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IBM répond de façon simple et efficace aux besoins des clients en 
matière d’infrastructure de postes de travail virtualisés, grâce à 
des architectures de référence basées sur les serveurs System x 

Les solutions IBM SmartCloud Desktop Infrastructure constituent une approche 
cohérente et validée techniquement sous la forme d’architectures de référence.  
Elles offrent des capacités de virtualisation de poste de travail souples qui permettent  
de résoudre les problèmes liés à l’augmentation des besoins de mobilité.  

 

Les entreprises optent de plus en plus pour la virtualisation des postes 
de travail  (VDI) – une technologie de gestion des clients et de stockage 
centralisés qui offre aux utilisateurs un accès à distance, depuis 
n’importe quel périphérique – afin de réduire les coûts, les complexités 
et les risques de sécurité inhérents à la gestion d’un grand nombre de 
périphériques dans plusieurs emplacements 

 
La demande en virtualisation ne cesse d’augmenter, favorisée par l’apparition de 

nouveaux besoins métier et pousse vers une infrastructure informatique flexible et 

efficiente. Les services informatiques d’aujourd'hui font face à un nouvel enjeu : 

équilibrer les exigences des utilisateurs finaux – qui veulent pouvoir utiliser plusieurs 

périphériques – avec les besoins de l’entreprise en termes de protection de données, 

de contrôle d’accès et d'augmentation de la productivité. Alors que la tendance est à 

l’adoption d'environnements à périphériques multiples à l'échelle de l'entreprise et aux 

politiques BYOD ("Bring Your Own Device"), qui rendent l’informatique encore plus 

complexe, la virtualisation permet de réduire ces complexités et d'atténuer la structure 

de coûts informatique, offrant là un levier non négligeable pour améliorer les résultats 

des entreprises. 

Et alors que la prolifération des environnements à périphériques multiples exige plus 

que jamais un accès sécurisé aux données et aux applications – n’importe où et 

n’importe quand –, virtualiser les environnements de travail des employés offre 

l’opportunité de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité. Cette opportunité offerte 

par la VDI concerne un grand nombre de secteurs, comme la santé, la banque, la 

fabrication, la distribution, l'éducation, les services informatiques ainsi que les 

organisations gouvernementales locales ou centrales. Portée par l'augmentation des 

exigences en matière d'efficacité de l'infrastructure informatique, elle est considérée 

comme l'un des meilleurs moyens de gagner un avantage compétitif. Les avantages de 

la VDI sont les mêmes pour tous, quelle que soit son application ou la taille de 

l'entreprise concernée. Elle aide des entreprises de moins de 1000 employés à offrir les 

mêmes niveaux de service que leurs homologues de taille plus imposante ; et des 

prestataires de services  (MSP) peuvent proposer la VDI comme offre à leurs clients. 

Dans les études trimestrielles x86 Server Corporate IT Buying Behavior and Customer 

Satisfaction Studies de TBR – qui évaluent chaque trimestre le ressenti et les 

habitudes d'achat de plus de 450 entreprises et leurs décideurs –, les clients 

démontrent une grande fidélité et une haute satisfaction envers les fournisseurs qui 

offrent des services de haut niveau et à forte valeur, et avec lesquels ils 

entretiennent une relation stable et pérenne. Ce ressenti se retrouve envers les 

fournisseurs qui offrent à leurs clients la tranquillité d’esprit au moment 

d'implémenter des nouvelles technologies, comme la VDI, en collaboration avec ces 

partenaires de confiance. Les clients se tourneront plus volontiers vers un 

fournisseur réputé qui leur fournira une infrastructure de haute qualité.  
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C’est la raison pour laquelle IBM – classée numéro 1 dans les deux études 4Q12 and 

1Q13 x86 Server Corporate IT Buying Behavior and Customer Satisfaction Studies – est 

la mieux placée pour dépasser les attentes des clients en matière de VDI. 

Les implémentations VDI permettent de réduire la structure de coûts en offrant un 

support et une gestion plus efficaces ainsi qu’un provisionnement rationalisé pour 

diverses applications informatiques. En plus d’optimiser l’efficacité opérationnelle, la 

VDI augmente la productivité en améliorant les capacités de l’entreprise en termes de 

mobilité et en réduisant les temps d’arrêt. En centralisant la gestion et les données 

client dans une seule fenêtre, les services informatiques bénéficient de données 

normalisées, sécurisées et conformes et peuvent rapidement les récupérer après un 

vol, une défaillance ou un incident. Les principaux atouts de la VDI passent par la 

centralisation de la gestion des clients et du traitement des applications, un accès 

sélectif aux différents périphériques, une haute disponibilité, la sauvegarde commune 

et la gestion des profils. 
 

 
 

IBM propose des architectures de référence réutilisables avec ses 

partenaires Citrix, Microsoft et VMware pour optimiser les 

implémentations VDI de ses clients 

IBM répond à vos besoins en matière de virtualisation de poste de travail en 

collaborant avec des partenaires clés du secteur – Citrix, Microsoft et VMware –, afin 

d’offrir des solutions VDI basées sur ses serveurs Intel Xeon à deux sockets, System 

x3650 M4 et System x3550 M4. Les solutions IBM SmartCloud Desktop Infrastructure 

sont validées et combinent des technologies logicielles de virtualisation solides avec la 

fiabilité matérielle, les performances de calcul et l'efficience énergétique inhérentes à 

System x, ainsi que les compétences de service et de support  d’IBM. Parallèlement, 

l’approche « architecture de référence » offre une grande liberté de choix aux clients, 

en leur permettant de personnaliser leur solution avec des éléments matériels et 

logiciels spécifiques. Cela permet de réduire les coûts par utilisateur selon les 

exigences de charge de travail. 

Les solutions IBM SmartCloud Desktop Infrastructure sont basées sur System x3650 M4 

et System x3550 M4, et ont été optimisées pour Citrix VDI-in-a-Box, Windows Server 

2012, Citrix Xen Desktop et VMware View. Les Infrastructures de Bureau Virtuel de Citrix 

VDI-in-a-Box et Microsoft Windows Server 2012 sont optimisées pour les 

environnements VDI de moins de 100 à 1500 utilisateurs, ce qui en fait des solutions 

idéales pour les PME. Cela cadre avec les compétences d’IBM en matière de 

virtualisation, comme l’a souligné la récente étude x86 Server Corporate IT Buying 

Behavior and Customer Satisfaction Study, dans laquelle IBM a obtenu la meilleure note 

pour la catégorie « Virtualisation dans les services informatiques de taille moyenne (51-

300 employés) ». De manière générale, les architectures de référence offertes par Citrix 

XenDesktop et VMware View sont optimisées pour les environnements de grande 

envergure et les déploiements VDI plus complexes, car elles permettent de faire évoluer 

l'environnement afin qu’il puisse prendre en charge plusieurs milliers d'utilisateurs. 

C’est notamment le cas des environnements proposés par les prestataires de services 

(MSP), qui ciblent les offres de services VDI pour leurs clients. 
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La conception logicielle tout-en-un de la solution IBM SmartCloud Desktop 

Infrastructure for Citrix VDI-in-a-Box garantit une grande facilité d’installation, de 

déploiement, de gestion et de provisionnement, tout en proposant la même richesse 

d’expérience aux utilisateurs grâce au support Citrix HDX. En outre, elle ne requiert 

pas de matériel supplémentaire coûteux pour les équilibreurs de charge, les brokers de 

connexion et le stockage partagé, ce qui en fait une solution économique et facilement 

adaptable par l’ajout de serveurs System x. 

La Solution IBM SmartCloud Desktop Infrastructure for Microsoft Windows Server 2012 

minimise les coûts de licence grâce à une fonctionnalité permettant d’intégrer une 

solution VDI à un seul système d'exploitation / une seule plateforme VDI, sans 

nécessiter un autre logiciel tiers. La solution tire parti du Protocole de Travail à Distance 

(« Remote Desktop Protocol ») de Microsoft pour offrir un accès à distance et une 

expérience Windows complète à partir d’un large éventail de périphériques et 

d’emplacements. Les utilisateurs peuvent exploiter des connexions distantes à partir 

d’un réseau interne ou d’Internet, offrant un accès à la VDI, aux programmes 

RemoteApp et aux postes de travail orientés session. 
 

 
 

Les compétences matérielles clés d’IBM – telles que la disponibilité et 

la fiabilité – font de System x un point de départ idéal pour vos 

implémentations VDI 

Les solutions IBM SmartCloud Desktop Infrastructure reposent sur les serveurs System 

x Intel Xeon qui, selon l’étude x86 Server Corporate IT Buying Behavior and Customer 

Satisfaction Study de TBR, menée au 1
er

 trimestre 2013, ont obtenu le meilleur taux 

de satisfaction client en termes de qualité matérielle, fiabilité et performances par 

rapport aux gammes de produits concurrentes proposées par HP et Dell. En plus de ces 

avantages, les solutions IBM garantissent une haute disponibilité au niveau des 

serveurs ; une composante essentielle pour la prise en charge des charges de travail 

VDI.  Ce haut niveau de disponibilité est rendu possible grâce à de nombreuses 

fonctionnalités (ex. : disques durs et ventilateurs échangeables à chaud), mais 

également grâce aux technologies System x Predictive Failure Analysis et Light Path 

Diagnostics  d’IBM, qui permettent un suivi proactif. L’Analyse Prédictive des 

Défaillances (« Predictive Failure Analysis ») proposée par IBM permet de surveiller 

sept sous-systèmes ou composants, alors que les technologies similaires concurrentes 

ne permettent d’en surveiller que deux ou trois. Les serveurs System x d’IBM intègrent 

les derniers processeurs Intel Xeon, qui offrent à la fois de hautes performances et des 

fonctionnalités intégrées pour prendre en charge des environnements virtualisés 

flexibles, efficients, économiques et évolutifs. 

En plus de distinguer la disponibilité de System x, les clients IBM ont également fait part 

de leur satisfaction sur les plans de la virtualisation serveur, de l’efficience et de 

l’évolutivité ; accordant à IBM des notes similaires à celles obtenues par Dell, mais 

supérieures à celles de HP dans l’étude x86 Server Corporate IT Buying Behavior and 

Customer Satisfaction Study de TBR, menée au 1
er

 trimestre 2013. Ces compétences de 

virtualisation matérielle sont rendues possibles grâce à un grand nombre de cœurs par 

processeur Intel Xeon dans les serveurs System x, dont les x3650 M4 et x3550 M4 ; une 

composante également essentielle pour les implémentations VDI car permettant de 

prendre en charge une haute densité et l’augmentation de la puissance de traitement à 

faible latence. Par conséquent, le System x3650 M4 est le premier serveur x86 du 

segment 
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qui délivre plus d’un million de transactions en ligne par minute, d’après les résultats de 

l’analyse comparative de TPC-C. 

Selon TBR, les compétences d’IBM en matière de virtualisation offrent également un 

faible coût total de possession par serveur dans les implémentations VDI. Pour une 

implémentation de 1500 utilisateurs, les solutions SmartCloud Desktop d’IBM 

n’entraînent qu’un coût total de moins de 400 dollars par utilisateur et par an, contre 

2500 dollars par an et par poste de travail classique. Les données de l’étude x86 Server 

Corporate IT Buying Behavior and Customer Satisfaction Study de TBR – menée au 1
er

 

trimestre 2013 – l’illustrent parfaitement, puisqu’IBM a obtenu la meilleure note dans 

la catégorie « Coût total de possession dans les services informatiques de taille 

moyenne (51-300 employés) ». Cette évaluation tient compte des coûts de licence pour 

les applications Microsoft et éditeurs de logiciels dans le cadre de la VDI, ainsi que des 

coûts d’acquisition initiaux, de la maintenance annuelle, des mises à jour logicielles sur 

plusieurs milliers de périphériques, des temps d’arrêt et des appels de service dans le 

cadre des PC classiques. 

Si les offres SmartCloud Desktop Infrastructure garantissent un coût total de possession 

aussi faible, c’est grâce à leur facilité d’installation, de déploiement et de maintenance 

– rendue possible par une architecture ouverte, normalisée au niveau du serveur rack – 

et aux technologies d’IBM, FastSetup et xCat, qui, pour l’une, accélère le déploiement 

de serveur, et, pour l’autre, fournit une interface unifiée pour le déploiement et 

l’administration de clusters AIX ou Linux. Les performances sont optimisées pour 

maintenir un faible coût total de possession et maximiser l'expérience VDI, grâce à des 

processeurs éco-énergétiques et à de hautes capacités. La flexibilité de stockage – y 

compris les ressources partagées – ainsi que les technologies de support optique et 

eXFlash SSD boostent ces capacités tout en optimisant le niveau d’efficacité. Des 

fonctionnalités réseau à haute vitesse (ex. : équilibreurs de charge, brokers de 

connexion, etc.) robustes permettent d’améliorer le temps de réponse pour le client 

VDI, de réduire le prix en entrée de gamme pour une connectivité à 10 Gb/s et 

d’adapter la taille du réseau selon ses capacités. 

La gestion centralisée de l’espace de travail utilisateur réduit les complexités en 

éliminant le besoin de sécuriser et de gérer des postes de travail individuels de façon 

disparate, améliorant ainsi le niveau d’efficacité. Au final, la centralisation permet aux 

entreprises de minimiser les risques liés à la perte de données en termes de sécurité et 

de coûts. Des applications de sécurité, comme IBM Tivoli Endpoint Manager et IBM 

Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On, offrent une vue unique sur la 

gestion de la sécurité des nœuds  physiques et virtuels, et automatisent la réduction et 

le reporting des risques. 
 

 
 

La qualité des services IBM et son expertise en matière de support 

sont essentielles, car les clients tirent parti de la virtualisation pour 
améliorer leur business 

Les clients souhaitent s’appuyer sur une offre solide de services informatiques pour 

développer et exploiter de nouveaux environnements informatiques Cloud et 

virtualisés. Compte tenu du retour des clients, toujours aussi satisfaits d’après les 

études x86 Server Corporate IT Buying Behavior and Customer Satisfaction Studies, 

TBR pense qu’IBM est le mieux placé pour dépasser les attentes des clients en matière 

de services de conception, d’intégration et de déploiement VDI. 
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Les solutions SmartCloud Desktop Infrastructure bénéficient des compétences 

éprouvées de service et de support d’IBM, offertes par Global Technology Services. Ces 

services incluent notamment l’évaluation et la planification, la conception, 

l’implémentation, la mise en service et la gestion. L’étude x86 Server Corporate IT 

Buying Behavior and Customer Satisfaction Study, menée par TBR au 1er trimestre 

2013, souligne qu’IBM devance HP et Dell en termes de satisfaction client pour les 

services dédiés aux serveurs x86 (ex. : maintenance et services continus, expertise 

technique, assistance téléphonique, temps de réponse sur site, etc.). 

Alors que les clients font part d’une satisfaction inégalée en matière de solutions 

matérielles, notamment sur les plans de la conception des produits, de la fiabilité et des 

performances, les services restent pour eux un élément de différenciation important 

s’agissant de l’espace offert par les serveurs x86 – particulièrement lorsqu’ils 

recherchent un support robuste en termes de planification et d’implémentation pour 

leur nouveau modèle informatique, comme la VDI. Comme les études trimestrielles x86 

Server Corporate IT Buying Behavior and Customer Satisfaction Studies de TBR ne 

cessent de le souligner, les clients considèrent le support sur site, les services continus, 

les capacités de gestion et la durée d’implémentation comme des facteurs importants 

au moment d’acheter. Cette priorisation reflète les problématiques rencontrées par les 

clients – budgets informatiques serrés, personnel limité, etc. ; des problématiques qui 

peuvent être résolues grâce à l’implémentation d’une solution VDI, soutenue par 

l’expertise des services IBM. 
 

 
Conclusion 

Alors que l’informatique devient une composante de plus en plus essentielle aux 

résultats d’une entreprise – avec la nécessité que cela implique d’améliorer les 

niveaux d’efficacité, de sécurité et de productivité –, les clients choisissent de migrer 

vers des infrastructures virtualisées et plus économiques, qui optimisent leurs 

capacités de calcul et simplifient la gestion. La demande ne cessant de croître en 

matière de fiabilité, de sécurité et de disponibilité d’infrastructure et de productivité 

des employés, l’Infrastructure de postes de travail virtualisés représente pour les 

clients une opportunité unique d’améliorer  leurs résultats métier. 

IBM investit dans le développement de ses offres par des collaborations avec des 

partenaires clés tels que Citrix, Microsoft et VMware et en présentant une gamme  de 

compétences de service et de support fiables pour répondre à ces besoins. IBM offre 

quatre architectures de référence conçues pour prendre en charge les espaces de 

travail utilisateur virtualisés. Au fil des années, IBM a acquis de solides compétences 

dans la fourniture de serveurs x86 fiables, évolutifs et performants, et propose des 

services ainsi qu’un support de haute qualité. En combinant ces compétences avec les 

processeurs Intel Xeon et les meilleurs logiciels de virtualisation offerts par Citrix, 

VMware et Microsoft, IBM fait de ses serveurs System x le point de départ idéal pour 

des implémentations VDI personnalisables selon l’environnement spécifique du client. 
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À propos de TBR 

Technology Business Research, Inc. est une société indépendante  

d’étude de marché et de conseils en technologies, spécialisée dans  

l’analyse métier et financière des prestataires de services matériels, logiciels, réseau, sans 

fil, Internet et professionnels. Avec des clients dans le monde entier, TBR offre en temps 

voulu des informations métier et des études de marché précises dans un format adapté 

aux besoins des clients. Les analystes TBR sont là pour répondre aux problématiques 

spécifiques des clients ou fournir les informations dont ils ont besoin, sur demande ou sur 

consultation.    

 

 

Pour plus d'informations 

TBR aide les décideurs d’entreprise depuis 1996. Pour plus d’informations, visitez 

www.tbri.com. 
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