
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que faut-il attendre de Windows Server 2012 R2 
Dans ce guide essentiel, LeMagIT fait le point sur les principales nouveautés de Windows Server 2012, sur les évolutions des tarifs et stratégies de licences de 

Microsoft et sur la stratégie de l'éditeur de Redmond dans le Cloud. BY CYRILLE CHAUSSON  
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JUILLE T 2014  L'arrivée de Windows Server 2012 R2 et 

de son corolaire, System Center 2012 R2, a été l'occasion 

pour Microsoft de renforcer son offre serveur pour les 

infrastructures d'entreprises. La plupart des améliorations 

(et elles sont étonnamment nombreuses) apportées à l'OS 

serveur ont pour but de renforcer la stratégie Cloud OS de 

l’éditeur, qui vise à permettre aux entreprises de 

consommer les technologies serveurs de Microsoft, aussi 

bien en mode interne (cloud privé), qu’en mode externe 

(cloud hébergé) ou en mode public (Azure). L’éditeur a 

notamment renforcé son portefeuille de technologies 

réseau ainsi que les fonctions stockage de son OS avec 

pour objectif affiché de simplifier les déploiements 

d’Hyper-V et d’en améliorer les performances. 

L'hyperviseur lui-même a fait l'objet de nombreuses 

évolutions destinées à simplifier les déploiements et la 

mobilité des VM.  

Le lancement coïncide aussi avec une refonte de la 

politique de licence de l'éditeur et s'inscrit dans sa 

nouvelle stratégie de mise à jour qui vise à délivrer des 

évolutions plus régulières de ses technologies. 

Ce guide essentiel fait le point sur les dernières 

innovations apportées par Microsoft à son offre serveur, 

sur sa politique tarifaire et sur sa stratégie en matière de 

cloud. 

 

CYRILLE CHAUSSON  

Rédacteur en chef , 

TechTarget / LeMagIT 
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LeMagIT vous propose un tour d'horizon en trois parties 

des principales nouveautés et améliorations apportées par 

Windows Server 2012 R2. 

 
1. Windows Server 2012 R2 : à quoi faut-il s'attendre ? 

(partie 1 : Stockage)  

A l'occasion d'un atelier organisé par Microsoft à 

Redmond, LeMagIT a pu découvrir les 

principales nouveautés prévues pour les 

prochaines versions de Windows Server et de 

System Center. Dans cette première partie, tour 

d'horizon des nouveautés stockage. 

 
2. Windows Server 2012 R2 : à quoi faut-il s'attendre ? 

(partie 2 : réseau) A l'occasion d'un atelier organisé 

par Microsoft à Redmond, LeMagIT a pu 

découvrir les principales nouveautés prévues pour 

les prochaines versions de Windows Server et de 

System Center. Dans cette seconde partie, tour 

d'horizon des nouveautés réseau. 

 

 

 

 

 
3. Windows Server 2012 R2 : à quoi faut-il s'attendre ? 

(partie 3 : Hyper-V) A l'occasion d'un atelier 

organisé par Microsoft à Redmond, LeMagIT a pu 

découvrir les principales nouveautés prévues pour 

les prochaines versions de Windows Server et de 

System Center. Dans cette dernière partie, tour 

d'horizon des nouveautés virtualisation. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Les principales nouveautés de Windows Server 2012 R2 

 

 

 

DECOUVERTE  



PRESENTATION 

DECOUVERTE:                              

LES PRINCIPALES NOUVAUTES 

DE WINDOWS SERVER 2012 

R2 

TARRIFS ET LICENCES:        

QUEL COUT ET QUELLE 

POLITIQUE DE MISE A JOUR 

POUR R2  

STRATEGIE ET CLOUD :  

WINDOWS SERVER, SYSTEM 

CENTER ET LE CLOUD 

 

 

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE WINDOWS SERVER 2012 R2 
 

4 

1. WINDOWS SERVER 2012 R2 : À QUOI FAUT-IL 

S'ATTENDRE ? (PARTIE 1 : STOCKAGE) 

TechEd qui s’est tenu début juin à La Nouvelle Orléans, 

aux États-Unis, a été l’occasion pour Microsoft d’en dire 

un peu plus sur les prochaines versions de Windows 

Server et de System Center respectivement baptisées 

Windows Server 2012 R2 et System Center 2012 R2. Ces 

moutures sont en principe attendues en version finale 

dans le courant du 4e trimestre 2013, mais devraient 

arriver en béta au début de l'été.  

LeMagIT a pu découvrir ses nouveautés en avant-

première dans le cas d’un atelier de trois jours organisé 

par l’éditeur à Redmond, au cours duquel l’ensemble des 

responsables techniques des différents composants 

serveurs de Windows et System Center ont discuté avec 

des journalistes, consultants et blogueurs des 

améliorations apportées aux nouvelles moutures.  

Sans surprise, la plupart des améliorations (et elles sont 

étonnamment nombreuses) apportées à Windows Server 

2012 R2 ont pour but de renforcer la stratégie Cloud OS 

de l’éditeur qui vise à permettre aux entreprises de 

consommer les technologies serveurs de Microsoft aussi 

bien en mode interne (cloud privé), qu’en mode externe 

(cloud hébergé) ou en mode public (Azure).  

L’éditeur a notamment renforcé son portefeuille de 

technologies réseau ainsi que les fonctions stockage de 

son OS avec pour objectif affiché de simplifier les 

déploiements d’Hyper-V et d’en améliorer les 

performances. Ce premier article fait le tour des 

innovations apportées par l’éditeur en matière de 

technologie de stockage et étudie leurs implications pour 

les environnements virtualisés avec Hyper-V.  

 

 

 

Windows Server 2012 avait déjà apporté des nouveautés 

marquantes, comme le support d’un nouveau protocole de 

partage de fichiers en réseau, SMB 3.0, celui des Storage 

Spaces, l’arrivée d’un nouveau format de machine 

virtuelle (VHDX) ou des fonctions d’administration 

avancées (via SMI-S) des baies de stockage.  

L’édition R2 poursuit dans cette voie avec pour but de 

rendre les déploiements de services de stockage encore 

plus évolutifs et de peaufiner la vision du stockage 

Un accent mis sur le partage de fichiers 

SMB 3.0  
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programmable (Software Defined Storage) de Microsoft. 

Comme l’explique Hector Linares, le « program 

manager » pour System Center VMM, la vision de 

Microsoft est de permettre de faire évoluer le stockage de 

façon granulaire en parallèle de la puissance de calcul. 

Pour cela, l’éditeur entend s’appuyer sur les technologies 

de partage de fichiers de Windows plutôt que sur les 

technologies SAN (même si celles-ci sont bien 

évidemment supportées).  

L’idée est d’utiliser les technologies de stockage de 

Windows pour fournir aux clusters de serveurs virtualisés 

des services de partage de fichiers distribués via SMB 3.0 

– le stockage proprement dit étant fourni par des JBOD 

économiques.  

Histoire de simplifier la vie des administrateurs et surtout 

de faciliter le déploiement de cette architecture, Microsoft 

a intégré des modèles de déploiements à System Center 

VMM.  

L’outil est ainsi capable d’effectuer un déploiement 

« bare metal » de serveurs de fichiers et de créer ex-nihilo 

un cluster de serveurs de fichiers à même de servir un 

cluster Hyper-V. SCVMM sait aussi ajouter ou retirer un 

nœud d’un cluster de serveurs. 

SCVMM a aussi été amélioré pour permettre de 

provisionner des pools de stockage ou « Storage Spaces » 

en langage Windows Server.  
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Microsoft indique aussi avoir dopé les performances de 

SMB 3.0 sur réseaux 10Gbit via des améliorations à sa 

technologie SMB Direct (SMB sur RDMA). Selon 

l’éditeur, les performances de SMB sur RDMA avec des 

blocs de 8K sont en hausse de 50% dans Windows Server 

2012 R2. Toujours dans l’optique d’améliorer les 

performances, un cluster de serveurs de fichiers sait 

équilibrer automatiquement la charge entre ses nœuds de 

façon à ce que les IO soient servies par le nœud à même 

de délivrer la meilleure performance (ce « rebalancing » 

est aussi disponible pour les CSV).  

 

 

Microsoft a aussi dopé les performances de la migration à 

chaud de VM sur SMB. La migration en live tire parti des 

capacités multicanaux de SMB 3.0 et aussi de l’aptitude 

d’Hyper-V à compresser les VM pendant leur migration. 

Le déplacement d’une VM, qui nécessitait environ une 

minute auparavant, peut désormais être 5 à 6 fois plus 

rapide (selon que l’on utilise la compression ou SMB sur 

RDMA). Une autre nouveauté est l’aptitude de Windows 

Server 2012 R2 à gérer la bande passante SMB pour 

fournir un mécanisme de gestion de qualité de service. 

Performances en hausse et gestion de la 

qualité de service  
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Il est ainsi possible de fixer une limite de bande passante 

pour une VM. Pour terminer ce tour d’horizon stockage 

au sens large, Microsoft a aussi ajouté la capacité de 

redimensionner à chaud la taille d’un fichier VHDX 

(expansion ou réduction), a amélioré la performance de 

reconstruction d’un pool Storage Spaces (en parallélisant 

la reconstruction d’un disque défectueux) et a ajouté des 

capacités de tiering à la fonction Storage Spaces (ce qui 

permet de tirer parti au mieux d’une infrastructure de 

stockage mêlant SSD et disques durs traditionnels). 

Enfin, la déduplication est désormais disponible pour les 

CSV. – Christophe Bardy 

 

  

 

 

 

DECOUVERTE 



PRESENTATION 

DECOUVERTE:                              

LES PRINCIPALES NOUVAUTES 

DE WINDOWS SERVER 2012 

R2 

TARRIFS ET LICENCES:        

QUEL COUT ET QUELLE 

POLITIQUE DE MISE A JOUR 

POUR R2  

STRATEGIE ET CLOUD :  

WINDOWS SERVER, SYSTEM 

CENTER ET LE CLOUD 

 

 

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE WINDOWS SERVER 2012 R2 
 

8 

2. WINDOWS SERVER 2012 R2 : À QUOI FAUT-IL 

S'ATTENDRE ? (PARTIE 2 : RÉSEAU) 

En juin dernier, nous présentions en avant-première les 

nouveautés stockage apportées par Windows Server 2012 

R2. Alors que l’OS est disponible commercialement 

depuis le 19 octobre, LeMagIT revient sur les 

améliorations apportées par Microsoft sur la partie réseau 

de l’OS. Comme dans le cas du stockage, nombre de ces 

améliorations ont pour but de doper les performances de 

l’OS dans des configurations virtualisées, mais aussi à 

faciliter la virtualisation des fonctions réseaux dans des 

configurations hybrides ou impliquant plusieurs 

datacenters. 

Côté performances, l’une des nouvelles fonctions 

importantes de l’OS est Virtual RSS, une fonction dont 

l’objectif est de permettre à Hyper-V d’accueillir des VM 

faisant un usage intensif du réseau. vRSS (pour Virtual 

Receive Side Scaling) vise à résoudre les phénomènes 

d’engorgement de réseau que connaissait Windows 

Server 2012 R2 Hyper-V. Dans cette mouture de l’OS, et 

en cas d’utilisation intensive du réseau par une machine 

virtuelle disposant de multiples vCPU, l’un d’entre eux 

pouvait être totalement accaparé par le traitement du 

trafic réseau (du fait à la fois de la charge mais aussi de 

l’inaptitude de Windows Server à mieux distribuer la 

charge entre plusieurs vCPU). Avec la montée en charge 

du 10Gigabit, le risque de voir se multiplier les situations 

d’engorgement ne faisait que croitre. Selon Microsoft 

sous Windows Server 2012, il était difficile de passer 

outre la barre des 5 Gigabit/s de débit dans une VM. 
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Pour résoudre le problème, Microsoft a étendu aux 

environnements virtuels les concepts développés dans le 

monde physique avec RSS (Receive Side Scaling). Sur 

un serveur physique Windows Server 2012, RSS 

distribue le traitement par le noyau Windows du trafic 

provenant d’une carte réseau entre de multiples cœurs en 

fonction des flux TCP. La technologie permet aussi de 

répartir la charge des trafics non TCP (UDP unicast et 

multicast) entre cœurs. 

De la même façon que RSS distribue la charge dans le 

monde physique, vRSS répartit la charge réseau entre de 

multiples vCPU dans Hyper-V (vRSS s’active par la 

même commande PowerShell que RSS  à savoir  PS C:\> 

Enable-NetAdapterRss –Name “Ethernet”). 

Selon Microsoft, l’usage de vRSS permet de saturer une 

interface 10Gigabit sur une VM, au prix toutefois d’une 

consommation supérieure de puissance processeur. C’est 

ce qui explique que la technologie n’est pas activée par 

défaut. Mais elle est absolument recommandée pour les 

VM faisant un usage intensif du réseau (serveurs web 

chargés, serveurs NAS, passerelles NAS…) 

 

Une autre évolution importante pour les performances est 

le support de l’agrégation dynamique de liens réseaus 

(Dynamic NIC Teaming). Dans Windows Server 2012 

R2, il est possible de créer un agrégat de liens dans lequel 

le trafic sera réparti selon un algorithme basé sur les 

flowlets (l’idée est de découper un flux TCP en détectant 

les pauses entre « bursts » - voir à ce propos l’article de 

recherche rédigé par des chercheurs du MIT et de 

Microsoft en 2007 –

http://www.akamai.com/dl/technical_publications/load_b

alancing.pdf). L’agrégat de lien peut être créé en mode 

dit switch independant, et permet par exemple d’abaisser 

de façon significative les temps de migration live des 

VM. 

Mieux distribuer la charge réseau pour 

optimiser les performances 

Des fonctions d’agrégation de liens 

renforcées 
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L’autre grosse amélioration côté réseau dans Windows 

Server 2012 R2 porte sur les fonctions de virtualisation 

de réseau dans Hyper-V (SDN). Windows Server 2012 

supportait déjà des extensions pour le forwarding 

(notamment via le support des commutateurs Cisco 

Nexus 1000V et du commutateur openvSwitch de NEC). 

Dans R2, ces extensions peuvent cohabiter avec les 

fonctions de virtualisation de réseau d’Hyper-V.   

 

Le nouveau commutateur extensible d’Hyper-V permet 

ainsi aux extensions tierces, comme celles de Cisco ou 

NEC, d’intervenir sur les paquets avant leur 

encapsulation par les fonctions de virtualisation d’Hyper-

V. Avec le support de l’hybrid forwarding, il est aussi 

possible de traiter les paquets en fonctions de leur type 

(virtualisé ou non). Des flux virtualisés et non virtualisés 

peuvent ainsi cohabiter sur le même hôte. 

Les nouvelles fonctions de réseau hybride permettent 

aussi à une entreprise d’intégrer son réseau avec celui 

d’un fournisseur de cloud tiers dans le cadre de cloud 

hybrides. Le réseau virtuel du cloud hébergé apparaitra 

ainsi comme une extension du réseau de l’entreprise. 

Pour cela, il est nécessaire de mettre en place la 

passerelle réseau de site à site fournie avec Windows 

Server 2012 R2. Déployée sous forme de VM, cette 

dernière doit être installée chez le fournisseur de service 

et dans le datacenter de l’entreprise. Elle s’intégre avec 

les fonctions de virtualisation de réseau d’Hyper-V pour 

assurer l’isolation des trafics entre de multiples clients et 

permet d’établir un pont entre le réseau du client et son 

réseau privé dans le cloud. 

La virtualisation de réseau intégrée pour 

les clouds hybrides 
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Parmi les autres nouveautés, on peut aussi noter les 

améliorations apportées aux fonctions de gestion de plan 

d’adressage IP (IPAM) de Windows Server 2012 (avec 

notamment la gestion des plans d’adressage physiques et 

virtuels et la gestion des accès à base de rôles) ainsi que 

des améliorations en terme d’administration. Windows 

Server 2012 R2 gère ainsi les commutateurs physiques en 

s’appuyant sur leurs informations CIM. Il est aussi 

possible d’analyser les flux réseau à distance en 

s’appuyant sur les nouvelles fonctions de remote network 

monitoring et sur Microsoft Message Analyser. 

 

 

3.  Windows Server  2012 R2 :  à  quoi  faut - i l  

s 'attendre ?  (pa rtie  3  :  Hyper - V)  

Le lancement de Windows Server 2012 R2 a été 

l’occasion pour Microsoft d’apporter plusieurs 

améliorations importantes à sa technologie de 

virtualisation embarquée, Hyper-V. Ces améliorations 

portent non seulement sur le format des VM, sur le 

stockage mais aussi sur les aspects réseau, avec 

notamment une amélioration des performances des 

migrations en live. Microsoft a aussi largement amélioré 

son support des OS non Windows avec un large support 

des distributions Linux, mais aussi un support des OS 

BSD. L'éditeur a enfin veillé à synchroniser l'arrivée de 

ces nouvelles fonctions avec la sortie de System Center 

2012 R2, de sorte que pour la première fois depuis le 

lancement d'Hyper-V, l'ensemble des fonctions apportées 

par Windows Server 2012 R2 sont supportées par le 

parapluie d'administration de Microsoft. 

 

Une gestion enrichie des adresses IP 
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L’un des premiers changements d’ampleur est l’arrivée 

d’une nouvelle génération de machines virtuelles (« Gen 

2 VMs ») dont l’objectif est de moderniser la structure 

des VM dans Hyper-V. Il s’agit du premier changement 

apporté à la structure des VM Windows depuis Windows 

Server 2008. La grande nouveauté est que les nouvelles 

VM ne s’appuient sur aucune émulation de périphérique. 

S’appuyant sur un bios UEFI, ces nouvelles machines 

virtuelles sont débarrassées de tout périphérique 

« legacy ». Elles ne prétendent plus émuler les différents 

composants d’un serveur Xeon. Tous les périphériques 

qu’elles exposent au système d’exploitation client 

fonctionnent comme des périphériques synthétiques au-

dessus du VM Bus d’Hyper-V ; ce qui permet notamment 

d’améliorer les performances mais aussi de bénéficier des 

pleines capacités d’une machine physique. 

 

Pour démarrer, ces machines s’appuient sur un contrôleur 

SCSI virtuel au lieu du précédent contrôleur IDE émulé. 

Cela veut dire qu’il est possible de démarrer depuis une 

partition GPT ou de tirer parti de commandes comme le 

redimensionnement à chaud ou le « UnMap ». Il est aussi 

possible de démarrer depuis un serveur PXE via un 

adaptateur réseau standard, alors qu’il fallait 

précédemment créer un adaptateur réseau synthétique 

virtuel. 

Comme l’explique Ben Armstrong, le senior Program 

Manager d’Hyper-V chez Microsoft, au MagIT, les 

nouvelles VM démarrent plus rapidement (environ 20 à 

25 % plus vite) et l’installation des OS clients est environ 

50 % plus rapide. 

L’élimination des contrôleurs IDE émulés supprime 

toutefois la possibilité de démarrer depuis un lecteur de 

DVD physique (il reste toutefois possible de monter une 

image DVD depuis un fichier ISO). 

Une seconde génération de machines 

virtuelles 
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Les VM de seconde génération ne peuvent toutefois 

supporter que les éditions 64bit de Windows Server 

2012  ou Windows 8.x et ne peuvent être déplacées sur 

des hôtes Windows Server 2012. Il n’est pas non plus 

possible de convertir des machines de génération 2  en 

machines de génération 1 et vice-versa. 

Notons aussi que Microsoft a profité de la sortie d’Hyper-

V 2 pour ajouter une fonction d’autoactivation des OS 

clients sur Windows Server 2012 R2 édition Datacenter. 

Une VM Windows Server 2012 R2 s’active ainsi 

automatiquement (il n’est pas nécessaire d’entrer une clé 

spécifique) si elle détecte qu’elle fonctionne sur une 

version datacenter activée. 

 

 

Afin de doper les performances de la migration de 

machines virtuelles dans Windows Server 2012 R2, 

Microsoft a intégré à Hyper-V des fonctions de 

compression de mémoire permettant de comprimer la 

mémoire des machines virtuelles avant leur transmission 

du serveur d’origine vers le serveur de destination. Cette 

compression permet de réduire de façon significative les 

temps de déplacement d’une VM, au prix toutefois d’une 

hausse de la consommation CPU pendant l’opération. 

Selon Microsoft, le gain est de l’ordre de 3 à 5 fois selon 

le type d’application tournant dans la VM. Il est possible 

d’accroître encore un peu plus les performances en 

s’appuyant sur les capacités RDMA de certaines cartes 
Des migrations live plus performantes 
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réseau 10Gigabit Ethernet, et sur les capacités 

multichemins du protocole SMB 3.0. Selon Microsoft, le 

gain peut alors atteindre un facteur de 8. Selon Ben 

Armstrong, la migration de VM sur SMB Direct est 

parfois tellement rapide qu’elle n’est alors plus limitée 

que par la performance de la mémoire. Il est à noter que 

ces améliorations réseau profitent aussi à la réplication 

(Hyper-V Replica) et que cette dernière peut désormais 

s’opérer toutes les 30 secondes. 

 

Une autre fonction intéressante dans Windows Server 

2012 R2 Hyper-V est l’aptitude de l’hyperviseur à gérer 

la qualité de service des VM en matière de stockage. Il 

est ainsi possible de paramétrer un niveau d’IOPS 

maximal pour chaque disque virtuel afin d’éviter qu’une 

machine virtuelle trop gourmande ne vienne nuire à la 

qualité de service des autres VM présentes sur un hôte 

Hyper-V. 

 

Ben Armstrong met aussi en avant l’intégration renforcée 

des OS clients Linux avec les VM Hyper-V. Les 

distributions Linux de Red Hat, Ubuntu et SUSE sont 

ainsi supportées via les services d’intégration d’Hyper-V 

(l’équivalent des VMware Tools de VMware). 

Les versions les plus récentes des services d’intégration 

permettent aux machines Linux d’accéder à un certain 

nombre de fonctions d’Hyper-V dont la fonction 

Dynamic Memory ou le Live Backup. Cette dernière 

permet de réaliser une sauvegarde à partir d’un snapshot 

cohérent de la VM. Cette capacité est d’ailleurs aussi 

supportée via System Center 2012 R2 Data Protection 

Manager. Il est aussi possible désormais d’étendre la 

capacité d’un disque VHDX sous Linux. Ces fonctions ne 

sont toutefois disponibles qu’avec les VM de première 

génération, les VM de génération 2 ne supportant que 

Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 et 

Windows Server 2012 R2. 

Gestion de la qualité de service stockage 

Un support amélioré des OS tiers 
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Linux n’est pas le seul OS sur lequel Microsoft travaille. 

En collaboration avec Citrix et NetApp, l’éditeur devrait 

prochainement supporter une intégration complète de 

FreeBSD 10 sur Hyper-V. 

Notons pour terminer qu’il est possible de constituer des 

clusters hybrides constitués de serveurs sous Windows 

Server 2012 et Windows Server 2012 R2, ce qui devrait 

faciliter l’adoption du nouvel Hyper-V. On peut par 

exemple migrer des VM entre les deux générations de 

l’OS (pour peu qu’il s’agisse de VM de génération 1). 

– Christophe Bardy 
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L'arrivée de Windows Server 2012 R2 a été l'occasion 

pour Microsoft de refondre les tarifs de son offre serveur. 

LeMagIT fait également le point sur la nouvelle politique 

de mise à jour de l'éditeur 

 
1. Windows Server 2012 R2 : Hyper-V ne sera pas si 

gratuit Microsoft a annoncé une hausse de prix de 

près de 28% de l’édition DataCenter de Windows 

Server 2012 R2, la prochaine version de son OS 

serveur conçu pour la virtualisation. 

 

2. Que penser du nouveau cycle de mise à jour de 

Windows La promesse récente de Microsoft de 

délivrer des versions de Windows plus 

fréquemment fait s'interroger les entreprises. 

Voici la liste des avantages et inconvénients de 

cette nouvelle politique. 

 

1. WINDOWS SERVER 2012 R2 : HYPER-V NE SERA 

PAS SI GRATUIT 

Depuis plusieurs années, Microsoft utilise l’argument du 

prix pour tenter de contrer la progression de VMware sur 

le marché de la virtualisation de serveurs. Mais cet 

argument devrait devenir difficile à utiliser au vu de la 

hausse de prix décrétée par le géant de Redmond pour la 

version haut de gamme de son dernier opus serveur, 

Windows Server 2012 R2. 

L’édition DataCenter du dernier Windows Server (celle 

qui inclut des droits illimités de virtualisation) devrait en 

effet voir son prix progresser de 27,98 % par rapport à 

celui de Windows server 2012 DataCenter. Selon la 

dernière liste de prix publiée par Microsoft aux Etats-

Unis, il en coûtera désormais 6155 $  - environ 

4750 € HT - par serveur bi-processeur (ou bi-socket) 

contre 4809 $ jusqu’alors - environ 3710 € HT- 

(Rappelons que ces prix sont sans maintenance ni 

support). D’une certaine façon, Microsoft tente ainsi de 

faire payer à ses clients l’impact de la virtualisation 

permise par l’OS, créant en quelque sorte une « taxe 

Hyper-V » dans Windows Server 2012R2 édition 

Datacenter. 

 
Quel coût et quelle politique de mise à jour pour R2 
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On peut reconnaître à Microsoft une certaine habilité : 

depuis des années, l’éditeur clame que l’hyperviseur doit 

être gratuit. Il aurait donc été logique de reporter le prix 

de la virtualisation sur les outils d’administration, et donc 

sur System Center, qui porte notamment la console 

d’administration de la virtualisation SCVMM, mais aussi 

des outils comme Operations Manager, DataProtection 

Manager, Configuration Manager et App Controler, 

indispensables à l’automatisation et à l’industrialisation 

d’un « cloud privé » Hyper-V. Le problème est que ce 

faisant, Microsoft aurait mis en péril le développement 

commercial de System Center et redonné une certaine 

marge compétitive à ses concurrents VMware et Red Hat. 

Alors qu’en s’attaquant au seul tarif de Windows Server 

Edition DataCenter, l’éditeur fait aussi s’accroître le prix 

des configurations virtualisées bâties avec les solutions 

concurrentes (un serveur sous vSphere devra aussi 

s’acquitter d’une licence Windows Server s’il doit 

héberger des VM Windows). 

 

Cette augmentation tarifaire est toutefois un risque. Car la 

facture commence à devenir salée pour ceux qui 

pensaient que l’informatique à base de serveurs x86 était 

abordable. Une licence serveur Windows DataCenter 

pour un serveur biprocesseur coûtera bientôt 6 155 $ 

(environ 4 700 € HT) un prix auquel s’ajoutera 

éventuellement celui de la console de management 

System Center pour les environnements virtualisés, 

soit  3607 $ par serveur (environ 2785 € HT). Pour 

mémoire, la seule licence serveur Windows pour un 

serveur bi-socket couplée à System Center coûte 

désormais un prix proche de  celui de trois serveurs bi-

processeurs bien configurés (3 Dell PowerEdge R420 bi-

Xeon E5 2420 chacun équipé de 32 Go de RAM et de 2 

disques SAS 10k de 300 Go). 

La facture pourrait amener certaines entreprises à 

regarder de plus près d’autres alternatives. SUSE Linux 

Entreprise Server avec support 24 x24 sur 3 ans ne 

revient ainsi qu’à 4 350 € HT pour un serveur bi-socket 

alors qu'avec Windows Server 2012 R2 il convient 

d'ajouter le prix du support et de la maintenance en sus 

des 4700 € de licence. Oracle Linux avec support Premier 

trois ans est quant à lui facturé 6 897 $ (soit environ 

Facture alourdie, une brèche pour la 

concurrence 
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5 320 € HT) et son outil de virtualisation, OracleVM 

ajoute 3 597 $ (environ 2 775 €) avec le même support 

Premier sur 3 ans (qui inclut support et maintenance). Un 

autre risque pour Microsoft est de s’exposer à une contre-

offensive combinée de VMware et de sa société sœur 

Pivotal qui couplerait les offres de virtualisation 

d’infrastructure vSphere aux offres de plates-formes 

Linux/J2EE  de Pivotal. Une alternative possible au 

couple Windows/Hyper-V. La rentrée pourrait s’avérer 

plus intéressante que prévue… 

 

2. QUE PENSER DU NOUVEAU CYCLE DE MISE À JOUR 

DE WINDOWS 

Beaucoup a été écrit sur l’engagement formel de 

Microsoft d’offrir de nouvelles mises à jour pour ses 

systèmes d'exploitation tous les 12 à 18 mois. Quel 

impact aura toutefois cette promesse sur les entreprises ? 

La réponse est mitigée. 

Il y a ainsi de bons arguments en faveur de cette cadence 

plus rapide de mises-à-jour provenant de Redmond. 

Si une fonctionnalité dont vous avez besoin arrive plus 

rapidement, certaines entreprises seront heureuses de 

l’adopter. Il a ainsi fallu attendre cinq ans entre 

Windows Server 2003 et l’arrivée d’Hyper-V. De même 

déployer DirectAccess sans avoir à s’arracher les 

cheveux a demandé quatre années supplémentaires. 

Disposer de la déduplication de fichiers a, de même, 

nécessité quatre ans après le lancement de Windows 

Server 2008. Est-il raisonnable de continuer à attendre 

aussi longtemps pour voir arriver de nouvelles 

fonctionnalités, qui ne demandent pas d’effort de 

déploiement particulier mais qui ont un fort impact ? Ne 

serait- il pas agréable d'avoir au moins la chance de 

profiter plus tôt de ces nouvelles fonctionnalités, même 

de manière sélective ? 

Avoir la possibilité de mettre à jour plus fréquemment 

veut aussi dire que si vous faites l’impasse sur une 

version vous ne serez plus forcément dix ans en retard 

en matière de technologies. De nombreuses entreprises 

utilisent encore Windows Server 2003 et ont ignoré la 

vague 2008 des produits serveurs de Microsoft (et c’est 

sans parler des sociétés qui utilisent encore de vieux 

Windows NT…). Cela signifie que ces organisations 
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s’appuient sur des technologies serveur qui ont dix ans et 

on dont fait l’impasse sur dix années d’innovation. Il y a 

certes beaucoup de valeur dans la stabilité et l’assurance 

que l’on dispose d’une configuration serveur éprouvée, 

mais il y a également eu d'énormes progrès dans la 

technologie au cours des dix dernières années, depuis que 

Windows Server 2003 a été lancé. Seules deux versions 

majeures ont été lancées dans cet intervalle : Windows 

Server 2008 et Windows Server 2012. Disposer de 

versions majeures plus rapidement permettra aux 

entreprises de choisir le meilleur moment pour faire 

évoluer leur architecture sans nécessairement devoir 

attendre dix ans pour évoluer. 

Ce n’est pas parce que Microsoft accélère que vous 

devez adopter chaque nouvelle version. Lors d'une 

récente conférence Microsoft, le refrain était: « Personne 

n'est obligé de passer à Windows Server 2012 R2 ». Et 

c'est vrai de plusieurs points de vue : Il y a par exemple 

peu de modifications de code dans le noyau de R2 ce qui 

fait que la compatibilité n’est pas un problème par 

rapport à Windows Server 2012. Si vos applications 

fonctionnent avec Windows Server 2012, il en sera de 

même avec R2. Si vous êtes occupé, vous pouvez faire 

l’impasse sur R2 ou sur un éventuel futur R3, ou vous 

pouvez adopter Windows Server 2012 R2 puis faire 

l’impasse sur Windows Server 2014 (ou 2015, quel que 

sera son nom). Même Microsoft admet que les clients 

n’ont pas à être des «  serial adopters ». Même s’il est 

vraisemblable qu’elle adorerait cela. 

On peut toutefois noter des arguments qui vont contre le 

nouveau cycle de publication de l’éditeur. 

Tout d’abord, la politique de support des versions 

d’OS chez l’éditeur devrait évoluer vers des cycles 

plus courts. Par exemple,  Windows 8.1 et Windows 

Server 2012 R2 sont considérés comme des « services 

Packs » (même si ce nom n’est plus en odeur de sainteté à 

Redmond) et n’étendent donc pas le calendrier de support 

des versions majeures qu’ils viennent améliorer. Par 

exemple, si vous avez mise à niveau vers Windows 8 à 

son lancement (ce qui est avouons le peu vraisemblable), 

le support de l’éditeur court jusqu’au 9 janvier 2018. Si 

en revanche mettez à jour vers Windows 8.1 (ce qui est 

aussi improbable), c’est encore cette date du 9 janvier 

2018 qui s’applique. Pire les utilisateurs de Windows 8 
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doivent migrer vers Windows 8.1 si ils veulent bénéficier 

de ce support jusqu’au 9 janvier 2018 sinon le support 

s’arrête au 18 octobre 2015, soit comme le stipule la 

politique ", deux ans après la disponibilité générale de la 

mise à jour de Windows 8.1. " Il est toujours possible que 

Microsoft modifie ces dates, mais on s’éloigne de 

l’ancien modèle de support décennal qu’a connu 

Windows XP, pour aller vers un modèle où les fenêtres 

de support se réduisent. 

Migrer vers de nouvelles versions prend plus de 

temps. Beaucoup de grandes organisations ne sont qu’en 

cours de migration de Windows XP vers Windows 7. Il 

est donc difficile pour la version 8.1 de Windows de 

séduire ces entreprises alors qu’elles sont en cours 

d’adoption d’une version lancée en 2009. En fait, 

certaines petites entreprises n’en sont qu’à peine à migrer 

vers Windows Vista juste pour maintenir le support et la 

disponibilité de correctifs qu’y va s’interrompre pour 

Windows XP. La raison et que ces entreprises ne sont pas 

dans une situation financière leur permettant d’investir 

dans des équipements à même de faire fonctionner 

Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 de manière 

décente.Si vous avez l'intention d'adopter le nouveau 

modèle de mise à jour de Microsoft,  cela veut dire que 

vous vous placez dans un cycle constant de mise à niveau 

et de migration alors que les dépenses matérielles ont 

tendance à se stabiliser de même que la productivité par 

euro investi. 

La qualité ne s’améliore pas. Tous ceux qui ont testé 

Windows 8 savent qu'il sentait la peinture fraîche dans de 

nombreux domaines, surtout en comparaison avec 

Windows 7. Mary Jo Foley de ZDNet a ainsi récemment 

noté en s’appuyant sur des documents internes de 

Microsoft que « les métriques de qualité pour Windows 

8.1 étaient de retour en ligne avec ceux de Windows 7 »", 

suggérant que Windows 8 était bien en deçà de cette 

barre. Dans l'ensemble, j’ai une position neutre à 

légèrement négative sur cette évolution des rythmes de 

mise à jour de Microsoft. Une cadence de publication 

annuelle peut sans doute avoir du sens pour les équipes 

produits de Microsoft, et cela peut être un moyen de 

résoudre les problèmes propres de l'entreprise en matière 

d’innovation sur le marché. Mais au cours des 15 

dernières années, je n'ai pas encore rencontré une 

entreprise qui trépignait et demandait de nouvelles 

versions tous les 12 ou 18 mois. Je pense que l’on verra 

finalement Microsoft légèrement prolonger ces délais, 

avec peut-être trois ans entre les versions majeures et 18 

mois entre les mises à jour ponctuelles… Mais seul 

l’avenir dira quelle position l’éditeur va adopter. – 

Jonathan Hassell 
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Si Windows Server 2012 R2 et System Center ont un rôle 

important à jouer dans les infrastructures des entreprises, 

Microsoft entend aussi développer ses offres 

d'infrastructure dans le cloud. 

 
1. Le cloud d'infrastructure prend de l'importance sur 

Windows Azure Si sa stratégie PaaS reste au coeur 

de l'offre Azure, Microsoft met aussi désormais 

l'accent sur les services d'infrastructure de sa 

plate-forme avec notamment un fort accent sur 

l'hébergement de VM et sur les services de 

stockage. 

 

2. Cloud : Microsoft multiplie les annonces Iaas pour 

combler son retard sur Amazon Microsoft a dévoilé 

les nouvelles versions de Windows Server et de 

System Center le 18 octobre 2013. L'occasion de 

faire le point sur les efforts de l'éditeur dans l'IaaS 

avec l'aide des chiffres de 451 Research 

 

3. Microsoft Management Summit : Microsoft s'engage à 

répondre aux défis de l’informatique moderne Cloud 

privé, public ou hybride, réseaux à définition 

logicielle, sécurité, gestion des accès, distribution 

des applications, provisionnement des utilisateurs 

et de leurs terminaux... Avec ses dernières 

générations de logiciels, Microsoft affirme avoir 

la réponse à chacun de ces besoins. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Windows Server, System Center et le Cloud 
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1. LE CLOUD D'INFRASTRUCTURE PREND DE 

L'IMPORTANCE SUR WINDOWS AZURE 

Comme le reconnaît volontiers Microsoft, Windows 

Azure n’est plus uniquement un cloud plate-forme. De 

plus en plus, les activités cloud d'infrastructure prennent 

une part importante dans l'activité du service cloud de 

l'éditeur. C'est notamment vrai du service 

"d'hébergement" de machines virtuelles lancé en juin 

2012, mais aussi des services de stockage en cloud que 

Microsoft positionnent en concurrents directs des services 

de stockage Amazon S3. 

Comme le souligne l'éditeur, le service IaaS d'Azure, qui 

permet de faire fonctionner des machines virtuelles 

Windows et Linux s'appuie sur Hyper-V ce qui présente 

plusieurs bénéfices : Tout d'abord, le format de disque 

virtuel d'Azure est compatible avec celui d'Hyper-V sur 

Windows Server (Azure ne supporte toutefois pas pour 

l’instant le nouveau format VHDX, introduit avec 

Windows Server 2012, mais le devrait dans les mois à 

venir). Ensuite, il est désormais possible de transférer des 

VM entre le datacenter d'entreprise et le cloud via les 

nouveaux outils de System Center 2012 SP1. La dernière 

mouture de System Center Virtual Machine Manager, 

l'outil de gestion de la virtualisation de Microsoft, est 

ainsi capable de piloter les transferts de VM vers et 

depuis Azure. Le fonctionnement de ces VM peut être 

administré via System Center Operation Manager. SCOM 

intègre un "management pack" pour Azure, qui permet de 

récupérer des métriques sur Azure afin de suivre la 

performance et l’usage des VM dans le cloud. Enfin, le 

composant App Controler de System Center est 

désormais capable de déployer des applications aussi bien 

en local que dans Azure. 

 

Les services de machines virtuelles ne sont toutefois pas 

les seuls services d'infrastructure en croissance. Microsoft 

parie aussi sur un développement exponentiel des 

services de stockage de son service cloud. Pour cela 

l'éditeur a multiplié les intégrations entre son service et 

ses outils de datacenter. Comme l'explique Stéphane 

Woillez, consultant technique Cloud Computing chez 

Microsoft, rencontré récemment par StratégiesCloud au 

Microsoft Technology Center d'Issy-Les-Moulineaux, 

Des services de stockage en forte croissance 
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Microsoft fournit désormais des intégrations des services 

de stockage Azure directement dans Windows Server 

2012 ce qui permet à l'OS d'accéder de façon transparente 

au stockage en cloud. De la même façon, Data Protection 

Manager, l'outil de sauvegarde et de protection de 

données de Microsoft, s'intègre avec Azure via le 

composant online backup, ce qui lui permet de considérer 

Azure comme une cible de stockage comme une autre. 

Enfin, Microsoft a annoncé en janvier un agent pour SQL 

Server 2012 qui permet d'utiliser le stockage Azure pour 

réaliser des sauvegardes à chaud de la base sur Azure. 

Comme le reconnaît volontiers Stéphane Woillez, ces 

intégrations se font alors que la guerre des prix fait rage 

entre les fournisseurs cloud, une guerre des prix qui selon 

lui rend le stockage en cloud extrêmement compétitif par 

rapport à la bande pour les applications de sauvegarde. 

Microsoft semble d'ailleurs vouloir en découdre sur ce 

marché puisqu'il a mis la main en octobre 2012 sur 

Storsimple, un fournisseur d'appliance de stockage et de 

passerelles cloud et entend en faire l'un des fers de lance 

de son développement dans le stockage en cloud. Comme 

le souligne Stéphane Woillez, l’intérêt d’un système 

comme Storsimple est qu'il permet un "débordement 

transparent du stockage local vers le cloud, notamment 

pour la sauvegarde". Il est aussi possible de demander à 

une appliance Storsimple de sauvegarder 

systématiquement les données écrites sur la "boîte" dans 

le cloud. Cela ouvre la porte à des scénarios très 

intéressants [et aussi très économiques] en matière de 

reprise après désastre . 

 

Notons pour terminer que StratégiesCloud a posé la 

question à Microsoft de savoir si l'éditeur prévoyait un 

jour de proposer des capacités d'hébergement en France 

pour ses clients hexagonaux. Pour Stéphane Woillez, " Si 

un client demande à ce que ses machines soient hostées 

en France, on va poser beaucoup de question sur les 

raisons de vouloir un tel hébergement". Si Microsoft ne 

nie pas les implications du Patriot Act, il estime que dans 

la plupart des cas, sa portée est surestimée et que de plus 

un hébergement en Europe répond à la plupart des 

besoins clients. L'éditeur note toutefois que si ses clients 

Pas de datacenter Azure dans l'immédiat en 

France 
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ont besoin absolument d'un hébergement local, il dispose 

aujourd'hui de plusieurs partenaires offrant des services 

de VM basés sur ses technologies (dont Bouygues 

Télécom, qui va prochainement proposer des capacités 

d'hébergement en France basées sur les Windows Azure 

Services for Windows Server). L'éditeur nous a aussi 

confirmé que le plan originel de lancer des Appliances 

Azure [ qui auraient permis à des tiers de fournir des 

services 100% compatibles Azure] était définitivement 

enterré. – La rédaction 

2. CLOUD : MICROSOFT MULTIPLIE LES ANNONCES IAAS 

POUR COMBLER SON RETARD SUR AMAZON 

Microsoft devrait débuter la commercialisation de la 

prochaine vague de ses applications serveurs le 

18 octobre prochain, avec le lancement simultané – une 

première – de Windows Server 2012 R2 et de System 

Center 2012 R2. Jusqu’alors, System Center arrivait 

toujours avec un décalage de quelques mois par rapport 

aux nouvelles versions de Windows Server, ce qui 

repoussait d’autant l’adoption par les entreprises des 

dernières fonctionnalités d’Hyper-V, l’hyperviseur 

maison. Cette fois-ci Microsoft a retenu la leçon et a 

synchronisé les lancements des deux produits ce qui 

pourrait accélérer la mise en production des nouvelles 

versions d’Hyper-V et de SCVMM, la console de gestion 

de la virtualisation intégrée à System Center. 

Le lancement de ces nouvelles moutures de produits 

d’infrastructure clés pour l’éditeur s’accompagne d’une 

refonte de la grille tarifaire de l’éditeur qui permettra aux 

clients disposant d’un accord de licence entreprise 

(Entreprise Agreement ou EA) de bénéficier de tarifs 

remisés pour l’accès aux services Cloud de Microsoft 

Azure, une façon pour l’éditeur de tenter d’encourager 

ses clients à adopter ses services en cloud. Elle 

s’accompagne aussi de hausse de prix pour la version de 

Windows Server la plus importante pour la virtualisation, 

Windows Server 2012 R2 Edition Datacenter, celle qui 

permet l’hébergement d’un nombre « illimité » de 

machines virtuelles sur un serveur Windows Hyper-V. 

Cette hausse de prix est en partie justifiée par l’arrivée de 

nouvelles fonctions dans l’OS, mais aussi par la 

consolidation croissante de VM sur les serveurs 

Windows, qui résulte de la puissance croissante des 

serveurs utilisés par les entreprises. 
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Ce lancement par Microsoft de nouvelles moutures de ses 

produits d’infrastructure s’accompagne aussi d’une 

nouvelle série d’annonce autour de l’offre de cloud 

d’infrastructure Windows Azure IaaS. À l’instar 

d’Amazon, avec son offre Direct Connect, Microsoft a 

ainsi annoncé un partenariat avec Equinix, l’un des 

principaux fournisseurs de services d’hébergement. 

L’objectif est de permettre aux clients qui hébergent leur 

infrastructure informatique dans les datacenters 

d’Equinix de disposer d’accès réseaux privés rapide vers 

le cloud Microsoft. Pour l’instant, l’annonce est limitée à 

Equinix et n’a donc pas toute la portée de Direct Connect 

chez Amazon, mais il s’agit pour l’éditeur de Redmond 

d’un pas dans la bonne direction. 

De la même façon, Microsoft va proposer aux clients du 

gouvernement fédéral américain l’accès à une 

infrastructure cloud dédiée baptisée Windows Azure US 

Government Cloud, ce que propose déjà Amazon avec 

son GovCloud. Cette infrastructure est labellisée 

FedRAMP, ce qui en fait le premier cloud a obtenir ce 

niveau de certification des autorités américaines. 

Cité par The Register et par William Fellows, du cabinet 

451 Research Satya Nadela le patron du cloud chez 

Microsoft aurait indiqué lors d’une présentation à San 

Francisco que le cloud d’infrastructure représente 

désormais 70% de l’empreinte d’Azure. Alors que 

Windows Azure IaaS n’est entré en « General 

Availability » que très récemment, cette affirmation est à 

double tranchant : elle indique soit une adoption rapide 

des services Azure IaaS, ou vient confirmer ce que 

beaucoup supputent à savoir la taille relativement 

modeste du service Azure PaaS, sur lequel Microsoft a 

misé pendant des années pour s’implanter dans le Cloud. 

Développer l’offre IaaS dans Azure 
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La myopie de Microsoft en matière d’infrastructure – on 

peut en dire autant de Google – a d’ailleurs joué un rôle 

important dans le succès d’Amazon, qui a longtemps fait 

seul la course en tête en matière de cloud d’infrastructure 

et qui dispose aujourd’hui d’une confortable avance sur 

ses concurrents, malgré les 15 milliards de dollars 

qu’aurait investi l’éditeur de Redmond dans son 

infrastructure cloud (une partie étant dédiée à ses propres 

services pour le grand public et les entreprises). Selon 

une étude de 451 Research, qui a encore revu ses 

prévisions pour le marché IaaS à la hausse,  la part de 

marché IaaS d’Amazon en 2012 approchait les 57% et 

était 1,3 fois supérieure à celle des 143 fournisseurs IaaS 

qui le suivaient. Pour mémoire, 451 research, estime que 

le marché du cloud IaaS devrait peser 4,5 Md$ en 2013 et 

10,2 Md$ en 2016. AU niveau mondial, Amazon était le 

n°1 incontestéen 2012, devant RackSpace, Verizon, IBM, 

CSC et Joyent. Microsoft ne figurait même pas dans le 

Top 5, pas plus que Google. En Europe, et toujours selon 

451 Research, Amazon aurait réalisé un CA IaaS de 242 

M$ en 2012, loin devant Verizon (28 M$), Colt 

(19,9M$), et Orange Business Services (15,5 M$). 

 

S’il met l’accent sur l’IaaS pour combler son retard, 

Microsoft n’entend toutefois pas ralentir sur le PaaS. La 

firme a ainsi annoncé que son service Hadoop dans le 

cloud était désormais disponible de façon commerciale. 

Baptisé HDInsight Service et développé en conjonction 

avec HortonWorks, ce service permet aux entreprises de 

bénéficier d’une infrastructure Hadoop as a Service 

intégrée avec les outils Microsoft, dont Excel et PowerBI 

pour Office 365. 

Microsoft a également annoncé l’arrivée le 18 octobre 

prochain d’une nouvelle mouture de Windows Intunes, 

son service d’administration et de gestion des 

configurations dans le cloud. Intune permet aux 

entreprises (et notamment aux PME) de gérer leurs 

Microsoft, comme Google, très en retard sur 

le cloud d'infrastructure 

Les services PaaS et SaaS pas oubliés 
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ordinateurs et leurs terminaux mobiles depuis un service 

en cloud. Le service permet notamment de piloter de 

façon centralisée l’application des correctifs et des mises 

à jour sur les périphériques de l’entreprise mais aussi 

d’administrer ses périphériques qu’ils fonctionnent sous 

Windows, Android ou IOS. Intune permet aussi de 

déployer à la volée des applications parmi un catalogue 

défini par l’entreprise. 

Notons au passage que Microsoft a aussi annoncé la 

sortie de nouvelle version des applications d’accès à 

distance maison pour Windows, Windows RT, IOS, Mac 

OS X et Android. 

 

La dernière vague d’annonces de l’éditeur s’accompagne 

de hausses de tarifs pour certains éléments clés de 

l’infrastructure et notamment Windows Server 2012 R2. 

La version Datacenter de l’OS voit ainsi son prix 

augmenter de 28% (voir à ce propos notre article 

« Windows Server 2012 R2 : Hyper-V ne sera pas si 

gratuit ). Pire, pour les hébergeurs et fournisseurs de 

services en cloud, le prix de la licence SPLA (Service 

Provider Licence Agreement) de Windows Server 

Datacenter Edition progresse de 38%. 

Microsoft a aussi annoncé une hausse de 20% des 

licences d’accès clients pour les remote desktop services 

dans Windows Server 2012 R2. L'éditeur voudrait 

convaincre ses clients de migrer vers ses propres services 

de Cloud (dont les prix n'augmentent pas) qu'il ne s'y 

prendrait pas autrement... – Christphe Bardy 

  

Des Tarifs en hausse 
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3. MICROSOFT MANAGEMENT SUMMIT : MICROSOFT 

S'ENGAGE A REPONDRE AUX DEFIS DE 

L’INFORMATIQUE MODERNE 

C’est Brad Anderson, vice-président corporate en charge 

de la direction de programme de la division Windows 

Server et System Center de Microsoft, qui officiait, ce 

lundi 8 avril, en ouverture de l’édition 2013 du Microsoft 

Management Summit à Las Vegas. Avec une ligne 

directrice : montrer que l’éditeur a non seulement pris la 

mesure des tendances profondes qui participent de la 

transformation des environnements informatiques 

modernes, mais surtout qu’il propose les outils adaptés 

pour y répondre, avec Windows 8, Windows Server 2012 

et System Center 2012. Pas de futurologie, mais du 

concret. D’ailleurs, Anderson insiste : «nous avons du 

retarder le début de la plénière en raison d’une panne 

d’accès à Internet. Car toutes les démonstrations vont être 

réalisées en direct, avec des technologies déjà 

disponibles.» Ces grandes tendances, il les rappelle pour 

les étourdis qui auraient pu les oublier, malgré leur 

présence incontournable dans les présentations de tous les 

acteurs de l’industrie : Cloud computing, 

consumérisation, réseaux sociaux et succès des 

applications, et enfin, explosion des volumes de données. 

« Quatre tendances qui stimulent l’innovation dans le 

centre de calcul - avec la virtualisation, le stockage et les 

réseaux.» Et ce, dans un cercle forcément «vertueux» qui 

apporte la justification à l’approche de Microsoft dite de 

«Cloud OS» dont la fondation n’est autre que Windows 

Server 2012, épaulé par System Center 2012 SP1, 

présenté en janvier dernier - désormais capable de tirer 

pleinement profit des nouveautés apportées par la 

dernière mouture de Windows Server. On retrouve donc 

ici la capacité du couple à supporter une infrastructure de 

Cloud privé incluant jusqu’à 4000 machines virtuelles sur 

un unique cluster de 64 serveurs. Et de faire témoigner 

Domino’s Pizza où l’infrastructure comptant 15 000 

machines virtuelles est administrée par... deux personnes. 

Capacités de gestion des infrastructures de cloud hybride, 

performances du protocole SMB 3.0, virtualisation de 

réseau et réplication de VMs avec Hyper-V 3.0 - utilisé 

par Xerox pour ses clients -, fonctionnalités du service 

StorSimple pour la continuité de service... tout y passe. 

Automatisation et intégration de la gestion des accès Y 

compris l’automatisation du provisionnement des 

applications, de la gestion des changements dans 

l’environnement et de la fourniture des applications. Le 

tout dans une approche qui se veut centrée sur 
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l’expérience utilisateur avec, comme référence étalon, 

l’expérience que celui-ci peut avoir avec des services 

cloud public. L’intégration de Configuration Manager à 

Windows InTune participe de cette démarche, de même 

que celle de la gestion des règles intégrant utilisateur, 

terminal et localisation pour assurer «une expérience 

consistante sur tout terminal, en tout lieu, tout en assurant 

la protection des données», en s’appuyant sur Active 

Directory - Azure Active Directory assurant «le 

continuum» entre cloud privé et les environnements 

extérieurs (en jouant un rôle de médiation lors du 

contrôle des accès sans qu’il soit question de «tout 

déporter dans le Cloud»), et surtout par les identifiants 

des utilisateurs. L’ensemble se voit également mâtiné 

d’une pincée de gestion des droits numériques, le serveur 

assurant l’analyse et le marquage des fichiers pour 

déterminer les possibilités de copie et les éventuels 

besoins de chiffrement. Des technologies utilisées en 

interne Mais pour vendre ses outils, rien de tel que d’en 

être soi-même le premier utilisateur, voire le plus intensif. 

Et Brad Anderson n’a pas été avare de références en la 

matière pour marteler son message : «les traitement 

Microsoft fonctionnent mieux sur une infrastructure 

Microsoft.» L’éditeur s’est donc associé à HP pour 

construire l’environnement qui servira aux 

démonstrations et autres prises en main tout au long du 

Management Summit : «50000 VMs y seront 

provisionnées toutes les heures. Et une fois par heure, 

nous les détruirons et relancerons dans leur état initial en 

l’espace de 10 minutes. En 2009, nous avions besoin de 

570 serveurs pour cela. Aujourd’hui, nous en utilisons 

moins de 10%.» En interne, la division serveurs et outils 

de Microsoft exploite un cloud privé de 4000 serveurs 

physiques. «Et chaque jour, nous faisons fonctionner 

entre 40 000 et 45 000 VMs; en moyenne, nous 

provisionnons quotidiennement 80 000 VMs; nous 

détruisons et relançons plus de 20 000 VMs [...] et tout 

cela est basé sur les mêmes technologies que vous utilisez 

dans vos centres de calcul.» Quant aux capacités 

d’automatisation de System Center 2012, pour en faire 

l’illustration - et rappeler que le couple Windows Server / 

System Center est très proche d’Azure -, Brad Anderson 

souligne que «nous procédons à plus de 50 000 

changements réseau par jour dans Azure. Par jour ! 

Imaginez si ne serait-ce que 10 % de cela devait être fait 

manuellement...» 
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Mi-janvier, Microsoft a officialisé la disponibilité des 

Windows Azure Services pour Windows Server, un 

ensemble de composants gratuits destinés à faciliter la 

conception de services cloud par les fournisseurs de 

services disposant d’une infrastructure Windows. De quoi 

leur permettre de proposer des offres proches d’Azure, 

toutefois capables de rivaliser avec le cloud public de 

Microsoft ? Aux sceptiques, Ryan O’Hara, directeur 

senior en charge des produits System Center de l’éditeur, 

répond niveaux de services et spécificités légales 

régionales : «Azure n’est pas présent partout. Les 

hébergeurs nous donnent l’opportunité de compléter notre 

couverture géographique. En Europe de l’ouest, en 

particulier, les hébergeurs ont l’habitude de se 

différencier sur les niveaux de services. Nous leur offrons 

ici de continuer sur cette voie. Nous fournissons une 

instance de l’interface d’administration d’Azure. Mais les 

hébergeurs peuvent aussi utiliser des composants tels que 

des services de bases de données.». – Valéry Marchive 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelle place pour les partenaires avec Azure ? 

 

 

 

STRATEGIE ET CLOUD 



PRESENTATION 

DECOUVERTE:                              

LES PRINCIPALES NOUVAUTES 

DE WINDOWS SERVER 2012 

R2 

TARRIFS ET LICENCES:        

QUEL COUT ET QUELLE 

POLITIQUE DE MISE A JOUR 

POUR R2  

STRATEGIE ET CLOUD :  

WINDOWS SERVER, SYSTEM 

CENTER ET LE CLOUD 

 

 

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE WINDOWS SERVER 2012 R2 
 

31 

AUTEURS 

CHRISTOPHE BARDY  est journaliste en presse informatique depuis 20 ans et 

co-fondateur du MagIT . Christophe y a dès le début pris en charge les 

rubriques d'infrastructures (Datacenter, Serveurs, réseaux, Stockage, 

systèmes d’exploitation, virtualisation. Aujourd'hui, il est rédacteur en chef 

adjoint en charge des rubriques d'infrastructures et notamment 

SearchDatacenter.fr, SearchStorage.fr, SearchNetworking.fr et 

SearchServervirtualization.fr. Il contribue aussi au contenu éditorial de 

StratégiesCloud.fr, le site d'information sur le Cloud du MagIT. 

 VALERY MARCHIVE Ce spécialiste du poste de travail et des problématiques 

liées à la mobilité et aux télécoms, a participé à de nombreux titres de la 

presse informatique et généraliste dans l’Hexagone, toujours avec le souci 

de décrypter les technologies. Valéry est l’auteur de plusieurs ouvrages 

consacrés à Mac OS X. Pour LeMagIT, il décortiquera l’évolution du poste 

de travail et les enjeux de la convergence numérique. 

JONATHAN HASSELL est un auteur, consultant et conférencier. Il a publié 

plusieurs ouvrages dont RADIUS, le durcissement Windows, 

utiliser  Microsoft Windows Small Business Server 2003 et apprendre 

Windows Server 2003. Jonathan s’exprime dans le monde entier sur des 

sujets allant du réseau à l’administration Windows en passant par la 

sécurité. Il est président de 82 Ventures, une société basée en Caroline du 

Nord, et est actuellement un éditeur pour Apress Media LLC, une société 

d'édition spécialisée dans les livres pour les programmeurs et les 

informaticiens. 

 

 

Le document consulté provient du site www.lemagit.fr   

Cyrille Chausson | Rédacteur en Chef 

Christophe Bardy | Journaliste  

Linda Koury | Directeur Artistique 

Neva Maniscalco | Designer 

Mathilde Haslund | Assistante Marketing 
mhaslund@techtarget.com 

TechTarget 
22 rue  Léon Jouhaux, 75010 Paris 

www.techtarget.com 

©2014 TechTarget Inc. Aucun des contenus ne peut être transmis ou reproduit quelle que soit la 

forme sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Les réimpressions de TechTarget sont disponibles à 

travers The YGS Group. 

TechTarget édite des publications pour les professionnels de l'IT. Plus de 100 sites qui proposent 

un accès rapide à un stock important d'informations, de conseils, d'analyses concernant les 

technologies, les produits et les process déterminants dans vos fonctions. Nos 

événements réels et nos séminaires virtuels vous donnent accès à des commentaires et 

recommandations neutres par des experts sur les problèmes et défis que vous rencontrez 

quotidiennement. Notre communauté en ligne "IT Knowledge Exchange" (Echange de 

connaissances IT) vous permet de partager des questionnements et informations de tous les jours 

avec vos pairs et des experts du secteur. 

 

http://www.lemagit.fr/
http://reprints.ygsgroup.com/m/techtarget

