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Synthèse
Avec le Software-Defined Data Center (SDDC), VMware a établi la vision de
référence pour l’architecture du Cloud hybride. Le Software-Defined Data Center
redéfinit l’architecture et le modèle opérationnel du Data Center pour permettre
au département informatique d’achever son évolution vers le Cloud hybride et d’en
maximiser les avantages. Dans un Software-Defined Data Center, les services de
calcul, de stockage et de réseau sont dissociés de l’infrastructure matérielle sousjacente et intégrés dans des pools de ressources logiques permettant un
provisionnement et une gestion plus flexibles.
Afin d’accélérer la transition de ses clients vers le Software-Defined Data Center,
VMware a introduit VMware Cloud Foundation™, une nouvelle plate-forme SDDC
unifiée destinée aux Clouds public et privé. VMware Cloud Foundation regroupe
les technologies de virtualisation du calcul, du stockage et du réseau dans une pile
logicielle intégrée en natif qui peut être déployée sur site ou exécutée sous forme
de service à partir du Cloud public.
Cloud Foundation apporte au département informatique la réactivité et l’évolutivité
requises pour prendre en charge la nouvelle génération d’applications. Bien que les
services de Cloud public représentent une solution adéquate pour un grand nombre
d’applications, les Data Centers détenus par l’entreprise conservent un rôle crucial
dans la prise en charge des applications stratégiques exigeant un haut niveau de
contrôle et de sécurité. En conséquence, les entreprises cherchent à évoluer vers un
modèle informatique orienté services plus agile qui leur permette de conjuguer les
avantages du Cloud public et du Cloud privé. Avec VMware Cloud Foundation, les
directeurs informatiques peuvent également faire accéder leur département à des
niveaux d’efficacité opérationnelle et de rentabilité comparables à ceux des
fournisseurs de services opérant à l’échelle du Web.

Une architecture unique pour le Cloud hybride
Contrairement à ce qui se produit dans une infrastructure hardware-defined,
où les services sont liés à des dispositifs physiques dont ils dépendent, les services
d’infrastructure déployés dans un Software-Defined Data Center sont abstraits et
dissociés de la couche matérielle sous-jacente. En ce sens, l’architecture SDDC
s’affranchit non seulement du matériel, mais aussi des contraintes géographiques,
dans la mesure où les ressources d’infrastructure sont définies de manière logique
et peuvent être déployées à l’échelle de plusieurs Data Centers, que ceux-ci soient
détenus par l’entreprise ou par un fournisseur de services de Cloud.
Imaginez un département informatique utilisant exactement la même architecture
SDDC que son fournisseur de services de Cloud. Un tel choix de conception
permettrait à cette organisation d’évoluer vers un modèle informatique orienté
services plus agile combinant les avantages du Cloud public et du Cloud privé,
pour aboutir à l’implémentation d’un véritable Cloud hybride.
L’architecture VMware SDDC rend le Cloud hybride possible en définissant une
plate-forme commune au Cloud privé et au Cloud public. La solution de VMware
a pour composants fondamentaux VMware vSphere®, Virtual SAN™ et NSX®,
qui assurent la convergence des ressources de calcul, de stockage et de réseau
sur une seule et même couche logicielle. Les clients pourront ajouter à cette pile
la plate-forme de gestion automatisée VMware vRealize® Suite, de façon à disposer
en continu des fonctionnalités de gestion des performances, d’optimisation de la
capacité, d’analyse en temps réel et d’automatisation du Cloud.
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Figure 1. Architecture Software-Defined Data Center

VMware est à même de concrétiser cette vision, qui donne à ses clients la liberté
d’utiliser la capacité informatique de leur Cloud privé sur site ou de consommer de la
capacité sous forme de service via des partenaires de Cloud public. Cette flexibilité
repose sur un socle commun garantissant un modèle opérationnel entre le Cloud
privé et le Cloud public, et géré à l’aide des compétences et des processus existants.

Présentation de VMware Cloud Foundation
VMware Cloud Foundation est la nouvelle plate-forme SDDC unifiée de VMware,
destinée aux Clouds privé et public. VMware Cloud Foundation regroupe les
technologies de virtualisation du calcul, du stockage et du réseau dans une pile
logicielle intégrée en natif, qui peut être déployée sur site ou exécutée sous forme
de service à partir du Cloud public.

Figure 2. Vue d’ensemble de VMware Cloud Foundation
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Avec Cloud Foundation, VMware fournit une infrastructure de Cloud adaptée aux
besoins de l’entreprise en conjuguant les avantages de ses logiciels hyperconvergés
hautement évolutifs vSphere et Virtual SAN avec l’efficacité apportée par NSX dans
le domaine de la gestion de réseau. Conçue pour offrir une souplesse, une simplicité
et des performances optimales à moindre coût, l’infrastructure hyperconvergée
s’impose rapidement comme un composant fondamental du Software-Defined Data
Center. L’atout distinctif de VMware Cloud Foundation tient cependant au fait que,
loin de limiter la convergence au calcul et au stockage comme le font toutes les
autres solutions d’infrastructure hyperconvergée actuellement disponibles, cette pile
intègre également la virtualisation de réseau NSX directement depuis l’hyperviseur
via des serveurs x86 modulaires et des commutateurs haut de rack standard.

Figure 3. Intégration native des logiciels hyperconvergés avec la virtualisation de réseau

Pour gérer l’infrastructure logique du Cloud privé, VMware Cloud Foundation
s’appuie sur les composants de virtualisation et de gestion leaders de VMware en
y ajoutant un nouveau composant : VMware SDDC Manager™. VMware SDDC
Manager fournit une interface unique pour la gestion de l’infrastructure. À partir
de cette interface, l’administrateur informatique peut provisionner les nouvelles
ressources du Cloud privé, surveiller les modifications apportées à l’infrastructure
logique, et gérer le cycle de vie ainsi que les autres activités opérationnelles.

Options de déploiement pour le Cloud privé
VMware Cloud Foundation offre une grande souplesse dans le choix des options
de déploiement sur site. Le client a la possibilité de choisir un système entièrement
intégré combinant des composants logiciels et matériels proposés par des
fournisseurs OEM présélectionnés tels que VCE, mais aussi de se procurer la pile
logicielle directement auprès de VMware afin de la déployer sur des systèmes
préconfigurés provenant de constructeurs agréés. VMware Cloud Foundation peut
être exécuté sur des nœuds préconfigurés pour Virtual SAN proposés par des
fournisseurs agréés dont Dell, HPE et QCT, qui seront rejoints par d’autres
partenaires matériels dans le but de garantir un maximum de choix et de flexibilité.
Pour en savoir plus sur les composants matériels compatibles, rendez-vous sur la
page produit de VMware Cloud Foundation.
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Pour déterminer la configuration appropriée, les clients commencent par dimensionner
leur déploiement VMware Cloud Foundation. Ce processus de dimensionnement se
traduit par une liste de composants (BoM) regroupant des composants matériels et
logiciels. En fonction de cette liste, les partenaires Cloud Foundation intègrent les
composants retenus et expédient au client le système intégré, constitué de racks
physiques, de serveurs, de sous-composants de serveur, d’unités de distribution
d’alimentation, d’une infrastructure de commutation et du logiciel Cloud Foundation.

Options de déploiement pour le Cloud public
Les entreprises qui cherchent à bénéficier de l’agilité et des économies d’échelle
offertes par le Cloud public ne sont plus limitées au déploiement d’un SoftwareDefined Data Center dans leur propre Data Center privé. VMware a conclu un
partenariat avec IBM Cloud, et fera de même avec certains partenaires
VMware vCloud® Air™ Network (vCAN) dans un proche avenir, afin de permettre la
consommation de la pile SDDC tout entière selon un modèle d’abonnement. Ces
partenaires mettront à disposition sur le Cloud public une infrastructure SDDC
commune reposant sur Cloud Foundation et intégrant en natif les technologies de
virtualisation du calcul, du stockage et du réseau. Les clients tireront profit de la
possibilité d’étendre leur Cloud privé à ces Clouds public de manière transparente,
tandis que les fournisseurs de services pourront y proposer une différenciation et
une valeur ajoutée exploitant les atouts spécifiques de leur propre modèle de
consommation de services.
Résultat : les entreprises pourront exécuter des applications et des charges de travail
en tout lieu en s’appuyant sur les mêmes collaborateurs, les mêmes processus et les
mêmes outils, ce qui représente une économie en termes de temps, de formation,
d’effectifs et d’argent.
Pour plus d’informations sur les services de Cloud public fondés sur Cloud Foundation,
veuillez vous reporter à la documentation publiée par les différents fournisseurs
de services.

Figure 4. VMware Cloud Foundation fournit une plate-forme commune pour le Cloud privé et le Cloud public
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Composants de la pile logicielle
Dans le cas des déploiements de Cloud privé, la pile VMware Cloud Foundation inclut
VMware vSphere, Virtual SAN, NSX et VMware SDDC Manager. Les clients qui possèdent
des licences inutilisées de ces composants logiciels (vSphere, VSAN ou NSX) peuvent
exploiter celles-ci dans l’environnement et se contenter d’acquérir les composants
manquants afin de constituer une licence complète pour la pile Cloud Foundation.
VMware SDDC Manager est un composant innovant d’automatisation de la gestion
système développé spécifiquement par VMware pour Cloud Foundation. Conçu pour
compléter la suite existante de logiciels de gestion VMware (VMware vCenter Server®
et vRealize Suite), SDDC Manager simplifie l’expérience opérationnelle au niveau du
système en permettant aux clients de gérer une architecture fortement distribuée
comme un système logiciel unique.

Figure 5. Tableau de bord SDDC Manager

Cloud Foundation s’intègre avec les composants de la pile VMware, dont Horizon,
notamment la solution de postes de travail virtuels de VMware (Horizon) et la plateforme de gestion du Cloud (vRealize Suite). Une fois ces composants déployés sur
Cloud Foundation, SDDC Manager est à même d’étendre ses fonctionnalités
de gestion du cycle de vie à Horizon Suite, à vRealize Operations Manager et
à vRealize Log Insight, sachant par ailleurs que d’autres composants de la suite
de gestion seront intégrés prochainement.

Figure 6. Intégration avec la pile VMware
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Fonctionnalités et avantages clés
Outre les fonctions et fonctionnalités de base fournies par les différents composants
de la pile logicielle, VMware Cloud Foundation introduit plusieurs fonctionnalités
spécifiques. Bien que nombre des fonctionnalités qui suivent s’appliquent également
aux implémentations de Cloud public, chaque fournisseur de services est appelé
à apporter une valeur différenciatrice fondée sur les interfaces de gestion, le support
technique et d’autres caractéristiques propres à son service. C’est pourquoi ces
fonctionnalités et leurs avantages sont considérés ici dans la perspective d’une
implémentation de Cloud privé.

Une pile software-defined intégrée de manière native
VMware Cloud Foundation fournit une pile de Software-Defined Data Center
intégrée en natif, à commencer par les solutions de virtualisation de base vSphere,
Virtual SAN et NSX, complétées par les fonctionnalités SDDC Manager d’automatisation
de la gestion du cycle de vie. Les clients ont toute latitude pour mettre à niveau un ou
plusieurs composants de la pile vers une édition supérieure et, s’ils le souhaitent,
déployer VMware vRealize Suite et VMware Horizon.

Automatisation des opérations des jours 0 à 2
Cloud Foundation permet d’automatiser les opérations des jours 0 à 2 sur l’ensemble de
la pile logicielle VMware. Une fois que le rack est installé, mis sous tension et connecté
au réseau, VMware SDDC Manager s’appuie sur la liste de composants matériels et sur
les informations environnementales fournies par l’utilisateur (par exemple, DNS, pool
d’adresses IP, etc.) pour l’initialiser. Bien que les économies de temps réalisées varient
selon les clients, on estime généralement que le temps de configuration initiale peut être
ramené de plusieurs semaines à quelques heures du fait de l’automatisation de certaines
tâches jusqu’à présent manuelles liées au provisionnement des charges de travail,
notamment le provisionnement des réseaux, l’attribution des ressources en fonction
des besoins des services et le provisionnement des points limites. À la fin du processus,
le client dispose d’une infrastructure virtuelle qui lui permet de commencer
immédiatement à déployer les clusters vSphere et à provisionner les charges de travail.

Provisionnement simplifié des ressources
Dans l’environnement hérité actuel, un lourd effort de coordination doit être consenti
entre tous les silos de serveurs, de stockage et de réseau pour construire des Clouds
privés hautement disponibles répondant aux objectifs de performances. Avec VMware
Cloud Foundation, en revanche, l’administrateur de Cloud peut se contenter de créer
et de gérer des pools de ressources.
Pour parvenir à ce résultat, VMware Cloud Foundation introduit les domaines de charge
de travail, une nouvelle abstraction permettant de créer des pools logiques de calcul, de
stockage et réseau. Le concept de domaine de charge de travail permet de déployer la
capacité suivant des règles prédéfinies, chaque domaine de charge de travail fournissant
les capacités nécessaires en fonction des règles spécifiées en matière de performances,
de disponibilité et de sécurité. Par exemple, un administrateur de Cloud peut créer un
domaine de charge de travail distinct pour une charge de travail de développement/test
ne nécessitant que des performances standard et une faible disponibilité, et un autre
domaine de charge de travail pour une charge de travail de production exigeant une
disponibilité et des performances élevées.
VMware SDDC Manager implémente automatiquement un workflow de déploiement
qui convertit les spécifications du domaine de charge de travail à l’échelon du pool
de ressources sous-jacent. Les domaines de charge de travail évitent à l’administrateur
du Cloud d’avoir à rechercher et à mettre en œuvre les meilleures pratiques requises
pour atteindre les objectifs opérationnels.
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Gestion automatisée du cycle de vie
La gestion des mises à niveau et des correctifs du Data Center est l’exemple type d’une
tâche manuelle répétitive qui favorise les erreurs de configuration et d’implémentation.
En effet, le test de validation de la pile logicielle et des micrologiciels du matériel, qui
vise à garantir l’interopérabilité des composants chaque fois que l’un d’entre eux reçoit
une mise à niveau ou un correctif, implique l’exécution de tests d’assurance qualité
intensifs au sein d’un environnement de préproduction. Souvent prise par le temps,
l’équipe informatique doit parfois prendre la décision difficile de déployer de nouveaux
correctifs avant de les avoir entièrement validés ou même de différer leur application, ce
qui retarde le déploiement des nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité ou
de bogue. Ces deux situations se traduisent par une augmentation des risques pour
l’environnement de Cloud privé.
En automatisant la gestion des mises à niveau et des correctifs des infrastructures
logique et physique, VMware SDDC Manager libère des ressources qui peuvent ainsi
être redéployées sur des projets stratégiques, tout en améliorant la fiabilité et la
cohérence. VMware teste conjointement tous les composants du Cloud privé
Cloud Foundation avant d’envoyer de nouveaux correctifs au client.
La fonctionnalité de gestion du cycle de vie de VMware Cloud Foundation peut
s’appliquer à l’infrastructure tout entière ou seulement à certains domaines de
charge de travail, et elle est conçue pour éviter toute interruption de service des
machines virtuelles (VM). En utilisant intelligemment la migration à chaud des VM,
SDDC Manager peut appliquer les correctifs aux serveurs, aux commutateurs et aux
logiciels Cloud Foundation de manière à améliorer la sécurité et la fiabilité de
l’infrastructure, mais aussi préserver le niveau de disponibilité offert aux locataires.

Gestion unifiée de l’infrastructure physique et virtuelle
VMware Cloud Foundation reconnaît les topologies physique et logique du
Software-Defined Data Center, ainsi que les relations entre les composants sousjacents, et surveille efficacement l’infrastructure pour détecter les risques
potentiels, les dégradations et les pannes. VMware SDDC Manager assure une
gestion des alertes avec état pour éviter tout déferlement de notifications en cas
de détection de problème. Chaque notification décrit clairement le problème
identifié et indique les actions correctives nécessaires pour restaurer rapidement le
service. Les dégradations ou les pannes sont regroupées et mises en corrélation
avec les domaines de charge de travail pour offrir une visibilité claire de l’impact de
tout problème sur les services d’entreprise déployés dans un domaine.
VMware SDDC Manager permet ainsi de réduire considérablement le délai moyen
de résolution des problèmes dans les silos organisationnels et technologiques.

Évolutivité et performances
Cloud Foundation fournit une instance de Cloud privé autonome qui peut être
déployée facilement sur un réseau d’entreprise existant. Grâce à son architecture
hyperconvergée évolutive, une implémentation de Cloud Foundation peut
commencer à seulement 8 nœuds et évoluer jusqu’à plusieurs racks. La capacité et
les performances évoluent aisément et de manière linéaire par incréments pouvant
être réduits à un seul nœud dans un rack unique, jusqu’à une capacité maximale de
8 racks entiers par instance de SDDC Manager. Le département informatique a ainsi
la possibilité d’aligner précisément les dépenses d’investissement sur les besoins liés
à l’activité. VMware Cloud Foundation détecte automatiquement la capacité ajoutée
et l’intègre dans le pool global de ressources disponibles.
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Principaux cas d’utilisation
Infrastructure virtuelle
Avec VMware Cloud Foundation, les clients disposent d’une solution clé en main
pour exécuter leur infrastructure vSphere virtualisée. Les administrateurs du Cloud
ont la possibilité de développer ou de restreindre l’infrastructure sous-jacente pour
répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise. Munies de ce Cloud basé sur la
plate-forme de virtualisation leader du marché, les branches d’activité ont la
possibilité de déployer une grande variété de systèmes d’exploitation et de piles
d’applications sur les VM des utilisateurs. Les administrateurs de l’infrastructure
virtuelle peuvent intégrer et surveiller l’infrastructure sous-jacente à l’aide d’un jeu
d’outils de surveillance commun qui regroupe et met en corrélation les ressources
des infrastructures physique et virtuelle. Les clients ont en outre la possibilité
d’intégrer directement leurs outils compatibles vSphere à vCenter Server.

Automatisation de l’informatique par l’informatique
Les clients ont aussi la possibilité d’ajouter vRealize Suite à la pile logicielle
VMware Cloud Foundation. vRealize Operations Manager et vRealize Log Insight
offrent des fonctionnalités de gestion des performances, d’optimisation de la
capacité et d’analyse des journaux en temps réel, qui s’appuient sur l’analyse
prédictive de données structurées ou non structurées pour prévenir les problèmes
ou accélérer leur résolution.
Avec VMware vRealize Automation™, le département informatique devient un
partenaire stratégique des branches d’activité. Cette solution donne au département
informatique les moyens d’accélérer le déploiement et la gestion courante des
services d’infrastructure ou d’application et des services personnalisés, mais aussi
d’améliorer l’efficacité informatique dans son ensemble. La gouvernance à base de
règles et la modélisation logique des applications permettent de fournir les services
d’infrastructure en garantissant un dimensionnement et un niveau de service adaptés
à la tâche à exécuter. La gestion intégrale du cycle de vie permet de maintenir les
ressources à un niveau d’efficacité opérationnelle optimal.

Poste de travail virtuel
Le déploiement d’une infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) est une tâche
délicate impliquant le dimensionnement et la configuration des serveurs de
connexion, des serveurs d’authentification, des bases de données, du réseau et de la
sécurité. VMware Horizon peut éventuellement être ajouté à Cloud Foundation pour
assurer des déploiements VDI plus rapides et mieux sécurisés. Au lieu de gérer les
détails du déploiement de l’infrastructure VDI, les administrateurs de Cloud privé
peuvent ainsi se concentrer sur la définition des règles et des besoins propres
à l’infrastructure VDI. VMware Cloud Foundation prend comme valeurs d’entrée les
besoins des postes de travail en termes de capacité logique, de contrats de niveau
de service et de règles, puis automatise le provisionnement d’une infrastructure VDI
VMware Horizon entièrement installée et configurée. Les clients bénéficient d’une
intégration extrêmement simplifiée d’Active Directory (AD) et des bases de données
associées. VMware Cloud Foundation automatise également la configuration et
l’installation d’un réseau basé sur VMware NSX et de la sécurité par
microsegmentation pour les postes de travail virtuels.

LIVRE BLANC | 10

VMWARE CLOUD FOUNDATION : LA PLATE-FORME UNIFIÉE POUR LES CLOUDS PRIVÉ ET PUBLIC

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’informations sur
VMware Cloud Foundation,
rendez-vous sur la page produit
à l’adresse http://www.vmware.
com/fr/products/cloudfoundation
Pour obtenir les tout derniers
conseils et informations
techniques émanant des experts
VMware Cloud Foundation,
visitez le blog à l’adresse https://
blogs.vmware.com/virtualblocks/

Conclusion
Avec VMware Cloud Foundation, le département informatique peut exploiter toute
la puissance de la pile SDDC leader de VMware et améliorer l’efficacité opérationnelle
à l’échelle des Clouds privé et public. En conséquence, VMware Cloud Foundation
accélère considérablement la transition vers un modèle pleinement abouti de Cloud
hybride, synonyme de productivité accrue pour les administrateurs. Les clients qui
déploient VMware Cloud Foundation bénéficient notamment des avantages suivants
par rapport à leurs environnements hérités de hardware-defined data center :
• Mise sur le marché plus rapide grâce à l’automatisation des processus complexes
de conception, de test, de mise en service et de configuration des systèmes
• Augmentation de la productivité des administrateurs via l’automatisation des
opérations du jour 2, telles que l’application des correctifs, les mises à jour et la
surveillance
• Réduction du coût total de possession associé aux déploiements de Clouds privés
• Élimination des coûts de matériel pour les ressources consommées sur le Cloud public
• Portabilité des charges de travail déployées entre les Clouds privés et publics
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