L’AVÈNEMENT DU

DATACENTER MODERNE
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Les entreprises
investissent
massivement dans ces
infrastructures dédiées
aux applications
professionnelles, des
investissements qui ont
atteint des sommets ces
dernières années, avec
environ 2,7 milliards
de dollars US

L’HEURE DE LA TRANSFORMATION EST VENUE
Ces 15 dernières années, l’évolution du secteur informatique a
suivi une courbe assez prévisible.
Pour automatiser leurs processus business stratégiques, les
entreprises ont mis en œuvre des applications packagées
proposées par les grands fournisseurs de logiciels comme
Oracle, Microsoft ou encore SAP. Ensuite, les services
informatiques ont ciblé leurs efforts sur l’élaboration et la
gestion des infrastructures nécessaires pour faire fonctionner
ces applications, ainsi que sur l’acquisition des compétences
nécessaires pour assurer des niveaux de service garantis et
prédéterminés à l’échelle de l’entreprise.
Les entreprises ont ainsi investi massivement dans des
infrastructures relatives aux applications business, et ces
investissements ont atteint des sommets ces dernières
années, avec 2,7 milliards de dollars US.
Mais tout cela est en train de changer.
L’essor des appareils mobiles, du Cloud, des réseaux sociaux,
de l’internet des objets et de bien d’autres éléments a
considérablement transformé le mode de conception, de
déploiement et d’utilisation de ces applications ; Applications
qui, désormais, jouent un rôle radicalement différent au sein
des entreprises.
Les modèles informatiques élaborés sur le principe du maintien
d’un grand volume d’applications packagées ne sont plus en
phase avec la nouvelle réalité des applications.

Pour capter les flux de revenus issu du business numérique,
développer des produits plus intelligents et offrir une
expérience inégalée attendue par leurs clients, les entreprises,
et donc leurs services IT, doivent accélérer leur transformation.
Tout en opérant des applications critiques et complexes
à des fins d’automatisation, les entreprises doivent en
parallèle développer de façon continue les applications
mobiles destinées aux clients et les logiciels intégrés afin de
transformer leurs produits, leurs services et leurs connexions
avec le monde.
Le tout sans oublier de réduire les coûts et d’améliorer
les performances des anciennes applications et des
infrastructures qui les supportent.
Le seul moyen d’atteindre tous ces objectifs à la fois, c’està-dire l’innovation et l’optimisation, c’est de transformer les
technologies utilisées pour opérer les services informatiques.
Pour cela, il faut avant tout réduire les coûts et les efforts
nécessaires au fonctionnement des anciennes briques
logicielle -, les SAP et Microsoft de ce monde - pour que les
services IT puissent transférer des ressources humaines
et financières sur de nouveaux investissements afin de
concrétiser les mesures relatives à la transformation de
l’entreprise : des expériences mobiles en constante évolution,
une meilleure analyse des données et davantage d’innovations
sur les produits et les services.
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UN ENSEMBLE COMPLEXE DE PRIORITÉS
Pour trouver le juste milieu entre optimisation et innovation, les responsables IT
doivent toutefois prendre en compte un ensemble complexe de priorités.
Tout d’abord, il leur faut identifier avec précision où, quand et comment réduire
les coûts d’exploitation des applications. Pour ce faire, il faut principalement
distinguer, au sein de l’entreprise, les charges de travail qu’il serait préférable
de faire réaliser hors site par le biais d’un prestataire de service ou sur un cloud
public, et les charges de travail qu’il faudrait continuer à exploiter sur des
plateformes d’infrastructure sur site.
Ensuite, il faut s’assurer que les différents métiers peuvent accéder facilement
aux ressources IT à même de les aider à transformer leurs services, à créer de
nouvelles sources de revenus et à se démarquer sur le marché. Cela implique
notamment de soutenir le développement de nouvelles applications, et ce que
les développeurs travaillent sur site ou à l’extérieur.
Enfin, à mesure que les nouvelles applications basées sur le cloud mûrissent et
deviennent plus nombreuses ou plus stratégiques, les DSI doivent décider si et
quand il devient pertinent de les retransférer sur site.

UN VÉRITABLE DILEMME POUR LES
RESPONSABLES INFORMATIQUES
La plupart des entreprises sont prises entre deux feux, la nécessité de se
moderniser le plus rapidement possible sans toutefois mettre en péril les
applications business clé.
Pour réussir sur les deux fronts à la fois, les responsables informatiques
prennent conscience du fait qu’ils doivent opérer une transformation
considérable à l’échelle de l’entreprise, et notamment réévaluer les
investissements en matière d’infrastructures, adapter la formation des équipes
et le développement des compétences, accroître la collaboration avec les
métiers, le CDO et le directeur marketing, et enfin accélèrer l’approche ITaaS (IT
as a service).
La plupart du temps, cela revient à s’aventurer en territoire inconnu et nombreux
sont ceux qui souhaitent être accompagnés pour évoluer le plus efficacement
possible dans ce nouvel environnement.
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L’INFRASTRUCTURE EST À LA BASE DU DATACENTER MODERNE
Pour gérer ces différentes priorités informatiques, qui entrent
souvent en conflit, la première chose à faire est de moderniser
les composants de l’infrastructure sur lesquels repose le
système informatique, et refondre les datacenters. L’approche
la plus efficace, la plus rapide et la moins risquée est de tirer
profit des plateformes d’infrastructures convergées.
Jusqu’alors, les services IT développaient leur infrastructure
et achetaient leurs applications. Désormais, ils ont de plus
en plus tendance à inverser ce modèle. Ils souhaitent acheter
des plateformes d’infrastructures simples et prêtes à déployer
afin d’y développer et d’y faire fonctionner rapidement des
applications business critiques qui leur permettent de se
démarquer, tout en mettant en place le socle technique de
développement d’applications de nouvelle génération.

L’infrastructure convergée répond à ces deux enjeux. Elle
réduit en effet la durée et les coûts d’approvisionnement,
de déploiement, de configuration et de gestion séparés des
composants matériels et logiciels, accélérant ainsi le ROI.
En outre, il est indispensable que les systèmes convergés
reposent sur des technologies évolutives comme le flash, les
solutions Scale-out, le Software-Defined et les systèmes basés
sur le cloud.
La seconde étape dans la création d’un datacenter moderne
est d’automatiser l’exécution des services IT auprès des
métiers et desresponsables application. Les services
informatiques doivent offrir à tous les niveaux une expérience
en libre-service basée sur un ensemble d’outils de gestion et
d’orchestration sur des API bien conçus, afin d’affranchir les
équipes de développement et l’innovation des obstacles IT. 4

APPELONS-LE CLOUD HYBRIDE
Nous parlons ici d’un environnement de cloud hybride au sein duquel les charges
de travail sur site et hors site fonctionnent, sont déplacées et sont gérées de
manière transparente et intégrée.
Toutefois, les plateformes convergées ne suffisent pas à elles seules à offrir une
expérience de cloud hybride fluide. Pour un système pleinement hybride, il est
nécessaire de transformer les technologies et les opérations informatiques. Par
conséquent, les personnes et les processus apportant de la valeur ajoutée à
l’entreprise doivent également s’adapter à ce nouveau modèle.
En général, la mise à niveau des compétences et des processus et leur
alignement sur le datacenter moderne sont l’étape la plus délicate du processus
de modernisation. De nombreuses entreprises choisissent de se transformer
elles-mêmes (par des investissements et une transformation interne plus vaste
au niveau des infrastructures), tandis que d’autres choisissent de déplacer le
capital humain pour favoriser de nouvelles innovations business.
Dans ce cadre, beaucoup décident de passer des applications traditionnelles
à des offres de cloud public à même de respecter les contrats de niveau de
service de l’entreprise. Ensuite, elles transfèrent les investissements en capital
humain qui étaient nécessaires à la gestion de ces applications (le personnel
et les compétences au sein d’équipes informatiques) vers de nouveaux projets
innovants directement liés au business. Que nos clients décident de moderniser
un datacenter existant, de déplacer des charges de travail vers un prestataire de
services managés, ou les deux, ils ont besoin d’un prestataire qui soit également
un partenaire à même de leur proposer des solutions optimales pour tous les
scénarii envisagés.

Dell EMC a créé la
solution Enterprise
Hybrid Cloud, qui
combine matériel,
logiciels et services
afin de permettre
aux entreprises de
bénéficier des services
d’un cloud hybride en
seulement 28 jours.

Les entreprises sont nombreuses à aborder cette transformation en plusieurs
phases. Elles commencent ainsi par moderniser leur infrastructure. Ensuite, elles
automatisent les services IT et transforment progressivement les équipes et les
processus afin d’accompagner les nouveaux besoins des développeurs et du
business. Par ailleurs, d’autres entreprises souhaitent tout lancer d’un coup pour
se transformer aussi rapidement que possible.
Pour faciliter cette approche plus rapide, Dell EMC a créé la solution Enterprise
Hybrid Cloud, qui combine matériel, logiciels et services afin de permettre aux
entreprises de bénéficier des services d’un cloud hybride dans un délai qui peut
être ramené à 28 jour seulement.
Que l’entreprise décide de procéder par étapes ou procéder par une seule vague,
la transformation des datacenters permet de trouver plus facilement le juste
milieu entre les priorités des services IT, qui doivent optimiser les applications
critiques tout en investissant dans l’innovation. En d’autres termes, elle résout le
dilemme des DSI.

SE MODERNISER
Les plateformes d’infrastructures convergées sont la manière la plus efficace et
effective d’entamer la modernisation d’un datacenter. Les plateformes assurant
le stockage, le calcul et le réseau en un seul et même endroit simplifient,
accélèrent et transforment radicalement les processus IT traditionnels, qui
développent les éléments composant par composant.
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• Faire fonctionner les
applications 5x plus vite
• Proposer de nouveaux
services 4x plus vite
• Réduire les
interruptions de service
de près de 96%
• Réduire le temps
de maintenance
en conditions
opérationnelles
de plus de 40%

BLOCS, RACKS ET APPLIANCES :
À CHACUN SA SOLUTION
L’an dernier, Dell EMC a élaboré une stratégie visant à accompagner une plus
large palette d’entreprises entamant leur processus de modernisation. Cette
stratégie aligne l’approche convergée sur trois systèmes de base : les blocs, les
racks et les appliances.
En 2009, avec le système Vblock, nous étions les pionniers du marché des
infrastructures convergées. Aujourd’hui, nous sommes le leader incontesté du
marché des architectures de blocs basées sur des systèmes de serveurs, de
réseau et de stockage distincts.
En 2015, nous avons annoncé l’arrivée de systèmes rack-scale basés sur des
serveurs industriels standard, un stockage logiciel et des technologies de
calcul. Les systèmes de racks convergés répondent aux besoins d’évolutivité
des entreprises pour faire face aux charges de travail au sein des applications
traditionnelles ou de dernière génération sur le cloud.
Plus récemment, nous avons lancé des équipements hyper-convergés offrant
une expérience virtuelle complète dans un format 2U. Ces unités compactes
peuvent prendre en charge plusieurs dizaines de nœuds et offrir la modularité
dont ont besoin les petites et moyennes entreprises comme les sites distants.

LES FACTEURS ESSENTIELS DE LA
MODERNITÉ : VITESSE, EFFICACITÉ,
AGILITÉ ET HAUTES PERFORMANCES
L’expérience nous a appris que la famille de blocs, de racks et d’équipements
convergés Dell EMC apporte une valeur ajoutée considérable aux entreprises qui
les utilisent. En effet, les organisations qui optent pour les systèmes convergés
font fonctionner leurs applications jusqu’à cinq fois plus vite, proposent de
nouveaux services quatre fois plus rapidement et réduisent leurs temps d’arrêt
de près de 96 % et le temps passé à gérer les affaires courantes de plus de
40 %. Ces gains de temps et d’argent sont indispensables à l’exploitation d’un
datacenter à même de prendre en charge à la fois tous les besoins quotidiens
des applications professionnelles et les besoins itératifs et beaucoup plus
évolutifs liés au développement d’applications sur le cloud.
Bien entendu, cette infrastructure convergée à elle seule ne suffit pas à garantir
ces gains et ces résultats. Les services informatiques doivent également
aligner leurs investissements en matière d’infrastructures sur les besoins de
leur entreprise. Pour les clients de Dell EMC, les besoins liés aux datacenters
modernes peuvent être résumés en ces termes :
« Je souhaite être plus agile pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités
dans un environnement en constante évolution. Et, quelle que soit la solution
adoptée, cela doit se faire en optimisant les coûts et la vitesse. La vitesse
est la clé. Non seulement je dois pouvoir tout déployer rapidement, mais les
éléments déployés doivent fournir des performances optimales. »
Les plateformes d’infrastructures convergées répondent parfaitement à ces
besoins business fondamentaux.
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QUATRE PILIERS FONDAMENTAUX
Si l’on décompose tout cela, on obtient quatre piliers fondamentaux ou qualités
nécessaires pour que le datacenter moderne puisse atteindre ses objectifs :
•

Flash

•

Scale-out

•

Software-defined

•

Conçu pour le cloud
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POURQUOI LE FLASH ?
Au fil des ans, à mesure que la demande en performances augmentait, les
responsables de stockage ont dû résoudre leurs problèmes de latence en
augmentant le nombre de broches de leurs solutions de stockage pour fournir
suffisamment d’IOPS avec un temps de réponse acceptable pour des charges de
travail en constante expansion.
En réduisant le nombre de disques nécessaires pour obtenir davantage d’IOPS,
la technologie flash réduit considérablement les coûts nécessaires à l’obtention
de performances cohérentes et prédictibles. Cela réduit également de façon
significative l’encombrement, la consommation énergétique et les besoins en
refroidissement tout en garantissant une expérience ultrarapide répondant aux
attentes de chacun. En outre, le prix du flash ayant chuté en même temps que
ses capacités augmentaient, nous avons atteint un point d’inflexion dans lequel
les disques flash offrent également une réponse en termes de capacité.

POURQUOI LE SCALE-OUT ?
À mesure que les besoins en matière de données commerciales et de capacité
grandissent, la conception scale-out permet aux services informatiques de
déployer des systèmes à des coûts maîtrisés qui permettent aux infrastructures
d’évoluer au rythme des besoins métier. En concevant ces systèmes scale-out, les
services informatiques peuvent gérer efficacement des capacités considérables
avec peu de ressources. C’est un argument stratégique lorsque l’on a affaire à
des charges de travail en constante expansion et qu’il est nécessaire d’itérer et
d’élargir des services dans des délais très courts.

Les services
informatiques doivent
pouvoir déployer et
gérer les informations
et les applications, à
la fois sur site et hors
site, et disposer de la
flexibilité nécessaire
pour transférer les
charges de travail sur et
hors site en fonction des
besoins des activités.

POURQUOI LE SOFTWARE-DEFINED?
Les logiciels permettent désormais aux systèmes d’infrastructure d’être gérés
sous la forme d’un pôle de ressources unique. Les services informatiques peuvent
ainsi gérer des capacités massives d’infrastructures d’une façon qui est qualifiée
par les architectes modernes d’« infrastructure sous forme de code ». Ce nouveau
modèle logiciel automatise la configuration et le déploiement des services
informatiques, assurant une plus grande agilité des activités et une approche
plus flexible de la gestion des services de données. C’est indispensable lors de
l’optimisation des opérations informatiques standard, car cela permet d’allouer
davantage de ressources à l’innovation.

POURQUOI LE CLOUD ?
Les infrastructures cloud sont un aspect fondamental de la conception des
datacenters. Dans l’environnement d’aujourd’hui, les services relatifs aux
infrastructures doivent être opérés d’après des méthodologies basées sur des
processus métier. Or, pour obtenir une agilité, une vitesse et une efficacité
réelles, ces politiques doivent aller au-delà des datacenters. Les services
informatiques doivent pouvoir déployer et gérer les informations et les
applications, à la fois sur site et hors site, et disposer de la flexibilité nécessaire
pour transférer les charges de travail sur et hors site en fonction des besoins des
activités.
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CONFIANCE À TOUS LES NIVEAUX
Nos clients doivent avoir toute confiance en les systèmes sur lesquels ils
s’appuient et en les fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Dell EMC propose des
plateformes optimales et, grâce aux portefeuilles de protection des données de
RSA et Dell EMC, nous pouvons également garantir la sécurité et la gouvernance
des informations en protégeant les données locales comme distantes.
Notre structure Dell EMC Services est reconnue pour sa qualité de service et
son assistance en temps réel. Étant donné les incertitudes qui vont de pair
avec les datacenters modernes et les processus de transformation numérique
des entreprises, ces compétences et ces services font l’objet d’une demande
croissante et permettent à Dell EMC de se démarquer de ses concurrents.

AUTOMATISATION : ALLONS-Y !
Une fois le plan de modernisation de l’infrastructure du datacenter élaboré, il faut
entreprendre de tout automatiser. Tous les processus manuels qui reposent sur
des tâches répétitives doivent être impitoyablement éliminés au moyen d’outils de
gestion et d’orchestration à tous les niveaux de la solution informatique.
EMC ViPR Controller et SRM font appel à des API de baies de stockage pour
consolider et automatiser la configuration, le déploiement et les opérations des
systèmes de stockage hétérogènes, ce qui simplifie les opérations de stockage
quotidiennes et en réduit considérablement les coûts.
VMware vRealize, OpenStack et d’autres couches logicielles de gestion et
d’exploitation sur le cloud automatisent l’exécution de tous les services
d’infrastructure pour permettre aux consommateurs d’utiliser les ressources
informatiques en libre-service. Il est ensuite possible d’élaborer et de gérer des
catalogues de services avec ces outils ou des logiciels de plus haut niveau.
Aujourd’hui, l’automatisation est la transformation la plus importante dans les
services informatiques. Non seulement elle permet d’accélérer l’exécution des
services en garantissant des résultats, ce qui rend les entreprises plus agiles
en diminuant les risques, mais de plus, elle libère un capital humain qui peut
être transféré sur des projets à plus grande valeur ajoutée, les esprits créatifs
pouvant ainsi collaborer et contribuer à la transformation de l’entreprise.

TRANSFORMATION DES SERVICES,
DES EQUIPES ET DES PROCESSUS
Une fois les processus d’automatisation en place, l’entreprise peut procéder à
la transformation globale de son système d’information. L’ITaaS implique que
la plateforme du datacenter moderne soit alignée sur les capacités pour une
automatisation complète. Si nos clients, c’est-à-dire les équipes informatiques
que nous servons, souhaitent rester compétitifs et garder une longueur d’avance
sur les prestataires de services informatiques et le shadow IT, ils doivent se
comporter eux-mêmes comme des prestataires de services, avec la même
facilité d’utilisation, la même vitesse de service et la même transparence pour
prendre en charge l’augmentation des besoins. Dell EMC dispose des outils et
de la formation nécessaires pour doter les services IT de ces capacités, pour
aujourd’hui comme pour demain.

Les services
informatiques
eux-mêmes doivent
transformer en
continu les équipes
et les processus qui
soutiennent les
résultats commerciaux.
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NOUS POUVONS VOUS AIDER
Pour aider ses clients à faire face à tous ces changements, transformer leur service informatique et s’armer pour le monde de demain,
Dell EMC propose une large gamme de services ciblant la modernisation des datacenter, l’automatisation à grande échelle et la
transformation complète du système informatique, à moindre risque pour l’entreprise. Ces services comprennent :

• Consolidation & Migration des datacenters
Dell EMC Services a réalisé des milliers de projets de
migration et de consolidation ces dernières années, de
la modernisation des plateformes d’infrastructure et
d’architecture à la consolidation et à l’optimisation des
datacenters.

• Infrastructure de cloud hybride
Cela couvre une gamme de services visant à aider
nos clients à planifier, déployer, étendre et gérer des
plateformes informatiques sur un cloud hybride pour se
positionner en tant que broker de services informatiques
à partir de sources internes ou externes.

• Modernisation des applications
Dell EMC Services aide ses clients à analyser et à exécuter
leur transformation en définissant les applications
nécessitant de passer à une infrastructure moderne ou
sur le cloud, quand développer de nouvelles applications
et quand reconsidérer leurs plateformes. Cela couvre le
développement de nouvelles applications élaborées sur le
cloud et l’utilisation de DevOps et de l’automatisation pour
réduire les cycles de vie du développement de logiciels.
Notre approche automatisée de l’analyse des portefeuilles
d’applications est 50% plus rapide et consomme 75%
de ressources en moins que des services similaires, et
notre méthode éprouvée permet à nos clients de migrer
des applications vers des environnements modernisés
rapidement et sans perturber leur activité.

• Organisation IT et conception des processus
Dell EMC Services oriente ses clients dans la définition des
processus, des organisations, des rôles, des compétences
et des formations nécessaires à l’exploitation d’une
structure informatique axée sur les services. En tirant
profit de notre modèle d’exploitation, nos clients peuvent
rapidement proposer à leurs utilisateurs des prestations
avec des niveaux de service associés et une tarification
calquée sur leur consommation.

La plupart des entreprises avec lesquelles nous travaillons
concentrent leurs investissements soit sur un mode
transactionnel soit sur sur la transformation, et parfois, sur
les deux à la fois.
Les clients engagés dans une démarche transactionnelle
achètent juste ce qu’il leur faut et juste à temps pour
préserver leur environnement traditionnel. Les clients
engagés dans une transformation font évoluer leurs
systèmes informatiques vers le cloud hybride ou élaborent
et déploient de nouvelles applications numériques afin de
transformer leur façon de conduire leurs activités.
Dans les deux cas, l’objectif est d’obtenir une conception
d’un datacenter moderne basé sur le flash, l’évolutivité, le
software-defined et le cloud. Dell EMC investit massivement
dans l’innovation dans tous ces domaines, afin de
transformer son portefeuille de solutions pour répondre aux
besoins actuels et à venir de ses clients.
Grâce à nos technologies de pointe, à notre service client
et à l’un les plus gros écosystèmes de technologies et de
partenaires du secteur, Dell EMC dispose des outils et des
compétences nécessaires pour réduire les coûts, augmenter
l’agilité, minimiser les risques et dynamiser les innovations
numériques au sein des entreprises.
Nos clients constatent chaque jour un peu plus que
l’adoption d’un cloud hybride les aide dans leur
transformation numérique. Une enquête récemment menée
par IDG auprès d’environ 1 000 responsables informatiques
a démontré que ceux qui avaient opté pour un modèle de
cloud hybride avaient réduit d’environ 24 % leurs dépenses
informatiques. Ces responsables ont ensuite pu transférer
près de la moitié de ces gains (environ 40 %) vers de
nouvelles initiatives à forte valeur ajoutée, directement en
ligne avec les objectifs stratégiques de leur entreprise.
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EN ROUTE VERS LE DATACENTER MODERNE
Ceci n’est que le début d’une grande histoire, dans laquelle les entreprises et les équipes
informatiques avancent ensemble dans leur processus de transformation. Le cadre de
fonctionnement des applications va continuer d’évoluer, créant un besoin pour de nouvelles
compétences, de nouveaux outils et de nouvelles ressources. La transformation est un
cycle sans fin, elle est aussi constante que la créativité et l’innovation humaines, mais elle a
toujours un début. Et ce début, c’est le datacenter moderne.
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