
Partie 3 : les DSI en parlent

Parce que ce sont eux qui en 
parlent le mieux ! Virtualisation, 
administration, sauvegarde, 
coûts, scénarios de déploie-
ments, maturité du Cloud Com-
puting, trois experts en SSII 
racontent leur vision du terrain.

Retour sur vSphere 4.1.  
Ce qu’en pensent les bêta  
testeurs. Quelques différences 
notables avec les autres offres 
du marché.

Partie 2 : cahier technique

La virtualisation de serveurs a bouleversé les 
infrastructures. Qu’en est-il en 2010 ? C’est 
à cette question que nous avons voulu  
répondre avec ce dossier spécial.  
En exclusivité, trois experts, présents sur le 
terrain au quotidien, nous ont livrés leur vision 
de ce marché. Révélations surprenantes…
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2009, année de rupture. Les 
infrastructures virtuelles ont 
passé un cap, mais ne sont 
pas toujours maîtrisées. Retour 
sur les dernières tendances de 
ce marché, encore largement 
dominé par VMware.
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2009. Année de rupture. Le nombre de machines virtuelles 
dépasse le nombre de machines physiques vendues, selon 
le cabinet d’analyse IDC. La virtualisation est en plein boom, et 
le monde de l’IT assiste à une explosion de machines virtuelles, 
pas uniquement liée à un phénomène de maturité, mais aussi à 
un manque de maîtrise de la part des entreprises.

Sur le marché, VMware vSphere est toujours le leader  
incontesté, suivi de Microsoft Hyper-V, et de Citrix XenServer.  
Le Gartner annonce pour vSphere 84% de parts de marché (Déc. 
2009). Microsoft Hyper-V, dopé par le lancement de Windows 
Server 2008 R2, a poursuivi son ascension, avec une croissance 
de 215% en rythme annuel, tandis que Citrix XenServer bondissait 
de 290%. Lors du dernier salon Synergy à Berlin en octobre der-
nier, Citrix a revendiqué une part de marché mondiale de +18% 
pour son XenServer. Certaines analyses avancent aussi une part 
de marché de 25% pour Hyper-V, sans aucun moyen de le véri-
fier, puisque Hyper-V est vendu en même temps que Windows 
2008 Server. Malheureusement, aucun chiffre sur la pénétration 
des autres solutions de virtualisation, comme Red Hat KVM ou 
Parallels, ne circule. Et encore moins sur l’obscure plate-forme de 
virtualisation d’Oracle VM. 

Sur le terrain, les intégrateurs interrogés s’accordent à dire que 
Microsoft et Citrix grignotent quelques parts de marché, mais que 
cela reste encore peu significatif. La majorité des grands comptes 
semblent toujours préférer VMware aux autres solutions, même si 
quelques cas d’infrastructures hybrides voient le jour. 

Les PMe en Ligne de Mire
Les top 3 se livrent une bataille sans merci sur le terrain des 
PMEs. Selon VMware, ce marché représente 50% de ses revenus 
en Europe. Mais Microsoft et Citrix, sont depuis longtemps très 
présents sur ce marché. Pour VMware, dominant dans les grands 
comptes, c’est un véritable challenge. 

Une nette Progression dans Les entrePrises
Fin 2009, IDC constatait une progression rapide de la technologie 

dans les entreprises. Au quatrième trimestre 2009, 18,2% de tous 
les serveurs livrés dans le monde ont ainsi été installés avec une 
couche de virtualisation, contre 15,2% au dernier trimestre 2008. 
Dans la pratique cela signifie qu’un peu plus de 352.500 serveurs 
ont été virtualisés dès leur mise en service au cours du dernier 
trimestre 2009. Selon IDC, sur l’ensemble de l’année 2009, HP 
a livré 38% des serveurs virtualisés dans le monde, contre 28% 
pour Dell et 15% pour IBM. Ce dernier est le seul à avoir connu 
une croissance positive sur l’année.

Lors de VMworld Europe à Coppenhague en octobre dernier, 
Jean-Pierre Brulard, Directeur Europe de VMware, nous a donné 
son sentiment. Selon lui, ses grands clients ont virtualisé environ 
30% de leurs serveurs. D’ici deux ans, ils devraient avoir atteint 
75%. Mais, ils devront faire face à de nouveaux challenges (voir 
page suivante). 

de La virtUaLisation aU CLoUd
Selon IDC, seulement 20 % des entreprises qui ont virtualisé ont 
optimisé et automatisé, et à peine 10% sont déjà en route vers 
une infrastructure dynamique, orientée service qui caractérise le 
Cloud Privé. Le Cloud Computing est en effet la nouvelle ten-
dance du marché. Au cours des derniers mois, cette tendance 
semble s’accélérer. Pour VMware, la virtualisation, puis l’auto-
matisation, ne sont que les premières étapes de ce "voyage" 
ou plutôt "périple" vers le Cloud Computing. La bonne nouvelle, 
c’est que pour une fois, la France ne serait pas en retard dans ce 
domaine. •
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Marché

les machines virtuelles ont dépassé les machines physiques

Ce slide a été montré par IDC lors de la conférence «Infrastructure IT et 
Cloud Computing 2010» en septembre dernier à Paris.
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Comment se comportent les entreprises en matière de 
virtualisation ? Selon, IDC, environ la moitié des entre-
prises dans le monde a déjà eu recours à la virtualisa-
tion. Mais, dans cette moitié, certaines n’en sont qu’à la phase 
de consolidation, dans une optique de réduction de coûts. 
D’autres, plus en avance, ont déjà accéléré leurs déploiements 
et virtualisent de plus en plus d’applications, de plus en plus  
critiques. Certaines ont même fait de la virtualisation, le standard 
de leur IT. Conséquence : on assiste à une explosion de ma-
chines virtuelles, aussi appelée VM Sprawl par les anglo-saxons. 

La rédUCtion des Coûts n’est PLUs Le seUL Critère
En matière de virtualisation, la tendance est plus positive qu’il y a 
un an. A cette époque, sur fond de crise, virtualisation rimait avec 
réduction des coûts, un axe primordial. Ce n’est plus entièrement 
le cas. Même si la question des coûts reste présente, aujourd’hui, 
les entreprises associent également la virtualisation à la qualité de 
service, la disponibilité et la performance pour leurs applications.

« On est passé de cette phase de consolidation à une phase d’ex-
pansion extrêmement forte » a souligné Karim Baloul, Consultant 
chez IDC, lors d’une conférence dédiée à l’infrastructure. Cette 
croissance est aussi liée à la densité de machines virtuelles qui 
peuvent être hébergées sur une machine physique. En moyenne, 
les entreprises installent 8 VM par machine physique, contre 3 un 
an avant alors que le nombre de serveurs physiques reste constant. 
Tendance directe : les coûts de gestion explosent aussi, et les ma-
chines virtuelles deviennent incontrôlables dans l’entreprise. 

PLUs Les entrePrises s’y Connaissent, Moins eLLes Maîtrisent
Selon IDC toujours, plus les entreprises sont familiarisées avec 
la virtualisation, plus elles déploient des serveurs de plus en 
plus puissants, et plus elles augmentent le nombre de machines  
virtuelles par machine physique. 

IDC distingue deux types d’entreprises : celles qui virtualisent de-
puis moins de deux ans, pas encore confrontées à de nouvelles 
problématiques, et celles qui virtualisent depuis plus de deux ans. 
Ces dernières augmentent de manière importante le nombre de 
machines virtuelles. Ces entreprises augmentent la charge sur les 
serveurs, ce qui a pour effet de relever les limites de l’infrastruc-
ture du stockage et du réseau, qui n’ont pas été dimensionnés 
pour y faire face. Ces limites ont immédiatement un impact sur la 
qualité de service. Les besoins en performances s’accroissent. 

Conséquence directe : face à cette diffusion extrêmement 
forte des machines virtuelles, les coûts de gestion augmen-

tent aussi fortement. IDC cite quelques chiffres, d’ailleurs; 
45% des entreprises qui ont le plus d’ancienneté, ont ren-
contré des difficultés de performances, avec saturation des 
liens stockage et réseau. La plupart d’entre elles n’a abso-
lument pas anticipé la diffusion de ces machines virtuelles 
dans leur infrastructure. Contrôler, optimiser et automatiser 
la gestion de son infrastructure virtualisée devient donc un  
besoin urgent. •
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Tendance

les machines virtuelles explosent dans les entreprises

soLUtions CoMPLéMentaires
Pour faire face à cette explosion de machines virtuelles, de nombreux 
acteurs se positionnent en complément des outils de VMware. Quest, 
par exemple, propose vFoglight, un outil de monitoring très poussé, qui 
permet de proposer une approche originale de gestion de performance : 
l’outil va forer dans les machines virtuelles pour mieux détecter les 
applications qui plombent la vie des VM, et résoudre les problèmes de 
performance et de contention de ressources. Les acteurs traditionnels de 
l’administration s’y sont aussi collés, comme BMC ou CA, qui disposent 
de toute une batterie d’outils. Enfin, en matière de capacity planning, qui 
permet d’anticiper ou résorber les goulets d’étranglements, Systar est 
un des acteurs les plus avancés dans le domaine. VMware a de son côté 
ajouté toute une panoplie d’outils pour optimiser et contrôler : Capacity 
IQ, AppSeed ou la technologie d’Integrien, qui offre des métriques en 
temps réel.

enCadré
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a Lire
Pour en savoir plus sur toutes les nouvelles  
fonctionnalités de vSphere 4.1

Indispensable (et en français), ne 
manquez pas le Guide de mise à 
jour vers vSphere 4.1.

Et bien entendu, pour les questions techniques, ne pas 
manquer le Forum des Utilisateurs VMware France.
(Cliquez sur les images ou les liens rouges pour récupérer les documents)

qUeLqUes trUCs des exPerts
• Si vous souhaitez migrer d’une ancienne version vers 
vSphere 4.1, pensez à vérifier la compatibilité matérielle. 
Ce qui fonctionne avec la version 3.5 ne fonctionnera pas 
forcément avec la version 4.1
• La migration est plus aisée entre la version 4.0 et la version 
4.1, car l’architecture est la même. 
• Attention, il est recommandé de passer directement sur 
de l’ESXi, car ESX 4.1 sera le dernier ESX. L’explication du 
pourquoi du comment ici.

Bienvenue au "Géant Virtuel" (The Virtual Giant) -selon les 
termes de Steve Herrod, CTO de VMware- vSphere 4.1, qui 
relève la barre en matière de virtualisation de serveurs. 
Avec cette nouvelle mouture, disponible depuis le mois de Juillet 
dernier, VMware signe en effet une version ultra aboutie de sa 
solution phare qui domine le marché. 

Une liste impressionnante de nouveautés (voir documentation) 
en fait une plate-forme capable de répondre à tous types de 
besoins, depuis les PMEs jusqu’aux grands comptes. Mieux : 
non seulement VMware adresse les besoins des infrastructures 
d’aujourd’hui, mais l’éditeur a aussi préparé le terrain pour les 
infrastructures de demain : Cloud Privés, Publics ou Hybrides 
pourront bénéficier des nouvelles performances de cette plate-
forme. vSphere 4.1 est un socle de base pour les infrastructures 
modernes. Certes, la concurrence a aussi comblé une partie de 
son retard, mais les experts confirment : pour l’heure, VMware 
vSphere n’a pas encore été égalé. 

des LiCenCes adaPtées
Point important, les modalités de licencing ont évolué pour mieux 
s’adapter à la nature des nouveaux processeurs multicœur du 
marché. Les éditions Standard et Entreprise supportent désor-
mais jusqu’à 6 cœurs physiques par processeur, tandis que les 
versions Advanced et Entreprise Plus supportent jusqu’à 12 
cœurs physiques par processeur. Plus aucun souci, donc, pour 
utiliser les derniers nés des gammes Intel Xeon 7500 et AMD 
Opteron 6100. 

enCore MieUx PoUr Les Petits Projets 
VMware a aussi cassé les prix sur sa plate-forme de virtualisation 
d’entrée de gamme, VMware vSphere 4.1 Essentials, et la pro-
pose 495 dollars pour 6 processeurs (soit 83 dollars par proces-
seur), soit moitié moins que la version précédente. Cette plate-
forme permet de faire tourner jusqu’à 30 applications virtualisées. 
Autre nouveauté de taille : VMotion, la killer app de VMware qui 
permet de migrer à chaud les machines virtuelles, est désormais 
inclus dans les versions Essentials Plus et Standard. Essentials 
Plus intègre aussi la fonction de haute disponibilité HA. Cette ver-
sion est proposée à 3495 dollars pour 6 processeurs. Rappelons 
qu’il existe au catalogue vSphere Hypervisor, qui est gratuit.

taiLLé PoUr Les Projets de virtUaLisation Massive
VMware a considérablement amélioré les performances et l’ex-
tensibilité de sa plate-forme, pour pouvoir répondre aux besoins 
de virtualisation massive de certaines entreprises, et bien entendu 
des fournisseurs de Cloud, qui commencent à émerger sur le 
marché français. « Nous avons considérablement augmenté les 
capacités de chaque composant de notre plate-forme » a résumé 
Steve Herrod, CTO de VMware lors de VMworld à San Francisco, 
début septembre dernier. 

3000 machines virtuelles supportées par cluster (contre 
1200 dans la version précédente), 1000 hosts par vCenter  
Server (contre 300), 10 000 VM déclarées par vCenter  
Server (contre 4500). VMotion est aussi accéléré : il permet 
jusqu’à 8 migrations simultanées, contre 4 auparavant. En 
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Au cœur de la technologie VMware

vSphere 4.1 : et tout devient possible
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a retroUver en vidéo
Ce qUe Les bêtas-testeUrs en Pensent

Olivier Parcollet, Co-leader du VMuG France 
(VMware user Group)
« vSphere 4.1 permet d’aller plus loin en matière de 
virtualisation. On peut consolider plus, pour travailler 
plus ! »
Compression mémoire, support d’Active Directory, 
support USB, support de la Qos, performances 
accrues pour le stockage, découvrez ce que Olivier 
Parcollet a préféré dans vSphere 4.1, et écoutez ses 
conseils.  

Julien Mousqueton, Co-leader du VMuG France
«Ce qui nous a marqué c’est l’arrivée du mode 64 bits 
complet pour toute la suite vSphere, y compris vCenter, 
qui annonce l’arrivée de la prochaine version » 
Mode 64 bits, support USB natif, authentification dans 
Active Directory, gestion des multicœurs, administration, 
découvrez ce qui a le plus plu à Julien Mousqueton. 

didier ayllon, expert technique axa-tech
« vSphere 4.1 lève les freins à la virtualisation d’applications 
critiques. La version 4.0 avait commencé à lever ces barrières, 
mais désormais, il n’y a plus aucunes limites »
Gestion de la mémoire, qualité de service, avancées pour le 
Cloud, découvrez en vidéo ce qui a le plus plu à Didier Ayllon. 

marge de vSphere 4,1, VMware a considé-
rablement étoffé sa console d’administra-
tion vCenter. VMware vCenter Configuration  

Manager automatise les tâches manuelles de 
configuration des serveurs et stations de travail 
physiques et virtuels et permet d’assurer sécurité 
et  conformité. VMware vCenter Application Discovery 
Manager permet quant à lui d’assurer une découverte dyna-
mique des applications, et de les optimiser dans l’infrastructure  
virtuelle, en fonction des dépendances applicatives.

trois évoLUtions qUe Les bêta-testeUrs ont vraiMent aiMé
• La nouvelle technologie de compression mémoire à la volée, bap-
tisée Transparent Memory Compression (TMC) permettrait d’amé-
liorer les performances de 15 à 25 %. Elle compresse des pages 
mémoire au lieu de les transférer sur disques, ce qui a pour consé-
quence de décharger les baies de stockage. 

• Une nouvelle API vStorage (baptisée vStorage API for Array Inte-
gration, ou VAAI) permet de faire du SAN offload. En effet, l’hypervi-
seur est en mesure de déléguer aux baies SAN certaines fonctions, 
comme le clonage, le déplacement de machines virtuelles, l’écriture 
des blocs à zéro et les exécuter plus vite que vSphere. Cela permet 
de délester l’hyperviseur de ces opérations et accélérer les traite-
ments. Avec VAAI, un Storage VMotion va environ 6 fois plus vite.

• vSphere 4.1 inclut des mécanismes bien plus granulaires de ges-
tion des entrées/sorties, qui vont permettre aux administrateurs 
de gérer bien plus finement l’allocation des ressources réseau et  
stockage disponibles pour chaque machine virtuelle. •
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Cliquez sur les photos pour voir les vidéos.
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Les PrinCiPaLes offres 
dU MarChé
• VMware vSphere. vSphere 
Essentials, Essentials Plus, 
Standard, Enterprise. Pour les 
PME, VMware a développé en 
partenariat avec Shavlik, l’offre 
Go Pro un service en ligne 
gratuit qui facilite la configuration 
initiale puis l’administration de PC 
virtualisés. 
• Microsoft Windows Server 
2008 R2 avec Hyper-V SCVMM, 
a gagné en maturité. Microsoft 
vient d’annoncer la fonctionnalité 
Dynamic Memory. 
• Citrix XenServer. Une nouvelle 
version a été annoncé en octobre : 
du fait de l’accord de Citrix avec 
Microsoft, XenServer est moins 
déployé que Hyper-V mais la solution 
est à la base de grandes infrastruc-
tures Cloud.
• RedHat KVM; liée à RHEL, elle 
monte doucement en puissance.
• Parallels Virtuozzo : historique, favori 
des hébergeurs. 
• Oracle VM, dont on sait encore peu 
de chose. La solution est quasiment 
absente du marché. 
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Hyperviseurs

quelques éléments de comparaison
VMware vSphere 4.1 eSx 

et eSxi
Microsoft Windows Server 

hyper-V r2
Citrix xen Server 5,6 red hat enterprise virtuali-

sation 2.2 KVM

Architecture Bare-metal oui avec Windows Server 2008 requiert un OS Linux non

Compacité de l’hyperviseur oui non non oui

Nombre cœurs par processeurs illimité illimité illimité

Nombre de VMs par host 320 384 NA NA

Nombre d’OS supportés 65 25 17 5

Intégration dans les serveurs du marché ESXi, oui partielle oui non

Migration des VM oui oui oui oui

Migration des VM d’une baie de stockage vers une autre oui non non non

Allocation des ressources oui oui oui oui

Haute disponibilité oui oui oui oui

Tolérance de panne oui non non non

Virtualisation CPU oui oui oui oui

Gestion avancée de la mémoire oui oui non non

Sauvegarde oui oui non non

APIs de stockage oui non partiel non

Démarrage depuis SAN oui oui limité non

Thin provisionning oui oui oui oui

Contrôle des I/O stockage oui non non non

Support des protocoles de stockage tous partiel partiel limité

Support des autres formats de VM (conversion) oui oui limité limité

Fonctionnalité d’économie d’énergie oui oui oui limité

Virtualisation du réseau oui oui oui oui

Contrôle des I/O réseau oui non non non

Sécurité intégrée oui non non non
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Paul Maritz, CEO de VMware, a reprécisé lors de VMworld  
Europe 2010 à Copenhague, les trois grandes vagues de la  
virtualisation : il parle de "journey to the Cloud". Pour lui, la 
consolidation des serveurs n’est en effet qu’un premier pas vers 
le Cloud Computing, suivie, depuis peu de virtualisation massive y 
compris des applications critiques. La dernière étape : l’automa-
tisation totale et la mise en place de mécanismes de self-service, 
marquent l’entrée dans l’IT as a Service. Chaque étape est donc 
un pas de plus vers le Cloud Computing. Pour Paul Maritz, on est 
entré dans une nouvelle ère. Les infrastructures sont désormais 
régies par une nouvelle couche, qu’il appelle «la nouvelle pile» (the 
new stack), qui répond aux besoins. La virtualisation a donc ainsi 
fondamentalement changé la face des infrastructures et continue 
à transformer les datacenters. 

Philippe Gillet, Expert en virtualisation, nous présente les 
trois grandes étapes, qu’il rencontre au quotidien dans son 
métier, en fonction de la maturité des entreprises.

1ère étape : Virtualisation des serVeurs ou consolidation
La virtualisation de serveurs, en dehors de tous les aspects  
pratiques qu’elle apporte, permet de s’abstraire totalement de la 
contrainte matérielle que nous avions auparavant. 

VMware vSphere Hypervisor semble être donc cette première 
brique à l’édifice. Avec la gratuité de l’offre, VMware incite les 
petites entreprises à consolider rapidement avec une première 
couche d’abstraction. Hypervisor est simple à installer par rap-

port aux concurrents, extrêmement stable, et permet de réaliser 
les opérations les plus courantes de la virtualisation : création de 
machines virtuelles, connexion à des baies de stockage, snaps-
hots, etc. Avec VMware GO, VMware incite les PME à s’orien-
ter vers un mode dépendant du Web. La finalité est en fait de 
faire comprendre aux PME qui utilisent Hypervisor qu’il n’y a plus 
qu’un pas pour elles pour aller vers le Cloud. Fini la complexité 
d’une infrastructure interne pour les PME dont le métier n’est 
pas l’informatique… Sous Hypervisor (avec GO), elles ont tout 
de même à gérer matériel, maintenance, consommation d’électri-
cité, des ressources qui coûtent cher. Avec le Cloud Computing, 

tout change. Il devient possible d’aller chercher ses ressources à 
l’extérieur de l’entreprise, dans un Cloud Public (gros datacenter 
qui revend de la ressource à la demande), ou dans un Cloud Privé 
Externe, souvent proposé par les hébergeurs. 

VMware a justement lancé une API, vCloud API, permettant 
aux hébergeurs de Cloud de faire une migration très facile des  
machines virtuelles déjà en place. 

Sur le terrain, nous avons travaillé sur une petite socié-
té possédant une dizaine de serveurs physiques. Après 
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En pratique

les trois grandes phases de la virtualisation

Après avoir consolidé  
les premiers serveurs, 
première grande vague  
de la virtualisation, les  
entreprises se sont attaquées 
aux applications critiques et 
évoluent aujourd’hui vers le 
modèle de l’IT as a Service.
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virtualisation, il lui en reste un seul actuellement, et nous 
prévoyons rapidement de faire migrer son infrastructure 
dans notre datacenter de manière très simple. Les petits 

clients ne souhaitent pas se soucier du matériel et de l’informa-
tique interne. Ils préfèrent se concentrer sur leur métier et ne plus 
penser à autre chose. Le modèle Cloud va certainement leur  
apporter cette garantie (à long terme…).

2eme étape : un si entièrement Virtualisé et automatisé  
aveC vsPhere vCenter
Une fois que vous aurez virtualisé vos serveurs, il vous reste 
beaucoup de choses à accomplir : sauvegarde, automatisation, 
haute disponibilité, sécurité, reprise après incident, répartition de 
charge, gestion des E/S et des applications gourmandes, gestion 
du cycle de vie, calcul de SLA, calcul des coûts, capacity plan-
ning, surveillance et supervision des services, etc. 

Hypervisor ne suffit plus. VMware propose alors de migrer vers la  
plateforme, qui a su devenir leader du marché : VMware vSphere 
/ vCenter.

Lorsqu’on regarde tout ce qui se greffe à vSphere, nous sommes 
(plus ou moins) étonnés de trouver une réponse à chacun (ou 
presque) de nos désirs. Sauvegarde  : VMware Data Protec-
tion (ou coté partenaires "vRanger de Quest", ex Vizioncore, et 
"Backup & Replication" de Veeam). Automatisation : DRS + Or-
chestrator (fourni désormais nativement). Haute disponibilité : 
HA + FT (à noter qu’il semblerait que VMware attache de plus en 
plus d’importance à la haute disponibilité car ils ont totalement 
refondu le module HA pour la prochaine version, la 4.2, sans trop 
relever de secret…). Sécurité  : VMware vShield, VMsafe API.  
Reprise après incident  : SRM (voir vSRM de Quest). Répar-

tition de charges  : DRS + Storage i/o control + Network i/o 
control. Gestion des E/S et des applications gourmandes : 
possibilité d’aller jusqu’à 8vCPU, 256 Go de RAM par VM, VAAI 
(déports de toutes les fonctions I/O Block délégué à la baie de 
stockage), Gestion des limites et des réservations. Gestion 
du cycle de vie  : VMware vCloud Director Request Manager. 
Calcul des SLA  : VMware Appspeed. Calcul des coûts  : 
VMware Chargeback. Capacity planning  : VMware Capacity 
I/Q (voir coté partenaires plutôt vFoglight de Quest ou les pro-
duits vKernel). Surveillance et supervision des services  :  
Integrien, vCenter Application Discovery Manager, (ou les pro-
duits de SolarWinds, les outils de monitoring classiques type HP 
OVO ou encore vArmor de Virtuali, beaucoup plus orienté MaaS).

En mettant en place la plupart de ces outils (qui manquent  
encore, il faut l’avouer, de maturité pour certains, et de com-
patibilité entre eux pour d’autres), il devient possible de bâtir 
une véritable infrastructure virtualisée solide, prête à accueillir  
n’importe quelle application. Le seul élément manquant réside 
dans l’unification de ces différents outils pour avoir, côté client, 
une vue très simplifiée et pratique afin de gérer son Cloud au jour 
le jour. Coté hébergeur, une interface centralisée permet de gérer 
très simplement l’ensemble de ces outils et de les coordonner 
afin de proposer des services multiples et variés.

Nous suivons depuis un moment un grand compte qui implé-
mente de plus en plus d’outils tiers. Depuis environ quelques 
mois, la DSI nous sollicite afin de connaître notre avis sur le Cloud 
et les opportunités que cela représente. Faut il monter son propre 
Cloud pour le migrer ensuite, ou faut il directement tout lancer 
dans un Cloud externe ? Ces questions, nous les retrouvons de 
plus en plus…

3eme étape : la passage Vers le cloud priVé, ou Hybride
Tout ce que nous avons cité auparavant devient désormais pos-
sible avec vCloud Director, qui a été lancé en septembre dernier. 
vCloud Director permet de présenter aux clients une offre Cloud 
de manière relativement simple, mais il permet surtout à chacun 
de s’emparer des API proposées par VMware et de construire sa 
propre offre. 

vCloud Director est en réalité une couche d’abstraction qui se 
pose sur vSphere. Grâce à vShield, il devient possible de créer 
des environnements séparés avec différents niveaux de services. 
Cette manne céleste, les hébergeurs l’ont bien compris. VMware 
ne se lance pas dans sa propre offre de Cloud (contrairement 
à Microsoft). VMware préfère adresser un signal fort aux parte-
naires  :  « nous avons tout prévu, vous n’avez qu’à utiliser nos 
produits, et vous aurez accompli 95 % du chemin ». Comment 
vont réagir les partenaires. Ils vont devoir tester et évaluer l’oppor-
tunité que représente vCloud Director. Voici une démo de vCloud 
Director qui montre à quel point l’outil peut être utile. La question 
principale qui reste en suspens concerne la rentabilité du Cloud. 
Quand seront-ils réellement rentables pour le client ? Comment 
seront gérés les contrats de services (SLA) ? Nous ne sommes 
pas encore prêts d’avoir toutes les réponses à nos questions. 
Mais force est de constater que le Cloud avance, que cela plaise 
ou non ! •
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PhiLiPPe giLLet, direCteUr virtUaLi
Ce vExpert intervient régulièrement pour des missions 
d’audit et de conseil. II est titulaire de nombreuses 
certifications dans la sécurité, la gestion de projet, 
l’audit et bien sûr la virtualisation.

virtualisation
où en est-on ?
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3 défis enCore à reLever
Sécurité
Le Gartner indique que 40 % des projets de  
virtualisation ont été entamés sans impliquer l’équipe 
de la sécurité du système d’information, ni dans la pla-
nification, ni dans le déploiement. Les équipes sécurité 
n’y voient aucune différence, et continuent d’appliquer 
les mêmes politiques de sécurité. La sécurité dans les 
environnements virtuels est un critère essentiel et non 
secondaire à prendre en compte. Les acteurs de la 
sécurité, comme Trend Micro, Mc Afee, Stonesoft  
se sont penchés sur le problème.
Sauvegarde
La sauvegarde des machines virtuelles est encore un 
défi. Peu d’entreprises qui ont virtualisé y ont pensé. Et 
celles qui l’ont fait utilisent souvent les anciennes solu-
tions qui ont fait leurs preuves dans le monde physique, 
mais ne sont pas toujours adaptées dans le monde virtuel. 
Les nouvelles solutions vont très loin. La déduplication 
(notamment à la source) devient incontournable et dans 
le cas de nombreuses solutions, les agents ne sont plus 
requis sur les machines virtuelles. Autre avantage des nou-
velles solutions, notamment celle de Veeam : la restauration 
devient beaucoup plus simple à gérer. Deux pure-players 
se partagent le marché, Veeam et Quest (Vizioncore) en 
compétition avec les acteurs traditionnels de la sauvegarde. 
Réseau
Pour les équipes réseau, les machines virtuelles sont 
souvent perçues comme des boites noires. Dans le monde 
physique, lorsqu’un serveur est installé sur un commutateur, 
il est aisé pour un administrateur réseau de paramétrer les 
ports réseau selon ses besoins. Dans le monde virtuel, tout 
bascule. Ces fonctionnalités ne sont en effet pas disponibles 
pour les machines virtuelles. La virtualisation est donc source 
de frustration pour ces administrateurs, qui perdent la main 
sur leur réseau. Pire, une partie de la configuration réseau est 
souvent faite par les administrateurs système. De nouvelles  
solutions, comme le nexus 1000 V chez Cisco, viennent 
résoudre ces problématiques.

Étonnant. Aujourd’hui, en matière de virtualisation, il semblerait que 
les clients se posent toujours les mêmes questions qu’il y a quatre 
ans. C’est ce que notre enquête a révélé, grâce à vos questions en-
voyées. Retour sur une table ronde filmée avec nos trois experts  : 
Fabrice Triaux, consultant avant-vente chez MTI, Philippe Gillet,  
Directeur de Virtuali et Yves Pellemans, Directeur Technique de APX. 
Extraits.

Question 1 :  Est-ce que je peux encore tout virtualiser ?
Yves Pellemans : Je n’ai pas rencontré aujourd’hui 
d’applications qu’on ne puisse plus virtualiser. Par 
contre, certaines avec moins de performances que 
d’autres. D’autres questions se posent : est ce que 

j’abandonne les applications propriétaires pour les redévelopper 
dans le monde x86 ?

Philippe Gillet  : «Virtualisation et applications», il y a 
souvent confusion sur les termes. Virtualisons nous le 
serveur ou seulement les applications ? Le client est 
tellement perdu, qu’il perd même son besoin ! Mais si-

non, oui, clairement aujourd’hui, il n’y a plus de freins technologiques. 

Question 2 : Cela va-t-il me coûter cher ?
Fabrice Triaux : le retour sur investissement 
de la consolidation est très important. Le pro-
blème, c’est qu’on ne fait pas de virtualisation 

sans un stockage mutualisé. Il faut donc être vigilant pour bien 
dimensionner ce stockage et diminuer ces coûts importants.  
Philippe Gillet : le serveur ne revient pas trop cher, mais la baie de 

stockage peut consommer la moitié du budget ! Et mettre une baie 
à bas coût, n’a aucun intérêt. Les solutions valables ne sont pas 
forcément les moins chères. 

Question 3 : Les licences sont elles toujours un frein ?
Yves Pellemans : le support est toujours un problème. 
On n’a pas de problèmes de compatibilité, quelle que soit 
l’application. Il y a quand même eu une grosse évolution. 
Fabrice Triaux : au niveau du support des applications, il y a encore 
des choses qui ne sont pas officiellement supportées. Mais les édi-
teurs font un effort minimum. Autre problème : le client ne maîtrise 
pas non plus la prolifération des machines virtuelles, et encore moins 
du côté des licences. 

Question  4 : Peut-on mixer les hyperviseurs ?
Fabrice Triaux : il est vrai que depuis un an environ, on a beau-
coup de clients historiques avec VMware qui commencent à vou-
loir introduire des produits concurrents. Mais ils ont conscience 
des limites de ces produits. vSphere 4,1 reste clairement en 
avance. Ils prennent souvent un hyperviseur concurrent pour du 
test et du développement, mais gardent VMware sur la production.  
Philippe Gillet : Pour séduire, les challengers vont parler des coûts 
réduits de leur hyperviseur. Cela reste à prouver. Mais s’ouvrir à un 
challenger permet au client de ne plus être lié à une seule techno-
logie. Le client a tout intérêt à avoir deux technologies en face. On 
commence à voir apparaître cette idée de combinaison dans la stra-
tégie des entreprises. •
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nos experts répondent à vos questions
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Après la virtualisation à haute dose, l’IT as a Service  
représente l’ultime étape du voyage, celle qui fera entrer 
de plain-pied les entreprises dans le Cloud Computing, qu’il 
soit Privé, Public, ou Hybride. C’est ce qu’a reprécisé VMware 
lors de son dernier show VMworld Europe à Copenhague. Si 
l’IT-as-a-Service n’est pas une stratégie exclusive à VMware, ce  
dernier en est l’un des pionniers les plus avancés dans ce  
domaine, avec une offre riche, bâtie en trois couches. 

Chez Microsoft, l’IT as a service fait aussi partie des priorités 
business. Microsoft regroupe ses logiciels et services, préférant 
réunir les outils d’administration System Center à sa nouvelle offre 
Windows InTune de gestion de parc micro au travers du nuage. 
Les solutions sont distinctes mais les objectifs semblables. Il 
s’agit d’aider l’entreprise à mieux contrôler des ressources infor-
matiques désormais dispersées un peu partout. 

La stratégie « IT as a Service » de VMware est centrée sur les 
nouvelles infrastructures hautement virtualisées. L’idée, produire 
des services et les mettre à disposition des utilisateurs, en libre-
service, et savoir les refacturer, le cas échéant. Pour l’IT, c’est une 
manière de mieux répondre aux besoins métiers. Pour l’utilisateur, 
c’est presque le retour à la liberté.

Révolution dans ce domaine, VMware a lancé en septembre der-
nier vCloud Director, l’outil que l’industrie attendait pour répondre 
à ces nouveaux besoins. vCloud Director (voir la démo exclusive, 
ici) permet aux utilisateurs de consommer des services à la de-

mande. Pour l’IT, il permet de créer des datacenters virtuels avec 
des SLAs. 

trois CoUChes essentieLLes
Pour VMware, qui n’est désormais plus seulement qu’un simple 
vendeur d’hyperviseur, l’IT as a Service repose sur trois couches 
superposées. Premier niveau : l’infrastructure de base (virtualisée, 
optimisée et automatisée), sécurisée (avec vShield) et intégrant 
vCloud Director. Au dessus, la plate-forme applicative de services 
(VMware Cloud Application Platform), qui intègre tous les outils 
nécessaires pour le développement des applications modernes, 
qui doivent savoir être portables même vers des Clouds hétéro-
gènes. La brique de base de cette plate-forme est vFabric, s’ap-
puyant notamment sur le framework de développement d’appli-
cations Springsource. Enfin, au dessus de ces deux premières 
couches, l’utilisateur final (end user computing), et tous les outils 
de virtualisation d’applications et de poste de travail qui lui facilite 
la vie. 

Mais la question de la supervision de bout en bout des services 
reste entière. Ici, on l’a compris,   il n’est plus question de gérer 
l’informatique en silos (infrastructure +OS +application), comme 
avant. Le département IT s’éloigne de cette organisation en silos, 
par technologies, pour passer à une gouvernance globale des 
services. L’infrastructure est gérée d’un côté, et la couche appli-
cative d’une autre. «L’OS traditionnel ne contrôle plus le matériel» 
a résumé Paul Maritz dans son discours d’ouverture de VMworld. 
Mais le véritable enjeu sera avant tout organisationnel. •
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Ca arrive...

It as a Service : l’avenir de la virtualisation

Partie 4

Les aCteUrs dU stoCkage très aCtifs
Au même titre que les fournisseurs réseau, les fournisseurs de baies 
de stockage travaillent d’arrache-pied pour que leurs équipements 
s’intègrent au mieux dans les infrastructures virtuelles, et de facto, dans 
les Clouds. Chacun propose des technologies différentes, mais avec ce 
même objectif. EMC et Netapp se disputent les premières places, mais 
Pillar, Compellent, et 3PAR (désormais dans le giron de HP) ne sont pas 
en reste. Il y a tellement à dire dans ce domaine que cela fera l’objet 
d’un prochain dossier. 

enCadré

virtualisation
où en est-on ?

L’alliance EMC/Cisco/VMware (VCE) vise à proposer des «blocs» d’infras-
tructures intégrés pour répondre aux nouveaux besoins de l’IT. S’ils ont été 
dans un premier temps mal perçus car ultra-propriétaire, les vBlocks com-
mencent à séduire de plus de plus. Netapp, avec Cisco et VMware, propose 
une intégration similaire (IVA).

http://www.speedfirenetwork.net/cloudnews/?p=1243
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