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Le software-defined datacenter (SDDC) allie performances exceptionnelles 
et flexibilité sans précédent, permettant ainsi aux ressources et aux 
départements IT de fonctionner et d'évoluer à la vitesse du marché. 

Nous avons demandé à Pat Gelsinger, PDG de VMware, de nous 
présenter les avantages métiers et les fonctionnalités technologiques du 
SDDC. Depuis plus de 30 ans, Pat est à la pointe de la technologie et de 
l'innovation. Avant de prendre la tête de VMware en 2012, il a occupé le 
poste de directeur technique chez Intel, puis de président de la division 
Information Infrastructure Products d'EMC. VMware est un leader reconnu 
dans le secteur du software-defined datacenter, sur lequel reposent la 
mobilité d'entreprise et les services de Cloud hybride. 

PAT GELSINGEr 
PDG, VMware

structures rigides n'y ont plus leur place. Pour garder sa place dans cet 

environnement en constante évolution, l'IT doit rester agile pour permettre à 

l'entreprise de s'adapter rapidement et de tirer parti des opportunités qui se 

présentent.

La mise en place d'un environnement IT avancé est essentielle, et l'on peut 

déplorer que pendant trop longtemps, ces avantages aient été réservés à une 

élite, constituée des entreprises basées sur le Web telles que les Facebooks du 

monde entier et des secteurs tels que les services financiers. L'objectif du SDDC 

est en partie de démocratiser la puissance de l'IT rapide et flexible, de sorte que 

les entreprises lambda puissent en profiter. 

Pouvez-vous nous décrire le software-defined datacenter ?

PG : tout d'abord, l'ensemble du datacenter est virtualisé. Pas seulement les 

serveurs, qui le sont déjà dans de nombreuses entreprises, mais également les 

deux « piles » standard que sont le stockage et le réseau. Avec la virtualisation, 

les charges applicatives ne sont plus connectées à du matériel spécifique, qui 

peut alors être consacré à d'autres utilisations.

Aujourd'hui, quels sont les objectifs métiers de l'infrastructure IT ?

Gelsinger : j'aime la formule de Mark Zuckerberg, qui a décrit le principe de 

fonctionnement de Facebook en ces termes : « avancer rapidement avec une 

infrastructure stable ». Il met ici l'accent sur la relation étroite entre la nécessité 

d'innover rapidement, notamment dans le domaine des applications qui 

génèrent de la valeur, et l'IT, sans laquelle ces progrès seraient impossibles.

La partie « stable » inclut les objectifs de performances traditionnels, à savoir 

la disponibilité, la fiabilité, la sécurité et la rentabilité. Ces aspects sont 

essentiels, mais insuffisants pour les entreprises d'aujourd'hui, qui ont besoin 

de flexibilité pour intégrer de nouvelles technologies, de nouvelles sources de 

données et de nouveaux services externes. Elles doivent tirer le meilleur parti 

des fonctionnalités de « 3e plate-forme » telles que les applications mobiles, 

qu'elles doivent généralement utiliser avec leurs bases de données et systèmes 

existants. Elles doivent par-dessus tout être capables d'évoluer rapidement. 

Quel que soit votre secteur d'activité, tout change très vite aujourd'hui, et il 

est difficile de prévoir les directions qui vont être prises. Nous qualifions cet 

environnement de « liquide » car il est dynamique et fluide, et les anciennes 

« L'objECTIF Du SDDC EST 
DE rENDrE L'IT rApIDE, 
FLExIbLE ET ACCESSIbLE  
à TouS. »
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Cette approche présente des avantages importants, comme l'amélioration de 

la disponibilité et de l'utilisation, un coût inférieur, une évolutivité illimitée, la 

rapidité du développement d'applications et du provisionnement de services 

technologiques, ainsi que l'agilité requise pour reconfigurer et réaffecter 

l'infrastructure en fonction des besoins de l'entreprise. 

Mais l'essence même du SDDC est l'automatisation. La couche logicielle 

automatise la gestion pour faciliter le fonctionnement. Les opérations sont 

rapides et les changements ne requièrent qu'un minimum d'intervention 

humaine. C'est ce niveau très élevé d'automatisation qui permet à 

l'infrastructure de s'adapter aux exigences, nombreuses et changeantes, de 

l'entreprise. Et c'est la seule manière pour le département IT de fournir ses offres 

en tant que services. 

En quelques mots, quelles sont les différences entre un software-defined 

datacenter et un datacenter traditionnel ?

PG : l'approche du SDDC permet aux équipes IT de se libérer des contraintes 

strictes de l'ancien modèle basé sur le matériel. Cela s'applique à tous les 

aspects de l'environnement IT, du réseau au stockage et au calcul, en passant 

par la plate-forme de gestion sous-jacente. Le SDDC vous permet d'optimiser la 

valeur de vos ressources IT existantes ; en effet, vous y accédez et les gérez via le 

logiciel, qui est par nature plus rapide et flexible que le matériel. 

un SDDC véritable offre des options de mise en œuvre de divers scénarios 

matériels, pour une conception de l'infrastructure plus libre. Il protège votre 

investissement dans le matériel existant, qui n'a pas besoin d'être mis à jour, 

mais seulement virtualisé. Il permet à toutes les applications, y compris les plus 

critiques, de tirer partir de l'efficacité et de la flexibilité du SDDC. Enfin, c'est 

vous qui décidez d'intégrer les dernières technologies matérielles, au moment 

où vous le souhaitez. 

Quel est le lien entre le SDDC et le Cloud hybride ?

PG : le SDDC est l'architecture sur laquelle repose le modèle de Cloud hybride, 

qui vous permet de provisionner et d'exécuter vos applications en toute 

transparence dans votre Cloud privé sur site, sur un Cloud public sécurisé tel que 

notre service vCloud Air, ou une combinaison des deux.

Voici le message que nous ont transmis les équipes IT : elles souhaitent étendre 

leurs fonctions jusqu'au Cloud public, mais sans changer d'outils, avec les 

protocoles de sécurité et le réseau qu'elles connaissent bien. C'est exactement 

ce que propose l'architecture SDDC, qui fait le lien entre vos ressources sur site 

et hors site.

Soyons très clair sur ce point : le modèle de Cloud hybride n'est pas juste une 

étape, c'est le monde qui sera le nôtre pendant les décennies à venir. Il suffit 

de laisser parler les chiffres : les analystes prévoient qu'en 2020, plus de 75 % 

des dépenses IT concerneront toujours le Cloud privé. Ainsi, les entreprises 

ont besoin d'une solution hybride professionnelle pour exploiter un pool très 

fluide de ressources internes et externes, et ce à long terme. Sans compromis ni 

sacrifices. L'association du SDDC et du Cloud hybride permet aux équipes IT de 

naviguer et de progresser dans un univers hybride. 

Comment l'approche du SDDC redéfinit-elle la relation entre IT et entreprise ?

PG : dans l'ancien modèle de fonctionnement, les utilisateurs soumettent une 

demande au service IT, puis attendent une réponse, qui peut arriver plusieurs 

semaines ou plusieurs mois plus tard. Avec l'approche SDDC, ils ont accès 

instantanément aux applications et aux services dont ils ont besoin, en quelques 

clics seulement dans un portail en libre-service. C'est le principe même de l'IT 

en tant que service (ITaaS), et c'est une véritable révolution : l'IT ne fonctionne 

plus en mode réactif, mais en tant que partenaire stratégique, participant à 

l'innovation et apportant un soutien sans faille à l'entreprise.

« L'ESSENCE MêME 
Du SDDC EST 
L'AuToMATISATIoN. 
LA CouChE LogICIELLE 
AuToMATISE LA gESTIoN 
pour FACILITEr LE 
FoNCTIoNNEMENT. »
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En tant que directeur informatique, vous avez dès maintenant la possibilité 

de fournir les compétences et les capacités de votre équipe IT à la demande, 

sous forme de services facilement accessibles. Vous pouvez ainsi consacrer les 

ressources aux applications et aux services qui génèrent une valeur ajoutée 

réelle. Le modèle ITaaS représente l'avenir de l'IT, et l'architecture SDDC est le 

moyen le plus sûr d'y parvenir. 

Quelle est la méthode la plus efficace pour adopter l'architecture SDDC et en tirer 

le meilleur parti ?

PG : honnêtement, jusque récemment, cette architecture était très difficile à 

mettre en œuvre. Il était évident que le délai de rentabilité devait être réduit et 

que les lourds remaniements nécessaires devaient être simplifiés. grâce à un 

ensemble d'offres combinant ressources de calcul, de réseau et de stockage au 

sein d'une infrastructure convergée implémentée en tant qu'appliance logicielle 

ou unité matérielle, nous avons fait un grand pas en avant. 

Le résultat final est simple et facile à déployer. L'appliance « hyper convergée » 

permet de passer d'un ordinateur sous tension à une machine virtuelle active, 

en quelques minutes seulement. En d'autres termes, notre solution est la plus 

rapide pour accéder au SDDC. 

C'est dans cet esprit que nous, EMC et pivotal, travaillons à ce que nous appelons 

« Enterprise hybrid Cloud Federation SDDC Edition ». Nous offrons aux clients 

une solution élaborée basée sur le SDDC, testée, validée, implémentée et prise 

en charge par les partenaires de la fédération. En 28 jours à peine, nous pouvons 

la déployer dans un datacenter client pour les applications critiques. 

Pour conclure, quelles sont les informations clés concernant le SDDC qu'un 

directeur informatique doit retenir ?

PG : les trois points suivants sont essentiels : 

Tout d'abord, le SDDC est tout simplement la meilleure architecture de 

datacenter disponible pour les départements IT qui souhaitent s'engager dans 

la voie du progrès. Si vous voulez accélérer la livraison d'applications et, plus 

généralement, établir un partenariat stratégique avec l'entreprise, le SDDC vous 

aidera à atteindre vos objectifs. 

Ensuite, je vous conseille de considérer le SDDC comme un élément clé de votre 

stratégie de Cloud globale. Il est conçu pour servir de lien efficace entre votre 

passé et votre avenir, entre vos ressources sur site et hors site. Ce modèle IT 

hybride représente une source immense de valeur et de puissance.

Enfin, nous proposons dès aujourd'hui des solutions pour réduire les délais 

de rentabilité et adopter l'architecture SDDC beaucoup plus rapidement 

qu'auparavant. 

La mise en œuvre du SDDC représente un réel investissement dans la réactivité 

et la capacité d'innovation de l'entreprise. grâce au SDDC, le rôle des directeurs 

informatiques qui nous font confiance au sein de l'entreprise est en train de 

prendre un nouvel essor.

Visitez  

france.emcfederation.com
france.emc.com/cio

« L'ASSoCIATIoN Du SDDC 
ET Du CLouD hybrIDE 
pErMET Aux éQuIpES 
IT DE NAVIguEr ET DE 
progrESSEr DANS uN 
uNIVErS hybrIDE. »

http://france.emcfederation.com/solutions/software-defined-data-center.htm
http://france.emc.com/cio

