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Une nécessité inexorable 
d’accélérer la fourniture 
d’applications
Les entreprises de tous les secteurs tirent parti du Big Data et de la mobilité pour transformer 

leurs prospects en clients et développer leur volume d’affaires auprès de leurs clients existants. 

Elles sont nombreuses à rechercher de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles 

sources de revenus basés sur la numérisation et la modernisation de la méthode de gestion 

opérationnelle de l’entreprise. Ces tendances, associées à d’autres changements structurels, 

nécessitent d’accélérer considérablement la fourniture de nouvelles applications, d’améliorations 

des applications existantes ou de ressources applicatives supplémentaires lorsqu’une capacité 

de production accrue est requise.

Mais il ne suffit pas de fournir rapidement des ressources aux équipes de développement, 

d’assurance qualité et de production. Sans une gouvernance suivant des règles prédéfinies, 

une sécurité granulaire des applications et un niveau élevé de fiabilité, les entreprises 

s’exposent aux risques de ne pas respecter les réglementations de conformité, de subir des 

violations de données et de ne pas atteindre les objectifs de qualité de service. Parallèlement, 

alors que l’entreprise exige de son département informatique qu’il soit toujours plus réactif, 

cette exigence s’accompagne rarement d’une augmentation des budgets ou des effectifs. 
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Une plate-forme de gestion 
du Cloud qui va au-delà du 
provisionnement
À l’origine, le concept de plate-forme de gestion du Cloud (CMP) répondait uniquement à la 

nécessité d’accélérer les opérations de provisionnement. Un provisionnement plus rapide règle 

un ensemble de problèmes, mais laisse de nombreux autres problèmes connexes sans réponse. 

Des questions telles que « Une fois les environnements provisionnés, comment le département 

informatique s’assurera-t-il qu’ils fournissent le niveau de performances adéquat ?  » ou 

« Comment le département informatique s’assurera-t-il que la capacité des ressources est gérée 

de manière efficace afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes ? » restent sans réponse. 

Une véritable plate-forme CMP d’entreprise provisionne les ressources dès le « Jour 1 » et répond 

aux besoins opérationnels du « Jour 2 » en permettant au département informatique de surveiller 

en permanence l’intégrité des ressources, les performances, la capacité et les coûts. Elle doit 

également être capable de récupérer la capacité inutilisée et de la réattribuer là où elle est 

nécessaire aujourd’hui, et non la laisser là où elle était nécessaire hier. Comme la plupart des 

entreprises adoptent le Cloud Computing hybride comme approche du Cloud, la plate-forme 

CMP doit également prendre en charge le concept de « courtage », avec approvisionnement et 

provisionnement des ressources à la fois dans les Clouds publics et privés.

Pour aider les clients à répondre aux exigences d’une véritable plate-forme CMP d’entreprise, 

VMware fournit la solution la plus complète du secteur pour assurer la gestion d’un Cloud hybride 

hétérogène. Fournie sous l’appellation VMware vRealize® Suite, la plate-forme CMP de VMware 

répond aux exigences des entreprises en matière de gestion du Cloud pour les opérations 

informatiques du Jour 1 et du Jour 2, s’agissant des ressources de niveau calcul, stockage, réseau 

et application, à l’échelle d’un environnement informatique hybride et hétérogène.

Les intégrations natives des technologies VMware telles que VMware NSX® font en outre de la 

plate-forme CMP de VMware le meilleur choix pour la mise en place d’un Software-Defined Data 

Center basé sur VMware. Sachant qu’une plate-forme CMP d’entreprise doit pouvoir fonctionner 

au sein d’un écosystème informatique plus large, vRealize Suite s’intègre avec un grand nombre 

de solutions tierces, directement ou via un framework d’extensibilité bien conçu.

Figure 2.  VMware Cloud Management Platform constitue le plan de contrôle du Software-Defined Data Center
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Modèles d’adoption d’une 
plate-forme CMP
Cela fait de nombreuses années que VMware collabore avec ses clients autour de la conception 

et de la gestion de Clouds privés et hybrides. Les interactions avec ses clients ont appris 

à VMware que ceux qui adoptent une plate-forme CMP cherchent généralement à résoudre 

les problèmes qu’ils rencontrent dans trois grands domaines :

• Gestion intelligente des opérations

• Automatisation de l’informatique par l’informatique 

• Informatique prête pour DevOps

Pour certains clients, l’approche adoptée pour gérer ces cas d’utilisation suit un modèle linéaire. 

Ces clients ont entamé une transition qui commence par accroître la visibilité opérationnelle sur 

leurs environnements hautement virtualisés et de Cloud. Cette visibilité accrue appuie la 

volonté de gagner en efficacité et de passer d’une approche réactive à une approche proactive 

en matière de respect des contrats de niveau de service. Pour de nombreuses entreprises, 

l’étape logique suivante consiste à se focaliser sur l’amélioration de l’agilité informatique en 

introduisant des niveaux supérieurs d’automatisation afin de permettre aux équipes 

informatiques de répondre bien plus rapidement aux attentes des différentes parties prenantes 

lorsque leurs partenaires des branches d’activité demandent des ressources supplémentaires.

Si le concept de transition correspond bien à l’approche de nombreux clients, toutes les 

entreprises ne sont pas obligées de gérer ces cas d’utilisation de façon linéaire. Ce sont les 

besoins de l’entreprise qui dictent l’ordre dans lequel ces cas d’utilisation sont gérés. À titre 

d’exemple, si la productivité des développeurs est le principal point faible d’une entreprise, elle 

n’est pas obligée de mettre en œuvre les opérations intelligentes avant de s’occuper de rendre 

son informatique prête pour DevOps. 

Figure 1.  Transition vers Cloud Management Platform
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Principaux cas 
d’utilisation étudiés
Gestion intelligente des opérations

L’évolutivité accrue, les charges de travail plus dynamiques et l’adoption du 

Cloud Computing hybride ont rendu les environnements applicatifs actuels 

considérablement plus complexes. Au niveau des entreprises, le développement 

de l’utilisation d’applications qui interagissent directement avec les clients va 

de paire avec l’augmentation du nombre d’applications stratégiques. Si vous 

informez vos employés qu’il y a un problème avec une application, ils attendront 

que celui-ci soit réglé, mais si vous dites la même chose à vos clients, de plus 

en plus souvent, ils iront voir ailleurs. 

Les applications sont plus importantes que jamais, mais leur gestion est 

devenue bien plus complexe en raison d’un certain nombre de facteurs :

• Le nombre de ressources à gérer a connu une croissance vertigineuse.

• Les charges de travail actuelles sont bien plus dynamiques qu’auparavant.

• Les environnements applicatifs hybrides ont fait augmenter la complexité 

opérationnelle. 

Pour gérer entièrement les performances, la disponibilité et la capacité d’un 

environnement hybride, vous devez appréhender les caractéristiques des 

applications, du calcul, du réseau et du stockage à l’aide d’une solution 

capable d’évoluer pour gérer des environnements potentiellement constitués 

de dizaines de milliers de composants (serveurs physiques et virtuels, 

périphériques réseau et de stockage) dans un paysage multiCloud. La plate-

forme VMware de gestion du Cloud offre une vue centralisée sur les 

ressources présentes au sein d’un environnement virtualisé ou de Cloud, sur 

site et hors site, et reposant sur les technologies VMware ou tierces. Avec 

vRealize Suite, vous pouvez :

• Résoudre les problèmes de performances de manière proactive

• Surveiller et gérer en continu la capacité

• Rationaliser les processus à l’aide de règles personnalisables, de  

la correction guidée et de l’application automatisée de normes

• Appréhender la consommation et les coûts associés aux services  

de Cloud privé et public

Autotrader.com est une place 

de marché automobile en 

ligne comptant près de 

4 millions d’annonces 

automobiles publiées par 

40 000 revendeurs et 

250 000 propriétaires privés 

aux États-Unis. Les propriétés 

Web et mobiles de 

l’entreprise attirent plus de 

16 millions d’acheteurs 

qualifiés par mois. AutoTrader 

utilise le logiciel 

VMware vRealize pour obtenir 

une visibilité complète sur les 

performances en temps réel 

de son environnement 

complexe. La solution permet 

de réduire les interruptions de 

service du système au 

minimum tout en faisant 

baisser les coûts 

opérationnels. Autre avantage 

substantiel, l’utilisation de 

vRealize a permis d’accroître 

considérablement les taux de 

consolidation (taux VM/CPU). 

« Avant vRealize, ils se 

situaient autour de 8:1, mais 

maintenant, il est tout à fait 

normal pour l’un de nos 

clusters de développement 

d’afficher un ratio de 60:1, et 

parfois davantage encore », 

explique Chris Nakagaki, 

Architecte virtualisation, 

AutoTrader.com.
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Automatisation de l’informatique par l’informatique

La croissance du Cloud public a relevé le niveau d’exigence vis-à-vis de la 

réactivité du département informatique, et les équipes informatiques sont  

en train de moderniser leur approche de la fourniture d’une infrastructure  

de services partagés. Tout en conservant des effectifs relativement stables,  

le département informatique doit répondre plus rapidement à un volume 

supérieur de demandes et optimiser ses budgets d’investissement par une 

utilisation plus efficace des ressources. De nombreuses équipes informatiques 

ont partiellement automatisé la fourniture de services via des scripts et des 

outils de gestion des configurations, mais la marge d’amélioration reste 

considérable. 

Les défis sont les suivants :

• Le provisionnement des ressources nécessite encore d’importantes 

interventions manuelles, sources d’erreurs et de perte de productivité.

• La standardisation accuse un certain retard. La quantité excessive  

de modèles et de variantes entraîne des temps de réponse que  

les partenaires des branches d’activité jugent inacceptables.

• Les équipes informatiques étant incapables de suivre et de gérer les 

ressources déployées, elles ne peuvent pas optimiser l’utilisation des 

ressources du Data Center.

vRealize Suite accélère le provisionnement des ressources, avec une meilleure 

utilisation des ressources du Data Center et du temps du personnel 

informatique. La solution permet aux équipes de réaliser les tâches suivantes :

• Intégrer l’automatisation et les règles dans des schémas afin de déployer 

une infrastructure prête pour la production en quelques minutes plutôt 

qu’en plusieurs semaines.

• Dimensionner, récupérer ou retirer des ressources déjà provisionnées  

pour optimiser les dépenses d’investissement.

• Surveiller en permanence l’intégrité, les performances, la capacité  

et le coût des ressources déjà provisionnées.

Avec un portefeuille diversifié 

d’offres dans les domaines de 

la télévision et du numérique, 

Tribune Media est l’une des 

plus importantes sociétés de 

diffusion indépendantes aux 

États-Unis. Tribune Media 

utilise le logiciel 

VMware vRealize en 

association avec d’autres 

solutions VMware de 

Software-Defined Data 

Center pour accélérer la 

fourniture de services 

informatiques tout en 

renforçant nettement 

l’efficacité informatique. 

Grâce aux solutions VMware, 

Tribune Media a pu 

augmenter de 214 % le 

nombre de projets 

informatiques déployés pour 

l’entreprise. L’équipe a pu 

aussi réduire les coûts 

informatiques de 80 % tout 

en atteignant un taux de 

disponibilité de 99,999 %. 

David Giambruno, SVP et 

directeur informatique de 

Tribune Media, résume les 

choses de la manière 

suivante : « [Aujourd’hui] tout 

se fait en quelques minutes 

ou secondes, et non plus en 

plusieurs jours ou semaines. »



Informatique prête pour DevOps

Pour les entreprises qui veulent rendre leur informatique prête pour DevOps, 

l’objectif est d’accélérer la fourniture d’applications et de garantir aux 

équipes de développement une productivité maximale. En raison de 

préoccupations liées aux données (confidentialité, sécurité, conformité, 

souveraineté, etc.), de nombreuses entreprises mettent en œuvre leurs 

initiatives DevOps au sein d’un environnement de Cloud privé ou hybride.  

La réussite des initiatives DevOps nécessite que les équipes coopèrent 

étroitement et s’engagent toutes à adopter de nouvelles méthodes de travail. 

Les équipes qui s’engagent dans des initiatives liées à l’informatique prête 

pour DevOps doivent faire face à une multitude de problèmes, notamment :

• Fournir à la demande un environnement applicatif complet aux équipes 

de développement afin que celles-ci puissent être productives 

immédiatement.

• Assurer une gouvernance et un contrôle « à la demande » sur les 

ressources sans nuire à la productivité des développeurs.

• Adopter des concepts tels que la fourniture et l’intégration continues 

qui permettent d’automatiser davantage le processus de 

développement, au-delà du provisionnement des ressources.

L’utilisation conjointe de vRealize Suite et de VMware vRealize Code 

Stream™ permet aux équipes DevOps de bâtir un Cloud privé ou hybride 

qui augmente la productivité des développeurs. Avec vRealize, les 

équipes DevOps peuvent : 

• Provisionner rapidement une pile d’applications complète au sein  

d’un Cloud privé ou hybride.

• Mettre en place le libre-service ainsi qu’une approche orientée API pour 

soutenir les choix des développeurs quant au mode d’accès aux ressources. 

• Fournir une solution de déploiement continu qui s’intègre parfaitement 

avec la plate-forme CMP de VMware pour le provisionnement des 

ressources.

Choice Hotels International 

est l’un des groupes hôteliers 

les plus importants et 

prospères au monde. Il 

compte actuellement plus de 

6 300 hôtels franchisés dans 

plus de 35 pays et territoires, 

ce qui représente un total de 

plus de 500 000 chambres. 

Choice Hotels cherchait une 

solution lui permettant 

d’accélérer la fourniture de 

ressources d’infrastructure et 

d’applications à ses équipes 

de développement. 

L’entreprise cherchait 

également une solution lui 

permettant de résoudre plus 

facilement les problèmes de 

performances au sein de ses 

environnements. Sa 

collaboration avec VMware lui 

a permis de résoudre ces 

deux problèmes. Grâce à 

vRealize Suite, l’équipe est 

parvenue à raccourcir le délai 

de provisionnement d’une 

application de six semaines à 

moins de 30 minutes, mais 

aussi à réduire les coûts 

d’exploitation informatiques 

en résolvant les problèmes de 

performances avant qu’ils ne 

provoquent une interruption 

de service. 
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Répondez aux besoins du 
Jour 1 et du Jour 2 à l’aide  
d’une solution CMP d’entreprise
Solution la plus complète du marché, la plate-forme CMP de VMware vous permet de provisionner 

et de gérer les services de calcul, de stockage, de réseau et d’application au sein de Clouds 

publics et privés. Elle prend à la fois en charge les hyperviseurs VMware vSphere® et tiers. 

• Jour 1 : provisionnement rapide des ressources de calcul, de stockage, de réseau et d’application 

à l’aide de schémas qui intègrent l’automatisation et les règles opérationnelles associées. 

• À partir du jour 2 : surveillance et gestion de l’intégrité et des performances de ces ressources 

dans les environnements physiques, virtuels et Cloud. Vous pouvez analyser et gérer le coût 

des ressources de Clouds à la fois publics et privés. 
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Un leader reconnu du secteur
Les technologies de virtualisation VMware ont permis aux départements informatiques de 

toutes tailles d’économiser des milliards de dollars en dépenses d’investissement. Avec le SDDC, 

VMware redéfinit le Data Center en étendant le paradigme de l’abstraction des ressources à tous 

les domaines de l’infrastructure, à la fois sur site et dans les environnements de Cloud public.  

La plate-forme CMP de VMware est un composant essentiel d’une architecture SDDC, et ses 

fonctionnalités de gestion du Cloud ont fait leurs preuves dans des milliers de déploiements 

dans des environnements stratégiques et à grande échelle. La confiance des clients en VMware, 

associée à la solidité technique de ses offres de gestion du Cloud, a placé VMware en tête des 

fournisseurs de systèmes de gestion du Cloud et d’automatisation du Cloud1. 

 1 IDC, « Worldwide Cloud Systems Management Software Market Shares, 2014  
(Parts de marché des fournisseurs de logiciels de gestion des systèmes de Cloud dans le monde 
en 2014) : Year of Hybrid Cloud (Année du Cloud hybride) » doc #256995, juin 2015 ; IDC, 
« Worldwide Datacenter Automation Software 2014 Vendor Shares (Parts de marché des 
fournisseurs de logiciels d’automatisation du Data Center en 2014) », document n° 256957, juin 2015
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