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applications stratégiques 
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Mise en contexte

Au sujet de la virtualisation des applications d’entreprise stratégiques, certains 
mythes et préjugés ont la vie dure. C’est justement de ces applications que 
dépendent les performances de l’entreprise. On comprend dès lors aisément 
que les responsables informatiques fassent preuve de vigilance. 

Toutefois, on observe qu’au cours de ces 5 dernières années, de nombreux 
décideurs informatiques comme vous commencent à revoir leur position. Ils 
se tournent de plus en plus vers le Cloud, améliorant de la sorte la qualité de 
service et simplifiant la reprise d’activité tout en diminuant le coût total de 
possession grâce à la virtualisation, par le biais d’outils tels que Microsoft 
Exchange, SQL et Sharepoint, Oracle, SAP et Java.

L’heure est venue de reconsidérer cette question. Ce livret expose, de 
manière approfondie, les raisons expliquant que de nombreuses sociétés 
en pleine croissance ainsi que des entreprises de taille moyenne telle que 
la vôtre affichent d’excellents résultats grâce à la virtualisation de leurs 
applications d’entreprise les plus stratégiques. 

De nos jours, la virtualisation est une technologie 
éprouvée. Il y a dix ans, elle était considérée comme 
révolutionnaire et suscitait l’enthousiasme, mais devait 
encore faire ses preuves. Actuellement, 99 % des 
entreprises figurant au « Global Fortune 500 » 
utilisent les outils de virtualisation de VMware. Les 
problèmes relatifs aux systèmes existants ont tous été 
résolus, qu’il s’agisse des questions de performances, 
d’évolutivité, de prise en charge ou de licences. Ne 
laissez donc pas des questions appartenant au passé 
et des mythes trompeurs faire obstacle à des 
performances époustouflantes, une disponibilité 
inégalée et un coût total de possession minimal.
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Le provisionnement des applications peut entraîner des pertes d’efficacité 
considérables nécessitant l’intervention des administrateurs informatiques 
pour configurer l’ensemble des installations, y compris le matériel, le système 
d’exploitation et les applications. Les erreurs et les dérives de configuration 
sont également très courantes, entraînant souvent des interruptions de service. 
Le provisionnement ne se limite pas aux environnements de production, mais 
comprend souvent les systèmes de test, de développement et de formation. 
Au fil du temps, ceux-ci sont dépassés par les systèmes de production, 
si bien que les tests et les cycles d’assurance qualité sont inexacts. 

Mais avec la virtualisation, une fois les applications effectivement mises 
en œuvre, les équipes peuvent assembler l’application en tant que 
vApp, c’est-à-dire une image maître de l’application n-tier pouvant 
être provisionnée à la demande sur l’infrastructure de production. 
Les machines virtuelles sont préintégrées grâce à la gestion des accès 
réseau et leur séquence de démarrage peut être personnalisée.

Les responsables des applications sont parfois réticents devant l’idée de 
la virtualisation, car ils ont l’impression que les ressources de calcul, de 
mémoire, de réseau et de stockage ne leur seront plus garanties à 100 %.

Cependant, les fonctionnalités de VMware permettent aux applications 
d’entreprise stratégiques de définir des réservations et des minimums afin 
de bénéficier de la meilleure qualité de service du data center, et ce même 
si elles partagent les ressources physiques avec d’autres applications 
moins vitales. 

On attend de la part des administrateurs informatiques comme vous qu’ils 
offrent les niveaux de services requis pour chaque application et chacune de 
ses couches. Des fonctionnalités telles que le Distributed Resource Scheduler 
(DRS), le contrôle des E/S réseau et le contrôle des E/S de stockage vous 
permettent de maintenir vos niveaux de service grâce à des performances 
et à un système d’allocation intelligents.

Avantage 1 :   
Accélération des mises 
à niveau grâce au clonage

Avantage 2 :   
Réservation des 
ressources garantie 



5

Avantage 3 :    
Gestion moins risquée des 
fluctuations des charges de travail 

Avantage 4 :    
Protection des applications 
stratégiques contre les pannes  

Lorsque vous exécutez des applications stratégiques sur des serveurs 
physiques dédiés, il est souvent nécessaire de faire évoluer une application 
afin de restaurer les niveaux de service, car une demande accrue commence 
à avoir une incidence sur les performances. Il est alors nécessaire de procéder 
à un reprovisionnement sur des hôtes physiques plus importants, un 
processus extrêmement long et perturbateur.

Lorsque vous exécutez vos applications d’entreprise stratégiques sur des 
VM, vous avez la possibilité de maintenir les ressources disponibles tout 
en augmentant la capacité grâce aux fonctionnalités de VMware vSphere 
telles que le CPU et la RAM Hot Add. Par conséquent, vous pouvez 
désormais gérer la fluctuation des charges de travail de manière dynamique 
tout en réduisant les risques, et ce, sans devoir éteindre la machine 
virtuelle ou l’application. 

Les équipes opérationnelles éprouvent souvent des difficultés à maintenir 
la disponibilité des applications. De même, devoir faire un choix entre 
les différentes options de prolifération du clustering et de disponibilité 
peut s’avérer un véritable casse-tête.

La couche Web est plutôt simple à protéger, au moyen de l’équilibrage de 
charge réseau. De la même façon, la couche application peut être placée dans 
un cluster. En revanche, la protection des bases de données est généralement 
bien plus difficile. Le clustering Microsoft, la mise en miroir des bases de 
données ou d’autres options de pointe telles que Oracle RAC sont très 
appréciées. VMware propose toute une série de fonctionnalités permettant 
d’étendre la disponibilité à l’ensemble des applications, y compris les bases de 
données, en contournant la complexité et les coûts qu’impliquent les solutions 
de clustering, notamment vMotion, High Availability, App-Aware High 
Availability et Fault Tolerance.

En outre, VMware® vCenterTM Site Recovery ManagerTM vous permet de 
mettre en place, de gérer et d’exécuter des programmes de reprise d’activité 
fiables pour l’ensemble des applications, y compris les plus stratégiques.
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Avantage 5 :    
Unification et simplification de 
la surveillance des applications 

Avantage 6 :   
Évolutivité pour les 
applications monstres  

La nature dynamique de l’infrastructure convergée actuelle signifie que la 
gestion des performances, des capacités et des configurations deviennent 
étroitement liées. Les outils et processus traditionnels, conçus pour des 
infrastructures physiques statiques, en silos, n’offrent tout simplement pas 
l’automatisation et le contrôle nécessaires pour gérer efficacement des 
environnements hautement virtualisés et de Cloud privé.

La suite VMware vCenter Operations Management (vCOps) redéfinit les 
normes du secteur en matière d’efficacité opérationnelle et vous permet de : 

•  Garantir de façon proactive les performances de l’infrastructure virtuelle 
et/ou de Cloud de vos applications d’entreprise stratégiques

• Assurer la conformité en continu avec les exigences opérationnelles 
et réglementaires

• Optimiser l’utilisation des ressources et leurs coûts

L’utilisation d’adaptateurs permet à VMware® vCenterTM  Operations ManagerTM 
de recueillir des données relatives aux performances, à la topologie et aux 
événements depuis Oracle Enterprise Manager (OEM), Microsoft System 
Center Operations Manager (SCOM) et de nombreux autres outils de 
surveillance tiers afin de donner un aperçu complet et coordonné de 
l’ensemble des données collectées au sein de votre environnement. 

VMware prend en charge l’exécution de VM monstres. Les performances de 
vos applications sont fondées sur quatre types de mesure des infrastructures, 
comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Actuellement, les machines 
virtuelles sur vSphere 5 peuvent prendre en charge jusqu’à 64 vCPU, 1 To de 
mémoire, un réseau de 36 Gbits/s et 1 million d’IOPS de stockage. Voici une 
illustration de l’augmentation de ces performances :

Ces données montrent que les applications les plus exigeantes en ressources 
fonctionnent extrêmement bien sur vSphere. Nous avons d’ailleurs mesuré 
les ressources nécessaires à l’exécution de plus de 700 000 applications 
de production sur des serveurs x86. Il ressort que vSphere est à même 
de prendre en charge plus de 99 % d’entre elles.*

* Source : évaluations réalisées par VMware® Capacity PlannerTM.
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applications
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vSphere 5 est au point pour les applications les plus gourmandes



7

Avantage 7 :   
Réduire le TCO des applications 
au maximum grâce à 
VMware vSphere 5

Pour les décideurs informatiques, le temps, c’est de l’argent. Une étude 
récente, menée par Principled Technologies**, a comparé le temps nécessaire à 
l’exécution de tâches courantes pour un data center en utilisant VMware 
vSphere et Microsoft Hyper-V. 

Pour ce faire, ils ont placé six VM disposant chacune de 10 Go de RAM sur un 
cluster de trois serveurs, et ont ensuite lancé une charge de travail moyenne 
sur l’ensemble des 18 VM. L’étude a mesuré le temps nécessaire à un serveur 
du cluster pour entrer en mode maintenance, libérer toutes ses VM vers les 
deux autres serveurs restants puis à nouveau les faire migrer sur le serveur 
original. L’étude a révélé que sur la solution exécutant vSphere 5, le temps 
nécessaire à la migration des charges de travail des VM était inférieur de 
79 % à celui de la solution Microsoft.

** Source : Principled Technologies, Total Cost Comparison, VMware vSphere vs Microsoft Hyper-V 2012.
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Principaux arguments en faveur de 
la virtualisation, par application :

Microsoft Exchange

• Disponibilité sans la complexité et les problèmes de synchronisation 
d’Exchange DAG

• Provisionnement des serveurs Exchange en quelques minutes

• Permettre la disponibilité et mettre en œuvre une reprise d’activité fiable

• Consolidation de 4-10x de l’ensemble des rôles Exchange

Oracle

•  Le clonage permet de créer une image maître optimisée pour un 
provisionnement rapide

•  Permettre la disponibilité sans la complexité et les coûts d’Oracle 
RAC et de Data Guard 

• Augmentation de l’utilisation des licences Oracle

• Réduction du matériel de 50 % avec une consolidation de 4-20x

SQL Server

•  Accélération de la fourniture des bases de données avec le 
provisionnement à la demande et les cycles de distribution automatiques 

• Permettre la disponibilité sans la complexité liée au clustering Microsoft

• Réduction de plus de 50 % des coûts liés aux licences matérielles 
et logicielles

• Consolidation de 4-20x

SAP

• Raccourcissement des délais de mise à niveau et de mise en 
œuvre grâce au clonage

• Optimisation des niveaux de service SAP et de la gestion des risques

• Continuité et reprise d’activité optimisées

• Réduction du TCO et augmentation du retour sur investissement 
grâce à un modèle informatique SAP dynamique

• Consolidation de 4-20x

Microsoft Sharepoint

• Davantage de souplesse au niveau de la conception, du déploiement et  
de la croissance

• Options simples, bon marché et de haute disponibilité pour les nœuds SQL

• Évolutivité dynamique et provisionnement rapide

• Consolidation de 4-20x

Java (WebLogic, WebSphere, JBoss)

• Amélioration de l’évolutivité dynamique

• Disponibilité optimale (garde-fou contre les pannes de l’hôte)

• Continuité d’activité (reprise d’activité automatique)

• Amélioration de la gestion (toutes les couches sont virtualisées 
sur une plate-forme unique)

• Consolidation de 4-10x***

*** Remarque : les taux de consolidation constituent des moyennes fondées sur les documents « VMware Customer Readiness Reviews ».
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Constatez les résultats de l’approche 
intelligente de VMware pour la virtualisation 
des applications d’entreprise stratégiques.

Retrouvez-nous sur :

 VMware SMB  VMware SMB  VMware

https://twitter.com/VMwareSMB
https://www.facebook.com/vmwaresmb?fref=ts
http://www.linkedin.com/company/vmware?trk=hb_tab_compy_id_2988

