des phases du processus de 
lancement – intégration, test, mise en place 
et test d’acceptation de l’utilisateur – dans 
l’environnement de production.

 VMware vCenter AppSpeed
VMware vCenter AppSpeed offre une gestion  
de la performance proactive et une commu
nication du niveau de service pour les appli

cations tournant sur les machines virtuelles.  
VMware vCenter AppSpeed offre aux administra
teurs informatiques une visibilité des applications 
de différents niveaux (performance, utilisation et 
dépendances) qui fonctionnent à la fois sur les infra
structures virtuelles et physiques. Facile à installer 
et non intrusif, cette solution autoconfigurable dé
couvre, sur veille et communique dans les minutes 
suivant un téléchargement. Obtenez un aperçu des 
produits de votre datacenter
•  Augmentez la performance et la disponibilité de 

votre application
•  Améliorez par la suite les ratios de consolidation  

en vous assurant que les VM ne sont pas sur
 approvisionnées

•  Réduisez de façon importante les heures passées 
par serveur à gérer les ressources et les pertes 
en essayant de régler les pannes et résoudre les  
problèmes de performance

•  Virtualisez plus et plus vite
Ces solutions s’intègrent à la perfection dans 
l’infrastructure générale de VMware et offrent une 
solution de gestion sophistiquée et très fiable, 
pour permettre aux responsables informatiques de  
suivre leur environnement et de faire face à tous les 
besoins qui se présentent.  
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La nouvelle génération de produits vSphere 
est très simple à comprendre lorsque vous 
connaissez déjà les offres actuelles de  

VMware. Nous avions remarqué dès le début une 
meilleure performance qui correspondait totale-
ment à nos besoins. C’est le plus grand avantage 
de cette nouvelle génération de produits. Les 
nouvelles fonctions qui m’ont tout de suite attiré 
sont les suivantes :
•  Déploiement : Gestion de nœuds réseau. Nous 

n’avions plus à reconfigurer chaque serveur 
séparément; l‘idée d‘un modèle réutilisable est 
une avancée considérable en matière de flexibi-
lité et de gain de temps.

•  Sécurité : si une panne se produit, la fonction Fault  
Tolerance nous permet de redémarrer notre 
activité exactement là où nous l’avions laissée 
dans le temps sans interruption remarquée.

•  Administration : grâce à une interface d’utilisa
tion facile et au Distributed Switch virtuel, un 
commutateur n’est configuré qu’une fois et il 
sera repéré et reconnu par toutes les machines 
virtuelles ; la quantité de temps que cela permet 
de gagner est incroyable.

L’association entre la génération de produits  
vSphere et Cisco Nexus 1000V est simplement, à 
mon avis, une révolution informatique et un par-
tenariat majeur entre deux acteurs imbattables 

qui ont la même vision du datacenter. L’équipe 
réseau possède un contrôle total sur le réseau, ce 
qui résout les problèmes d‘analyse entre les ma-
chines virtuelles. Les équipes de réseau n’ont plus 
besoin de faire la distinction entre une machine 
virtuelle et un serveur physique. Grâce au Nexus 
1000V et aux fonctions avancées de la génération 
de produits vSphere de VMware, il n’est pas né-
cessaire de posséder des connaissances avancées 
en matière de virtualisation pour gérer un réseau, 
car cela se passe maintenant de la même façon 
que dans le monde physique dont nous avons 
l’habitude. En d’autres termes, l’association de ces 
deux outils permet aux équipes informatiques de 
faire la paix avec la virtualisation et d’en découvrir 
enfin les avantages.
La possibilité d’appliquer notre politique de sécu-
rité à des machines virtuelles est réelle, car nous 
allons offrir une segmentation réseau VLAN au 
réseau pour partitionner nos environnements de 
développement, de validation et de production 
et sécuriser nos zones démilitarisées (comme nos 
différents sites Web par exemple) à l’aide d’une 
architecture multi-niveaux. Cela représente une 
avancée considérable en matière de sécurité des 
données. Nos équipes réseau ont immédiatement 
apprécié Cisco Nexus 1000V, car il s’intégrait dans 
l’architecture Cisco déjà en place et ne nécessi-
tait aucune durée d’adaptation. La transition a 
été encore plus facile, car nous étions familiers 
du monde de Cisco ; prendre le contrôle du Cisco 
Nexus 1000V a été simplifié et intuitif.
Cette association nous permettra d’aller encore 
plus loin dans la virtualisation. Certaines inno-
vations, qui à notre avis ne sont pas encore né-
cessaires chez Agrica, comme les fonctions Thin 
Provisioning ou Pass Through, sont vraiment sur-
prenantes, car elles nous permettent de pousser 
les limites de la virtualisation encore plus loin. 

Très simple à comprendre

Julien Mousqueton
Architecte solutions 
techniques
Groupe AGRICA
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Lorsque l’on compare la génération de pro-
duits de vSphere à celle de VI3.5 existante, 
en termes de performance, l’impression est 

nette, elle est deux fois plus rapide que VI 3.5 en 
termes de réseau et de stockage de données. 
De plus, l’interface client est plus intuitive et 
l’organisation s’est améliorée. 
Les 5 principales innovations de vSphere que 
nous constatons sont les suivantes :
•  La fonction Pass Through : elle permet d’utiliser 

une carte physique sur une machine virtuelle, ce 
qui rend la virtualisation presque illimitée.

•  La fonction Fault Tolerance : pas d’interruption, 
l’ac tivité se fait en temps réel sans perte de don-
nées ;

•  VSafe : cette fonction est utilisée pour le contrôle 
général de tous les programmes d’antivirus à 
partir d’un seul point pour toutes les machines 
virtuelles, ce qui garantit l’uniformité nécessaire 
lorsqu’il existe une politique de sécurité générale.

•  La possibilité d’ajouter du matériel sur une ma-
chine virtuelle à la volée directement sans inter-
ruption.

•  La possibilité d’utiliser Fibre Channel Over 
Ethernet

Comme tout est déjà virtualisé chez Setao, 
j’ajouterai que vSphere représentera une raison 
majeure supplémentaire pour les fournisseurs 
qui souhaitent travailler avec nous pour avancer 
et adopter la virtualisation. Grâce à l‘association 
Cisco/VMware, nous pouvons voir l’avenir à long 
terme au moins sur dix ans et un investissement 
dont le rendement est assuré par des partenaires 
à long terme et fiables.
Cisco Nexus 1000V comble les lacunes qui existai-
ent sur les infrastructures virtuelles et permet le 
contrôle total des aspects physiques et virtuels 

des machines. Le Cisco Nexus 1000V permet une 
plus grande granularité des machines virtuelles 
sur le réseau, un aperçu général de la gestion du 
réseau et permet aux administrateurs réseau de  
 utilisant Cisco Nexus 1000V pour faire passer les 
machines virtuelles au même niveau de fonction-
nement que les machines physiques nous 
permettra clairement d’augmenter le nombre 
d’applications qui pourront être virtualisées et 
offrira toujours un niveau de sécurité élevé.
Pour les personnes qui connaissent déjà Cisco, le 
Cisco Nexus 1000V est très facile et intuitif dès sa 
première utilisation. Le principal impact de cet 
outil est que les équipes de réseau peuvent main-
tenant prendre le contrôle de la totalité du réseau 
et être donc capables de gérer des machines vir-
tuelles. La conséquence immédiate est que cela 
empêche un grand nombre de conflits entre les 
équipes réseau et les équipes virtualisation et 
définit mieux leurs rôles respectifs. Enfin, même 
s’il s’agit encore d’une version bêta, j’ai été im-
pressionné par le fonctionnement sans erreur du 
Nexus 1000V. tout est déjà virtualisé chez Setao !  
En réalité, l‘association vSphere + Nexus 1000V 
renforcera cette initiative, car nous allons pouvoir 
retrouver tout ce sur quoi nous travaillons dans le 
monde physique, dans le monde virtuel, comme 
un panneau de commande centralisé. 

Le système d’information  
de demain

Olivier Parcollet
Directeur 

des systèmes 
d’information

SETAO
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Les deux sociétés sont des leaders du secteur 
sur leurs marchés respectifs, elles offrent 
toutes deux la technologie la plus avancée 

pour créer des environnements informatiques 
dynamiques, qui permettent la transformation 
de l‘entreprise.
Intel® et VMware ont travaillé dur pour s’assurer 
que l’association de leurs deux produits leaders 
du secteur soit conçue, fabriquée et optimi-
sée pour gérer les besoins de datacenters en  
constante évolution. Les sociétés ont collaboré 
de façon étroite aux améliorations d’architecture 
de la série de processeurs Intel® Xeon® 5500 non 
seulement pour augmenter la performance, les 
ratios de consolidation et permettre à des ser-
veurs de différentes générations de s’associer 
facilement au sein du même pool de serveurs 
virtualisés, mais aussi pour exploiter les capaci-
tés de VMware vSphere™ et poser des bases so-
lides sur lesquelles seront déployés des clouds  
internes et externes.
La prochaine génération de serveurs basés sur 
des processeurs Intel Xeon s’appuyant sur la 
nouvelle Intel Microarchitecture, nom de code 
Nehalem, avec Intel Virtualization Technology 
(Intel VT), multiplie la performance de virtua-
lisation par 2.1 et réduit le délai de latence de 
la virtualisation jusqu’à 40 %. Ajoutez à cela la  
Intel Hyper-Threading Technology qui double le 
nombre de tâches que chaque cœur peut exé-
cuter pendant un seul cycle d’horloge et vous 

augmentez encore le nombre de machines vir-
tuelles que vous pouvez utiliser par prise, en 
maximisant la densité des machines virtuelles et 
en réduisant encore l’utilisation énergétique de 
l’informatique.
Associez le matériel Intel à VMware vSphere, la 
plate-forme leader des infrastructures en cloud 
et vous aurez la flexibilité et l’agilité nécessaire 
à votre datacenter, aujourd’hui et à l’avenir.  
VMware vSphere offre une efficacité, un con-
trôle et un choix sans pareils, permettant aux  
clients de réduire considérablement leurs dé-
penses d’investissement et d’exploitation, d’aug-
menter leur contrôle grâce à une automatisation 
des niveaux de service et d’offrir aux services 
informatiques un large choix d’options dont 
ils ont besoin pour répondre aux conditions  
changeantes de l’activité.

 Performance quasi native de l’application
Auparavant, lorsque vous virtualisiez le pro-
cesseur, l’unité de gestion de la mémoire 
(MMU) et les dispositifs E/S, il pouvait y avoir 
une augmentation de la charge de traitement 
et une baisse de la performance générale et de 
l’evolutivité de l’environnement virtualisé. Mais 
avec l’intro duction de la série de processeurs 
Intel Xeon 5500, cet écart de performance est 
comblé par des Extended Page Tables (EPT), un 
support matériel qui intègre la virtualisation  
de la MMU.

INTEL® ET VMWARE COMPRENNENT LES DÉFIS AUXQUELS LES ENTREPRISES 
ONT TOUJOURS FAIT FACE AINSI QUE LES NOUVELLES PRESSIONS QUI APPA-
RAISSENT SUR LE MARCHÉ MONDIAL VOLATILE D’AUJOURD’HUI.

Fournir aujourd’hui l’infra struc
ture informatique de demain
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Intel et VMware ont comparé la performance 
de plusieurs charges de travail gourmandes en 
calculs dans un environnement virtuel avec leur 
contrepartie native. Sur la base de ce travail, les 
sociétés ont conclu que les systèmes supportant 
l’EPT pouvaient facilement gérer les applications 
de niveau entreprise les plus exigeantes.
Une autre technologie innovante qui aide à amé-
liorer la performance est Intel VT-d (Virtual Tech-
nology) qui augmente la vitesse de déplacement 
des données et élimine une partie conséquente 
du temps de réponse, en donnant aux machines 
virtuelles désignées leurs propres périphériques 
E/S dédiés. Lorsqu’Intel VT est associé à VMware 
VMDirect-Path, les applications gourmandes en 
ressources réseau qui fonctionnent sur des ma-
chines virtuelles VMware améliorent leur perfor-
mance. Intel VT-d et VMDirectPath permettent à 
la machine virtuelle d’interagir directement avec 
le dispositif de réseau physique sous-jacent et de 
libérer le processeur pour qu’il puisse réaliser des 
tâches supplémentaires.

 Économie d’énergie
Lorsque les datacenters atteignent leurs limites 
supérieures de leur alimentation et capacité de 

refroidissement, l’efficacité devient l’objectif de 
l’extension de la durée de vie des datacenters 
existants et de l’intégration de nouveaux. Dans le 
cadre de ces efforts, les sociétés commencent à 
renforcer et moderniser les infrastructures grâce 
à des serveurs qui apportent une plus grande 
performance, une meilleure evolutivité et plus 
d’efficacité.
La série Xeon 5500 offre un impératif technolo-
gique de modernisation des infrastructures exis-
tantes ou d’élaboration d’un noyau pour les nou-
veaux datacenters. Grâce à la série Xeon 5500 et 
à VMware vSphere, vous pouvez atteindre une 
plus grande performance tout en utilisant moins 
d’énergie et d’espace et en réduisant considé-
rablement vos frais d’exploitation. 
Avec une performance pouvant être multipliée 
par 9 par rapport aux serveurs à simple cœur 
installés, jusqu’à 50 % de puissance non utilisée 
par rapport à la génération précédente et des 
capacités de virtualisation uniques, Intel Micro-
architecture Nehalem vous permet de livrer plus 
de résultats métier pour chaque cycle d’horloge, 
chaque heure d’activité informatique, chaque 
watt et chaque centimètre d’espace de data-
center. 

VMware vSphere 4 39



La gamme de formations VMware actuelle 
reflète cette prétention et propose les for
mations nécessaires pour chaque groupe  

cible, allant d’une formation d’introduction  
d’une journée à une formation accélérée intense 
en cinq jours. De plus, participer à une forma
tion agréée de VMware est la base de toute de
mande de certification de professionnel certifié  
VMware (VCP).

 Accès et mise à niveau simples
La formation très attrayante d’un jour Aperçu 
de VMware vSphere™ 4 offre, comme son nom 
l’indique, sur la base d’exercices pratiques un 
aperçu des nouvelles fonctions impressionnantes 
de vSphere 4. C’est un investissement en temps 
utile à quiconque s’intéresse à la virtualisation. 
Pour le nombre remarquable d’utilisateurs du 
produit précédent Virtual Infrastructure 3, il y aura 
deux journées de formation sur les nouveautés 
de VMware vSphere 4 qui vous informeront sur 
les nouvelles options ainsi que la procédure de 
mise à jour (50 % d’exercices pratiques).

  Formation en vue de devenir  
un professionnel certifié VMware

Plus de 25 000 professionnels dans le monde 
entier sont des professionnels certifiés VMware 
(VCP) et prouvent ainsi leurs connaissances et 
compétences pratiques. Pour rejoindre ce groupe  

très prisé, vous devez assister à l’une des deux 
séances de formation suivantes : la formation sur 
quatre jours VMware vSphere 4 : installer, confi
gurer et gérer, qui forme à l’installation, à la con
figuration et aux possibilités d’une infrastructure 
de gestion mature vSphere 4, ou à la formation 
intense sur cinq jours VMware vSphere 4 : forma
tion accélérée, qui contient toutes les informa
tions nécessaires et les exercices pratiques pour 
élaborer et conserver une infrastructure VMware 
vSphere 4 complexe.
Pour les VCP sur VI3 existants, VMware recom
mande la formation susmentionnée de deux 
jours Nouveautés de VMware vSphere 4. Les VCP 
ont aussi la possibilité de passer le test VCP de 
vSphere sans formation et d’obtenir ainsi le nou
veau statut.

  Catalogue de formations agréées de  
VMware Centres de formation agréés

La totalité du catalogue de formations est pro
posée par les centres de formation agréés de  
VMware (VATC). Il s’agit de partenaires de forma
tion externes qui ont été sélectionnés avec soin 
et certifiés par VMware. 
Vous trouverez plus d’informations sur le contenu 
de la formation, les centres de formation agréés 
de VMware et les dates des formations sur le site 
Web de VMware à l’adresse www.vmware.com/
education. 

UNE FORMATION EFFICACE EST UN COMPOSANT ESSENTIEL POUR L’UTILI SA
TION PROFESSIONNELLE DE LA NOUVELLE SUITE DE PRODUITS VSPHERE™ 4.

Assistance pour le déploiement 
de vSphere™ grâce aux nou-
velles formations VMware
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VMWARE PROFESSIONAL SERVICES FONCTIONNE SUR LA BASE DE LA 
MÉTHODOLOGIE D’INFRASTRUCTURE VIRTUELLE VMWARE.

Support professionnel 
pour les projets vSphere™

Les phases de « Evaluation » (inventaire),  
« Pla nification & conception », « Elabora
tion & gestion » (mise en place / exécution) 

se basent les unes sur les autres. Grâce à cette 
méthode qui a fait ses preuves des centaines 
de fois, des projets de n’importe quelle taille et  
complexité peuvent être mis en place.

 Cartographie et définition de la cible
En général, un inventaire ciblé doit être réalisé 
pour garantir que les décisions de conception qui 
seront prises ultérieurement se basent sur des faits 
et ne reflètent pas simplement un souhait. Quelle  
est la charge de travail qui sera virtualisée ? Com
bien d’espace disque est nécessaire au total ? 
Quelles difficultés peuvent apparaître au niveau 
du réseau ? Dans quelle mesure les dispositifs de 
stockage déjà existants conviennentils à la con
centration des E/S sur le stockage partagé ? Ce ne  
sont là que quelques exemples de questions qui  
affectent l‘in fra structure technique. Un in ven  taire 
conscien cieux inclura également les procédures 
qui peuvent être affectées par la vir tua li sa tion. 
Comment la protection antivirus fonctionnetelle 

au jourd’hui ? Comment les patches sontils distri
bués ? Comment la sauvegarde estelle réalisée ?
Particulièrement en ce qui con cerne la prépa
ration de l’auto matisation des procédures,  
toutes les procédures existantes doivent être  
documentées en détail – par exemple : Comment 
l’approvisionnement estil réalisé aujourd’hui ?  
Qui doit fournir toutes les informations avant 
qu’une machine ne puisse être configurée ? Qui 
doit tout approuver ? Quelles sont les directives 
de la répartition des clés de licences, des noms de 
serveurs, des mots de passe, des adresses IP, etc. ? 
Ce serait une erreur que de supposer que dans un 
nouveau monde tout va rester pareil. L’inventaire 
n’est pas une protection des acquis personnels.
Suite à la définition de l’objectif, l’inventaire définit 
la direction à prendre, l’effort à fournir et quand  
les premiers résultats doivent être attendus.

 Planification et conception
Cette phase est la plus importante. Mieux vous 
prévoyez, mieux vous serez en mesure de mettre  
en place par la suite. Cela concerne les points im
portants (décisions principales) tout comme les  
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petits. Quand les consultants VMware commen
cent leur travail, leur objectif consiste à conce
voir avec le client une architecture et un concept 
d’exploitation qui correspond aux besoins du  
client de façon optimale et qui écono mise aussi 
des ressources. Il est toujours important de trou
ver un équilibre entre la solution idéale et les 
coûts de développement engendrés. Des déci
sions courageuses sont nécessaires pour évoluer 
et pour simplifier les procédures. Les adresses IP, 
par exemple, doivent se trouver dans un pool et 
doivent être accessibles plus ou moins librement, 
au lieu de nécessiter des applications lourdes. Il 
est clair que des politiques sont nécessaires afin 
d’éviter des situations incontrôlées sur le réseau.
Des décisions techniques et organisationnelles 
nous attendent. Combien y auratil de modèles 
de serveurs, en tant que composants stan
dard, qui fourniront la capacité aux pools de  
ressources ? À quelle fréquence sontils com
mandés pour garder le rythme des besoins en 
ressources ? Combien de configurations diffé
rentes de machines virtuelles standardisées sont
elles fournies ? Un compromis approprié doit être 
trouvé entre la flexibilité conviviale et la normali
sation économique.
Notre méthode conduit l’équipe de projet d’un 
thème à l’autre et permet de prendre toutes les 
décisions de conception en un très court laps de 
temps. En fonction de la complexité de la solu
tion, on estime qu’il faut entre 4 et 12 semaines 
pour cette phase. Les très gros projets, dans 
lesquels des centaines de serveurs doivent être 
virtualisés et peut être même déplacés dans un 
autre site, peuvent exiger des étapes de plani
fication encore plus longues. La méthode peut 
bien sûr être appliquée, mutatis mutandis, pour 
virtualiser des sites, lorsque le principal objectif 
consiste à fournir un plan de reprise.

 Mise en œuvre
Si le projet est planifié de façon précise et com
plète, peu de surprises se produiront pendant la 

mise en place. Il se peut que de petits change
ments apparaissent dans la réalité après la con
ception de prise de décision : peut être que le 
modèle de serveur n‘est plus disponible dans la 
configuration exacte, peut être que des VLAN ont 
été ajoutés ou supprimés, peut être que la res
ponsabilité de l’accord de licence a changé. Tout 
cela n’est pas un problème si 95 % des choses se 
passent comme prévu et que les changements 
sont inclus dans le protocole de mise en place. 
Il ne serait pas judicieux, cependant, d’aborder 
la phase de mise en place sans une préparation 
complète et d’espérer que tous les problèmes ad 
hoc se résoudront automatiquement.
Cette phase n’est pas « une phase » au sens propre  
du terme, car elle ne se termine jamais. Nous 
l’avons incluse dans la méthode pour souligner le 
besoin d‘une approche planifiée et méthodique 
du fonctionnement. Nous soutenons nos clients 
dans le cadre du programme de gestionnaire de 
compte technique grâce à un interlocuteur qu’ils 
peuvent contacter et qui travaille avec le client 
pendant l‘opération, afin d‘optimiser le paysage 
de virtualisation.

Conclusion : Les nouveaux produits ouvrent des 
possibilités inimaginables en matière de disponi
bilité, capacité de gestion et économie de coûts, 
mais conduisent aussi à une plus grande comple
xité et il est nécessaire de revoir les procédures 
existantes. Ce n’est que grâce à une préparation 
et une mise en place planifiées et structurées 
des modifications techniques et procédurales 
que les objectifs des projets les plus exigeants 
seront atteints. Les services professionnels  
VMware et nos partenaires de conseils certifiés 
forment une équipe compétente qui vous guide
ra dans cette voie !
Pour plus d’informations, consultez https://www. 
vmware.com/services/consulting.html. Les prix 
standard des services de conseils démarrent à 
6000 $. Contactez votre représentant VMware 
pour plus d’informations. 
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Cela crée un univers de compréhension là où auparavant 
s’élevaient des obstacles. Cela fait le lien entre un enfant, 
un scientifique et un PDG pour sauver un glacier.
Cela rassemble les idées,  
les passions et
les hommes.
C’est l’effet du réseau humain.
Un effet qui change le monde.
Lorsque la technologie rencontre
l’humanité sur le réseau humain
la façon dont nous travaillons évolue.
La façon dont nous vivons évolue.
Tout évolue.

C’est 
l’effet du réseau humain

Comment le réseau transforme-t-il  
la façon dont vous travaillez ?

Rejoignez la conversation :
blogs.cisco.com/datacenter

Bienvenue sur
le réseau humain.
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La meilleure plate-forme pour la création d‘infrastructures Cloud

Pour plus d’informations,  consultez le site www.vmware.com/fr
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