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VXRAIL, L’APPLIANCE QUI 

REND ENFIN POSSIBLE LA 

VIRTUALISATION DES PC

L’ARCHITECTURE HYPERCONVERGÉE 
DE DELL +EMC est un cluster de 
serveurs conçu pour exécuter ensemble 
les solutions de VDI, de stockage et de 
virtualisation de VMware. Il en résulte 
une solution clés en main pour héberger 
toute la flotte des postes de travail. 
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RéussiR enfin à virtualiser tous les postes de travail 
depuis le datacenter. Le Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) porte à la fois la promesse de ne plus à avoir 
à acheter ni à maintenir à fonds perdus une flotte 
de PC et celle de délivrer à chaque utilisateur son 
environnement Windows où qu’il soit, quel que soit 
le terminal qu’il utilise. Mais le déploiement de cette 
technologie est en deçà des estimations. En particulier 
à cause de la complexité de l’implémentation que les 
DSI constatent généralement. 

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE COMPLEXITÉ ET DE SURCOÛT

L’usage veut en effet que l’on dédie des ressources 
matérielles - serveurs, baies de stockage, bande 
passante - pour garantir les performances sur chaque 

poste en permanence. Mais cela est coûteux  en 
équipements, en énergie et en hommes pour les 
installer et les administrer. D’autant que la charge 
de travail d’une solution de VDI varie énormément 
d’une heure à l’autre selon la quantité de salariés qui se 
connectent simultanément à leur environnement. Cela 
ne justifie des ressources maximales qu’à des moments 
donnés, difficilement prévisibles. 

Pour résoudre ce problème, Dell EMC propose 
l’architecture hyperconvergée VxRail. Ses avantages 
sont de simplifier grandement l’infrastructure, de la 
rendre plus flexible pour s’adapter à la demande des 
utilisateurs à tout moment. Et, ce, quelle que soit la 
taille du parc de postes virtuels : VxRail est un système 
modulaire qui peut aussi bien servir les PME que les 
grands comptes. 
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UNE SOLUTION TOUTE INTÉGRÉE ET LIVRÉE PRÉ-INSTALLÉE

VxRail est une appliance (brique) au format 2U 
intégrant 4 serveurs (nœuds) avec leur stockage local 
respectif. Conçu comme un matériel dédié aux logiciels 
VMware, VxRail intègre, en plus de l’environnement de 
virtualisation VMware vSphere, le système VMware 
Virtual SAN qui simule une véritable baie de stockage 
à partir des disques des serveurs, ainsi que, dans le cas 
qui nous occupe, le logiciel de VDI VMware Horizon 
View. De fait, la solution est autonome : il n’y a aucun 
matériel à déployer à part et toutes les ressources 
s’administrent depuis la seule console de vCenter. 

VxRail est de plus extrêmement modulaire : si le 
nombre de postes virtuels à exécuter augmente au delà 
de ce qui était prévu au départ, il suffit d’ajouter des 
noeuds, des disques, voire des appliances. Selon Dell 
EMC, un seul nœud serveur peut exécuter de 80 à 600 
postes virtuels et l’on peut grimper jusqu’à 9600 postes 
virtuels en chaînant 16 nœuds serveurs sur un cluster 
de quatre briques. Chaque nœud serveurs intègre de 6 
à 28 cœurs de processeurs, de 64 à 512 Go de RAM et 
de 3,6 à 19 To de stockage disque. Ces disques peuvent 
être de type mécaniques ou Flash. Les interconnexions 
entre les nœuds peuvent se faire avec des liens réseau 
optiques ou cuivre. Selon le constructeur, un cœur 

x86 peut classiquement exécuter environ cinq postes 
virtuels Windows 7 ou quatre postes virtuels Windows 
10.

Enfin, l’ensemble des logiciels sont livrés pré-
installés et pré-testés, réduisant de fait la mise en 
opération de la solution à seulement 15 minutes après 
déballage. 

DES FONCTIONS DE HAUT NIVEAU QUI S’EMBOÎTENT 

NATURELLEMENT

A l’usage, l’intégration complète de la solution en usine 
permet d’effectuer sans couture des fonctions de haut 
niveau depuis la console vCenter. Citons le fait de 
déplacer manuellement ou automatiquement un poste 
virtuel d’un nœud serveur à l’autre à la volée pour lui 
faire bénéficier, par exemple, de plus de puissance ou en 
raison d’une maintenance préventive. Il est également 
possible d’optimiser le stockage avec des fonctions 
de Thin Provisioning pour que la somme de toutes les 
capacités disque attribuées aux utilisateurs puisse 
dépasser la capacité physique totale. 

Ici, le module VMware View Composer d’Horizon 
dialogue directement avec l’hyperviseur de vSphere 
pour distribuer, attribuer et maintenir les postes de 
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travail. Il s’appuie notamment sur le module Storage 
Accelerator pour garder en cache dans la mémoire 
de l’appliance VxRail les blocs communs à tous les 
environnements - en particulier ceux concernant 
Windows - et réduire ainsi leur temps de chargement. 

UN STOCKAGE ÉCONOMISÉ AU MAXIMUM

Il est à noter que les postes virtuels peuvent être soit 
uniques pour certains utilisateurs, soit les clones 
d’un environnement Windows préconfiguré pour la 
majorité des salariés. Dans ce cas, VxRail économise 
énormément d’espace disque en ne stockant que 
l’environnement master et en s’appuyant sur le module 
Persona Management d’Horizon pour installer dans 
chaque poste virtuel les fichiers systèmes (base de 
registres, etc.) de l’utilisateur lorsqu’il s’authentifie. 

Lorsque cet utilisateur se déconnecte, le système ne 
sauvegarde que les fichiers qu’il a modifiés durant sa 
session. Techniquement parlant, un tel poste virtuel est 
juste un lien vers le poste qui sert de référence. Selon 
Dell EMC, un poste virtuel master occupera 16 Go 
d’espace sur disque, alors que ses clones liés occuperont 
seulement chacun 1 Go. 

Ajoutons que VxRail offre intègre quelques fonctions 
bonus, en option sur des solutions concurrentes. Citons 
la collecte de logs permanente sur le comportement 
des postes virtuels depuis VMware vRealize, ou encore 
l’archivage des sauvegardes de chaque poste vers du 
stockage en ligne au moyen d’EMC CloudArray ou 
l’accès à des données stockées sur un site central, autre 
fonctionnalité proposée par cette solution d’extension 
virtualisée du stockage. 

 


