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VMware NSX
Aider le département informatique 
à évoluer au rythme de l’activité

« La technologie continue 
à accélérer à un rythme 
incroyable, et promet 
d’excellents retours aux 
entreprises capables de 
saisir l’initiative. »

Bart Van Ark, Ph.D. 
Executive Vice President, Chief 
Economist and Strategy Officer 
The Conference Board

VMware NSX® est la plate-forme de virtualisation de réseau et de sécurité qui 
permet de mettre en œuvre la solution de réseau Cloud de VMware selon une 
approche software-defined qui s’applique aux Data Centers, aux Clouds et aux 
structures applicatives. Avec NSX, les fonctionnalités de réseau et de sécurité 
sont au plus proche d’une application, où qu’elle s’exécute (machines virtuelles 
(VM), conteneurs, serveurs physiques). Comme pour le modèle opérationnel 
des VM, les réseaux peuvent être provisionnés et gérés indépendamment du 
matériel sous-jacent. NSX reproduit la totalité du modèle réseau sous forme 
logicielle, permettant ainsi de créer et de provisionner en quelques secondes 
toute topologie, du réseau le plus simple au réseau n-tier le plus complexe. Les 
utilisateurs peuvent créer plusieurs réseaux virtuels adaptés à différents besoins, 
en combinant des services proposés par NSX ou par un vaste écosystème 
d’intégrations tierces aussi diverses que des pare-feu nouvelle génération ou 
des solutions de gestion des performances, et ce pour mettre en place des 
environnements intrinsèquement plus agiles et sûrs. Ces services peuvent être 
étendus à une variété de terminaux, que ce soit au sein d’un Cloud ou d’un 
Cloud à un autre.

Les exigences de la concurrence mènent  
à des compromis
Vitesse et agilité, solide sécurité et haute disponibilité des applications sont 
toutes des priorités stratégiques que les départements informatiques doivent 
s’efforcer de satisfaire. Les entreprises sont tellement dépendantes d’une 
infrastructure applicative robuste que l’informatique est de plus en plus 
l’élément fondamental de leur innovation et de la réussite de leur parcours de 
transformation digitale. Cependant, le rythme soutenu de la transformation et 
les attentes changeantes en matière d’informatique entraînent une variation 
constante des priorités, souvent au détriment de l’efficacité.

Les départements informatiques ressentent douloureusement les fréquentes 
tensions entraînées par la difficulté à satisfaire les exigences de plusieurs 
parties prenantes, et sont souvent contraints d’accorder leur préférence  
à une priorité informatique plutôt qu’à une autre. Par exemple, la rapidité de 
déploiement d’une application est souvent freinée par la sécurisation de cette 
application en raison de la rigidité des procédures complexes associées à la 
sécurité. Des compromis similaires s’appliquent souvent à la disponibilité des 
applications d’un environnement à l’autre, ce qui entraîne un désaccord entre 
le département informatique et l’entreprise au sens large, et inversement.

Au final, cette tension et ces compromis permanents ont des conséquences 
extrêmement graves pour le département informatique. À vrai dire, ils 
mènent à de sérieux manquements à plusieurs niveaux de responsabilité : 
Les entreprises ne sont pas en mesure de répondre rapidement aux 
demandes, des vulnérabilités sont présentes sur l’ensemble du Data Center 
et des environnements Cloud, et elles manquent d’agilité en général.
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Optimisation du potentiel du multicloud
La plupart des entreprises disposent déjà de composants de calcul virtualisés 
dans leurs Data Centers. Par ailleurs, nombreuses sont celles qui ont 
également pris la décision de virtualiser le stockage, plus de 70 % d’entre 
elles ayant déjà adopté ou prévu d’adopter le software-defined storage.

Cette abstraction de fonctionnalité du matériel au logiciel permet aux 
entreprises de provisionner rapidement les composants d’applications, de 
déplacer les systèmes virtuels sur l’ensemble des Data Centers, ainsi qu’entre 
eux, et d’automatiser les processus stratégiques. Tant que la commutation, 
le routage, l’équilibrage de charge et les pare-feu ne seront pas virtualisés, 
la pleine valeur du Software-Defined Data Center restera hors de portée.

Il est avéré que les entreprises dont les architectures réseau reposent 
encore sur le matériel ne peuvent pas égaler la vitesse, l’agilité ou la sécurité 
obtenues par celles qui utilisent un réseau virtualisé. L’état de l’entreprise 
est tenu en otage par l’état du réseau.

Une approche fondamentalement nouvelle du réseau de Data Center 
s’avère nécessaire ; une approche sans compromis entre la vitesse et la 
sécurité et entre la sécurité et l’agilité. Les règles du Data Center qui 
empêchent les entreprises de libérer tout leur potentiel doivent être 
réécrites pour permettre au département informatique de fonctionner sans 
compromis. Comme des milliers d’entreprises s’en sont désormais rendu 
compte, cette nouvelle approche se traduit par la virtualisation de réseau.

Principaux avantages
• Sécurité granulaire : empêche 
la propagation latérale des 
menaces dans l’environnement 
avec une règle de sécurité micro-
segmentée au niveau des charges 
de travail

• Vitesse et agilité : réduit les délais 
de provisionnement du réseau, 
qui passent de plusieurs jours 
à quelques secondes, et améliore 
l’efficacité opérationnelle grâce 
à l’automatisation.

• Règle et opérations cohérentes : 
gère avec cohérence les 
règles de réseau et sécurité 
indépendamment de la topologie 
physique du réseau sur 
l’ensemble des Data Centers, 
des Clouds publics et privés et 
des structures applicatives

Figure 1 : Cohérence du réseau et de la sécurité avec NSX.

En basculant les services de réseau et de sécurité dans la couche de 
virtualisation du Data Center, la virtualisation du réseau permet au 
département informatique de créer, prendre des captures d’écran, stocker, 
déplacer, supprimer et restaurer des environnements applicatifs entiers avec 
la simplicité et la vélocité dont il bénéficie déjà pour déployer des machines 
virtuelles. NSX étend les règles de réseau et de sécurité courantes à 
l’échelle des environnements hétérogènes et des structures applicatives, 
assurant ainsi la concrétisation de ces avantages sur l’ensemble des Data 
Centers, des Clouds privés et publics, des applications traditionnelles et des 
applications modernes. Les niveaux de sécurité et d’efficacité obtenus 
étaient auparavant irréalisables aux niveaux opérationnel et financier.
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Grâce à NSX, le département informatique peut devenir un moteur de 
l’innovation pour l’entreprise et est en mesure de répondre « oui » aux 
différentes parties prenantes sans considérer leurs demandes comme 
contradictoires et mutuellement exclusives. Il est maintenant capable  
d’offrir des niveaux inédits de sécurité en suivant le rythme de l’activité.

Sécurité intrinsèque
VMware NSX exploite une visibilité optimale sur la composition des 
applications, des communications réseau au comportement des charges de 
travail individuelles au niveau de chaque processus. Celle-ci lui est fournie par 
sa position intégrée dans l’hyperviseur et d’autres points de contrôle natifs 
sur lesquels les applications sont créées. Cette visibilité favorise la création 
automatisée de règles de sécurité réseau reposant sur la stratégie sécuritaire 
souhaitée pour l’application. Ceci permet de réduire le temps que les équipes 
informatiques/de sécurité des informations et de développement 
d’applications passent sur les cycles de vérification de la sécurité.

Cela permet également d’étendre et d’appliquer les règles de sécurité sur 
les environnements de Data Center multiples et les Clouds hybrides, et 
assure un contrôle omniprésent sur les applications conçues sur les VM, les 
conteneurs et les serveurs bare metal. NSX Intelligence fournit une visibilité 
continue sur l’ensemble du Data Center en vue de simplifier radicalement et 
d’automatiser le processus de mise en œuvre de la micro-segmentation.

NSX Distributed IDS/IPS permet d’assurer facilement la conformité, de créer 
des zones de sécurité virtuelles et de détecter le mouvement latéral des 
menaces sur le trafic est-ouest. NSX étend également la visibilité et le contrôle 
à des services de sécurité tiers, tels que les pare-feu nouvelle génération, 
les solutions IPS/IDS (systèmes de prévention des intrusions/de détection 
des intrusions) et les outils antivirus, qui gagnent tous en efficacité.

Avec NSX, la sécurité passe d’un processus réactif venant en complément 
du cycle de vie des applications à une étape proactive, intégrée et 
automatisée du cycle de vie. Les charges de travail nouvellement 
provisionnées héritent automatiquement des règles de sécurité, qui 
continuent à les accompagner tout au long de leur cycle de vie. Lorsque 
des charges de travail deviennent obsolètes, leurs règles de sécurité le 
deviennent également, ce qui contribue à réduire l’accumulation progressive 
des règles de sécurité et à simplifier la gestion de ces dernières.

Principales fonctionnalités
• Pare-feu avec état distribué : 
permet la mise en œuvre de 
pare-feu avec état jusqu’à la 
couche 7, intégré au noyau de 
l’hyperviseur, distribué sur tout 
l’environnement avec intégration 
directe en mode Cloud natif, 
dans les Clouds publics natifs 
et les hôtes bare metal.

• Micro-segmentation contextuelle : 
crée de manière dynamique des 
groupes et des règles de sécurité, 
et les met à jour automatiquement 
à partir de nombreux attributs 
et des informations d’application 
de couche 7 afin de permettre 
une règle de micro-segmentation 
adaptative.

• Gestion du Cloud : s’intègre en 
natif avec VMware vRealize® 
Suite, OpenStack et d’autres 
solutions encore, et prend en 
charge l’intégration de Terraform 
Provider, des modules Ansible et 
de PowerShell

• Intégration de fournisseurs tiers : 
renforce la sécurité et les services 
réseau avancés par l’intermédiaire 
d’un écosystème de fournisseurs 
tiers de premier plan

• Support Cloud natif : prend 
en charge des fonctionnalités 
avancées de réseau et sécurité 
de niveau entreprise sur toutes 
les plates-formes de conteneurs, 
les VM et les hôtes bare metal 
avec visibilité sur le réseau de 
conteneurs

• NSX Intelligence™ : réduit le 
délai de détection, d’analyse 
et d’application de règles de 
segmentation d’applications 
sans nouveaux outils ou 
agents à déployer, simplifie les 
opérations de sécurité avec une 
sécurité intrinsèque intégrée 
à l’infrastructure

• NSX Distributed IDS/IPS™ : un 
moteur avancé de détection des 
menaces spécifiquement conçu 
pour détecter le mouvement 
latéral des menaces sur le trafic 
est-ouest à l’aide d’analyses 
distribuées et de distribution 
organisée de signatures
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Figure 2 : Sécurité appliquée au niveau le plus granulaire du Data Center

Automatisation
Alors que la portée des entreprises continue à s’étendre et à accélérer, 
l’automatisation du réseau et de la sécurité virtualisés garantit un 
déploiement des services et des applications au rythme de l’activité. 
Grâce au remplacement des tâches de provisionnement du réseau sujettes 
aux erreurs par l’automatisation, la vitesse de déploiement des applications 
augmente considérablement.

Associé à un logiciel de gestion du Cloud (par exemple, VMware vRealize 
Automation Cloud™), VMware NSX peut gérer le provisionnement, 
le déploiement, les opérations et le retrait de l’infrastructure et des 
applications de réseau et sécurité à partir d’un panneau de contrôle 
centralisé. En intégrant le cycle de vie de réseau et sécurité dans le processus 
au moyen d’outils tels que Terraform et Ansible, VMware automatise toutes 
les opérations de l’infrastructure et élimine le goulot d’étranglement du réseau 
et de la sécurité du cycle de vie des applications.

L’automatisation du réseau et de la sécurité des applications traditionnelles 
(reposant sur les machines virtuelles) et nouvelles (reposant sur les conteneurs) 
est rendue possible par l’extension des règles de réseau et sécurité courantes 
sur l’ensemble des deux structures. Par ailleurs, ceci permet d’automatiser le 
déploiement, la mobilité et le retrait des applications sur l’ensemble des Data 
Centers on premise, des Clouds privés et des Clouds publics.
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Figure 3 : Déploiements rapides et reproductibles avec les fonctionnalités de réseau et de 
sécurité automatisées.

Réseau multicloud
NSX et NSX Cloud™ fournissent un modèle unifié de réseau et sécurité sur 
l’ensemble des sites, éliminent les opérations de configuration manuelle du 
réseau et assurent une efficacité opérationnelle élevée grâce à l’automatisation 
du réseau. Les règles de réseau et sécurité sont associées à chaque charge de 
travail individuelle tout au long de sa durée de vie, ce qui simplifie les règles et 
la gestion dans les environnements hybrides et multicloud. La fédération NSX 
rend possible une gestion centralisée des règles pour l’ensemble des sites 
(on premise et Cloud), et assure une simplicité opérationnelle et une application 
cohérente dans tous les Clouds.

Elle permet également aux entreprises de faire migrer les VM ou des Data 
Centers entiers d’un emplacement à l’autre avec une indisponibilité des 
applications minime, voire inexistante. En conséquence, les entreprises 
peuvent accélérer la récupération lors des migrations planifiées et des 
pannes imprévues. Le réseau et la sécurité couvrant des environnements 
hétérogènes, les entreprises peuvent également exploiter leurs ressources 
provenant de divers Data Centers physiques comme s’il s’agissait d’un Cloud 
privé unique. Cette forme de regroupement des ressources avec des Data 
Centers actifs-actifs est appelée regroupement multi-Data Center ou 
regroupement de Metro Data Center.

Ensemble, ils assurent une mobilité sécurisée et transparente des applications 
et facilitent la migration vers et depuis le Cloud ou entre les sites physiques. 
NSX et NSX Cloud étendent au Cloud et à d’autres sites la plate-forme 
virtualisée de réseau et sécurité que les départements informatiques utilisent 
dans leur infrastructure, pour un processus de migration rapide et demandant 
peu d’interventions.
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Figure 4 : Bénéficiez de fonctionnalités de réseau et sécurité cohérentes sur l’ensemble de 
vos sites et de Clouds, tout en réduisant l’impact des pannes.

Réseau et sécurité des applications modernes
VMware NSX s’intègre avec les nouvelles plates-formes applicatives pour 
offrir des fonctionnalités de réseau et sécurité (telles que l’équilibrage de 
charge, les pare-feu, la commutation et le routage) exécutées entièrement 
par des logiciels et pouvant être consommées dans une infrastructure sous 
forme de code gérée par une API. 

Les applications reposant de plus en plus sur des conteneurs et des 
architectures de microservices, il est nécessaire de pouvoir connecter 
et sécuriser ces nouvelles applications à tous les niveaux, jusqu’aux charges 
de travail individuelles. NSX considère les conteneurs et les microservices 
comme des éléments privilégiés, identiques à n’importe quelle autre 
charge de travail ou n’importe quel terminal, avec notamment l’accès à des 
fonctionnalités réseau de couche 3. Les opérations réseau de conteneur 
à conteneur sont possibles en natif, ainsi que la micro-segmentation jusqu’au 
niveau des conteneurs individuels, rendant possible la micro-segmentation 
pour les microservices, avec des règles qui suivent le provisionnement, 
la modification, le déplacement et le retrait des charges de travail.

NSX s’intègre avec plusieurs plates-formes d’orchestration des applications 
et des conteneurs, hyperviseurs et environnements de Cloud public. 
La solution s’intègre sur l’ensemble des plates-formes applicatives pour 
offrir des fonctionnalités de réseau et sécurité inhérentes et agiles aux 
nouvelles applications à mesure de leur développement.

Cloud publicCloud privé Data Center distant

Calcul
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Figure 5 : Apportez des fonctionnalités réseau et sécurité avancées aux charges de travail 
conteneurisées sur l’ensemble des structures applicatives, des plates-formes, des sites et 
des Clouds.

Accélérez l’avantage stratégique dès aujourd’hui, 
et préparez le terrain pour l’avenir
Les entreprises qui ont déployé NSX découvrent que cette solution devient 
rapidement le facteur déterminant de la réussite de leur département 
informatique et un composant essentiel de leur infrastructure de Data 
Center et de leurs stratégies multicloud. Aujourd’hui, des milliers de clients 
NSX accélèrent les avantages dont bénéficie leur entreprise en déployant 
certaines de leurs applications les plus sensibles et les plus stratégiques 
au-dessus de réseaux virtuels rapides, agiles et sécurisé d’une manière qui 
ne peut tout simplement pas être réalisée sur les réseaux traditionnels 
reposant sur le matériel.

Cette évolution du réseau et de la sécurité permet aux clients NSX de 
récolter des avantages immédiats et considérables, tout en éliminant les 
tâches chronophages et laborieuses qui occupaient précédemment une 
partie si importante de la bande passante de leur entreprise. Ceci donne 
aux entreprises la liberté d’envisager des stratégies organisationnelles 
améliorées dans le cadre de leur planification de l’avenir et permet aux 
fonctions nécessaires du département informatique de prendre en charge 
cette vision.

En savoir plus
Pour plus d’informations, reportez-
vous aux ressources suivantes :

• Page produit VMware NSX

• Fiche produit VMware NSX

• Présentation de la solution 
VMware NSX Intelligence

• Page produit VMware 
NSX Distributed IDS/IPS

K8s

Application d’entreprise 1 / Branche d’activité 1

CF

K8s

Plate-forme NSX

On premise - vSphere, bare metal et KVMd

Application d’entreprise 2 / Branche d’activité 2

CF

VMware Tanzu
Application Service

Red Hat OpenShiftVMware Tanzu Kubernetes
Grid Integrated Edition

Kubernetes
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