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Une plate-forme pour une nouvelle génération d'applications 
et de données
Les applications déterminent l'architecture IT. Et l'évolution des besoins entraîne un 
changement constant des relations entre les serveurs, les systèmes de stockage et les 
fabrics de réseau. Les environnements virtualisés et les systèmes hyperconvergents 
de première génération résolvent certains problèmes, mais ils créent également de 
nouveaux silos d'infrastructure, offrent peu de possibilités d'évolutivité et manquent de 
fonctionnalités de gestion du cycle de vie et de protection renforcée des données. Cisco 
HyperFlex™ System propose une nouvelle génération de solutions flexibles et évolutives 
qui libèrent tout le potentiel des solutions hyperconvergentes pour une large gamme 
d'applications, de charges de travail et d'utilisations.

Cisco HyperFlex System repose sur une infrastructure entièrement sous forme logicielle 
qui élimine les problèmes rencontrés avec les produits de première génération. Cisco 
HyperFlex System combine des capacités de traitement logiciel sous la forme de 
serveurs Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), de stockage sous forme 
logicielle grâce au nouveau logiciel ultraperformant de la plate-forme Cisco HyperFlex 
HX et de réseau SDN grâce au fabric unifié Cisco® pour une intégration fluide avec 
l'infrastructure axée sur les applications Cisco ACI™. Il en résulte un cluster préintégré qui 
peut être mis en œuvre en moins d'une heure et qui fait évoluer les ressources de façon 
indépendante en fonction des besoins des applications (Figure 1).

La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX élimine les 
silos de stockage
Si votre département IT utilise la virtualisation des serveurs pour consolider les 
serveurs physiques, les besoins des applications en données entraînent la création 
de nombreux silos de stockage. Composant de base de Cisco HyperFlex System, 
la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX est un système de fichiers distribué 
ultraperformant qui fournit une grande variété de services professionnels de 
gestion des données. Les innovations de la plate-forme de données redéfinissent 
la technologie de stockage distribué bien au-delà du cadre des infrastructures 
hyperconvergentes de première génération. 

Présentation
Ce document décrit le logiciel de 
la plate-forme de données Cisco 
HyperFlex™ HX, qui révolutionne 
le stockage des données pour 
les déploiements d'infrastructures 
hyperconvergentes. Découvrez 
l'architecture de la plate-forme, 
son approche de stockage sous 
forme logicielle et la façon dont elle 
vous permet d'éliminer les silos de 
stockage qui complexifient votre 
infrastructure IT.
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Figure 1. Cisco HyperFlex System offre une nouvelle génération de solutions 
hyperconvergentes avec un ensemble de fonctionnalités que Cisco est le seul à proposer

La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX présente de nombreux avantages :

Des fonctionnalités professionnelles de gestion des données pour la gestion 
complète du cycle de vie et la protection renforcée des données dans les 
environnements de stockage distribué, notamment la réplication, la déduplication, 
la compression, le provisionnement léger, le clonage compact et rapide et les 
instantanés
Une gestion simplifiée des données avec des fonctions de stockage intégrées 
dans les outils de gestion existants qui permettent d'immédiatement provisionner, 
cloner et créer des instantanés d'applications et simplifient considérablement les 
opérations quotidiennes
Une évolutivité indépendante du traitement informatique, de la mise en cache 
et des niveaux de capacité, ce qui vous donne la flexibilité nécessaire pour faire 
évoluer l'environnement en fonction des besoins de l'entreprise
Une optimisation continue des données avec des fonctions de déduplication 
et de compression de données en direct pour améliorer le taux d'utilisation des 
ressources et offrir plus de marge pour l'évolutivité des volumes de données
Un placement dynamique des données dans la mémoire du nœud et sur les 
dispositifs de mémoire Flash professionnels (disques SSD) et de stockage 
persistant (disques durs) pour optimiser les performances et la résilience et pour 
adapter le placement de données à l'évolution du cluster
Une architecture de plate-forme de données basée sur des API qui assure la 
flexibilité de la virtualisation des données pour la prise en charge des types de 
données cloud natifs existants et nouveaux

Architecture
Dans Cisco HyperFlex System, la plate-forme de données couvre au moins trois 
nœuds Cisco HyperFlex HX pour créer un cluster ultradisponible. Chaque nœud 
inclut un contrôleur Cisco HyperFlex HX qui met en œuvre le système de fichiers 
distribué au moyen de disques SDD Flash internes et de disques durs à haute 
capacité pour stocker les données. Les contrôleurs communiquent entre eux via 
une connexion 10 Gigabit Ethernet afin de présenter un pool de stockage unique 
pour tous les nœuds du cluster (Figure 2). Les nœuds accèdent aux données 
via une couche de données et des plug-ins en modes fichier, bloc, objet et API. 
Lorsque des nœuds sont ajoutés, le cluster évolue de façon linéaire pour assurer le 
traitement informatique, la capacité de stockage et les performances d'E/S.
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Dans l'environnement vSphere de VMware, le contrôleur réside sur une machine 
virtuelle avec un nombre spécifique de cœurs de processeurs et une certaine quantité 
de mémoire. Cela permet de fournir des performances homogènes sans nuire à celles 
des autres machines virtuelles du cluster. Le contrôleur peut accéder à l'ensemble 
du stockage sans intervention de l'hyperviseur grâce à la fonctionnalité VMware VM_
DIRECT_PATH. Il tire parti des disques SSD et de la mémoire du nœud pour constituer 
une couche de mise en cache distribuée. Et il utilise les disques durs du nœud pour 
le stockage distribué. Le contrôleur intègre la plate-forme de données dans le logiciel 
VMware par via deux bundles préinstallés d'installation VMware ESXi vSphere (VIB) :

IO Visor : ce bundle d'installation offre un point de montage NFS (système de 
fichiers réseau) de sorte que l'hyperviseur ESXi puisse accéder aux disques 
durs virtuels connectés aux diverses machines virtuelles. Du point de vue de 
l'hyperviseur, il est simplement connecté à un système NFS.
VMware vStorage API for Array Integration (VAAI) : grâce à cette API de 
transfert de stockage, vSphere peut demander des opérations de système 
de fichiers avancées telles que les instantanés et le clonage. Le contrôleur 
déclenche ces opérations en manipulant les métadonnées plutôt qu'en copiant 
les données. Cela assure une réponse rapide et donc le déploiement accéléré 
des nouveaux environnements applicatifs.

Comment ça marche
Le contrôleur de la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX gère toutes les 
demandes de lecture/écriture pour les volumes auxquels l'hyperviseur accède et 
traite ainsi toutes les E/S des machines virtuelles. (L'hyperviseur dispose d'un disque 
de démarrage dédié indépendant de la plate-forme de données.) La plate-forme de 
données met en œuvre un système de fichiers structuré à partir d'un log qui utilise une 
couche de mise en cache dans les disques SSD pour accélérer les demandes de lecture 
et les réponses en écriture, et une couche de persistance dans les disques durs.

Distribution de données
Les données entrantes sont distribuées entre tous les nœuds du cluster pour 
optimiser les performances avec le niveau de mise en cache (Figure 3). La 
distribution efficace des données est assurée par un mappage des données 
entrantes avec des unités de bande qui sont stockées uniformément sur tous les 
nœuds. Le nombre de réplicas de données est alors déterminé par les politiques 
définies par vos soins. Lorsqu'une application écrit des données, celles-ci sont 
envoyées au nœud approprié en fonction de l'unité de bande, qui inclut le bloc 
d'informations approprié. Cette approche de la distribution de données, associée 
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Figure 2. Infrastructure Cisco HyperFlex System distribuée
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à la possibilité d'une écriture simultanée par plusieurs flux, évite les points 
sensibles au niveau du réseau et du stockage. Par ailleurs, elle garantit les mêmes 
performances d'E/S quel que soit l'emplacement de la machine virtuelle et offre 
plus de flexibilité dans le placement des charges de travail. C'est un véritable 
changement par rapport aux autres architectures reposant sur une approche locale, 
qui ne tire pas pleinement parti des ressources réseau et E/S disponibles.

Écriture des données : pour les opérations d'écriture, les données sont 
enregistrées dans le cache SSD local et les réplicas sont écrits en parallèle sur 
des disques SSD distants avant la confirmation de l'opération d'écriture.
Lecture des données : pour les opérations de lecture, les données locales 
sont généralement lues directement à partir des disques SSD locaux. Si les 
données ne sont pas locales, elles sont récupérées à partir d'un disque SSD sur 
le nœud distant. La plate-forme peut alors utiliser tous les disques SSD pour 
les opérations de lecture. Les goulots d'étranglement sont ainsi réduits, ce qui 
garantit un excellent niveau de performance.

Lorsqu'une machine virtuelle est déplacée au moyen d'outils tels que VMware 
Dynamic Resource Scheduling (DRS), la plate-forme Cisco HyperFlex HX ne 
nécessite aucun transfert de données. Cette approche réduit sensiblement l'impact 
et le coût du déplacement des machines virtuelles entre les systèmes.

Opérations sur les données
La plate-forme de données implémente un système de fichiers structuré à partir 
d'un log qui utilise une couche de mise en cache dans des disques SSD pour 
accélérer les demandes de lecture et les réponses en écriture, et une couche de 
capacité dans les disques durs. Les données entrantes sont agrégées par bandes 
entre le nombre de nœuds nécessaires pour répondre aux besoins en disponibilité : 
généralement deux ou trois nœuds. En fonction des politiques que vous avez 
définies, les opérations d'écriture entrantes sont confirmées comme persistantes 
une fois répliquées sur les disques SSD dans d'autres nœuds du cluster.  
Cette approche réduit les risques de perte de données liés aux défaillances des 
disques SDD ou des nœuds. Les opérations d'écriture sont ensuite désactivées et 
les données sont transférées sur des disques durs à haute densité peu coûteux 
en vue d'un stockage à long terme. En utilisant des disques SSD à hautes 
performances et des disques durs économiques de grande capacité, vous pouvez 
optimiser les coûts liés au stockage et à la récupération rapide des données 
applicatives.
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Figure 3. Les données sont agrégées par bandes entre les nœuds du cluster
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Le système de fichiers structuré à partir d'un log assemble des blocs à écrire 
dans le cache jusqu'à ce qu'un log d'écriture atteigne une taille préconfigurée 
ou que les conditions de charge de travail imposent une désactivation et un 
transfert sur un disque rotatif. Lorsque les données existantes sont écrasées 
(logiquement), l'approche structurée à partir d'un log ajoute simplement un nouveau 
bloc et met à jour les métadonnées. Lorsque les données sont désactivées, 
l'opération d'écriture s'effectue en une seule étape et implique la recherche et 
l'écriture séquentielle d'un grand volume de données. Cette approche améliore 
considérablement les performances par rapport au modèle classique lecture-
modification-écriture. Ce modèle se caractérise en effet par de nombreuses 
opérations de recherche comprenant de petites quantités de données. 

Lorsque des données sont désactivées et transférées sur un disque dans chaque 
nœud, elles sont dédupliquées et compressées. Ce processus intervient après la 
confirmation de l'opération d'écriture, si bien que les performances ne subissent 
aucune altération pour ce type d'opération. Une taille de bloc de déduplication peu 
élevée augmente le débit de déduplication. La compression réduit encore l'espace 
occupé par les données. Les données sont ensuite transférées et stockées sur un 
disque dur lorsque des segments de cache d'écriture sont libérés (Figure 4). 

Les jeux de données les plus sollicités, c'est-à-dire les données lues fréquemment 
ou récemment à partir du niveau de stockage persistant, sont mis en cache sur des 
disques SSD et en mémoire (Figure 5). La présence des données les plus fréquemment 
utilisées dans la couche de mise en cache assure un fonctionnement optimal de Cisco 
HyperFlex System pour les applications virtualisées. En cas de modification de données 
par des machines virtuelles, les données peuvent être lues à partir du cache, si bien que 
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les données présentes sur le disque rotatif n'ont souvent pas besoin d'être lues puis 
étendues. Comme la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX dissocie le niveau de 
mise cache du niveau persistant, vous pouvez faire évoluer les performances d'E/S et la 
capacité de stockage de façon indépendante.

Optimisation des données
La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX offre des fonctions de 
déduplication détaillée et de compression dans plusieurs types de blocs en direct,. 
Ces deux fonctions sont toujours activées pour les objets présents dans la couche 
de mise en cache (disque SSD et mémoire) et la couche de capacité (disque dur). 
Contrairement aux autres solutions, qui obligent à désactiver ces fonctions pour 
maintenir le niveau de performance, les fonctionnalités de déduplication et de 
compression de la plate-forme de données Cisco sont conçues pour soutenir et 
améliorer les performances et réduire considérablement les besoins en matière de 
capacité de stockage physique.

Déduplication des données
La déduplication de données est utilisée sur l'ensemble du stockage du cluster, 
y compris la mémoire, les disques SSD et les disques durs. Reposant sur un 
algorithme de majorité Top-K en instance de brevet, la plate-forme utilise les 
conclusions d'une étude empirique montrant que la majorité des données, une fois 
découpées en petits blocs de données, présente un potentiel de déduplication 
important basé sur une minorité des blocs de données. Grâce au repérage et à 
l'indexation de ces seuls blocs fréquemment utilisés, il est possible d'atteindre des 
débits de déduplication élevés avec seulement une petite quantité de mémoire, ce 
qui représente une forte valeur ajoutée dans les nœuds de cluster (Figure 6). Les 
données sont non seulement dédupliquées dans le niveau de stockage persistant 
pour gagner de l'espace, mais elles le restent lorsqu'elles sont lues dans le niveau 
de mise en cache. Cette approche permet de disposer d'un plus grand espace 
d'exécution dans le niveau de mise en cache, ce qui accélère la lecture.
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Figure 5. Dissociation entre mise en cache et persistance des données
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Compression en direct
La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX utilise la compression en direct à 
hautes performances sur les ensembles de données afin d'économiser l'espace 
disque. Bien que d'autres produits offrent des fonctions de compression, nombre 
d'entre eux ont un impact négatif sur les performances. En revanche, la plate-forme 
de données Cisco utilise des instructions de déchargement de CPU pour réduire 
l'impact des opérations de compression sur les performances. En outre, la couche 
de stockage des objets distribués structurés à partir d'un log n'a aucun effet sur 
les modifications (opérations d'écriture) apportées aux données préalablement 
compressées. Au contraire, les données modifiées entrantes sont compressées 
et écrites à un autre emplacement, et les anciennes données sont marquées pour 
suppression, sauf si elles doivent être conservées dans un instantané. Notez que 
les données en cours de modification n'ont pas besoin d'être lues avant l'opération 
d'écriture. Cette fonction évite les altérations habituellement dues aux opérations de 
lecture-modification-écriture et améliore considérablement la vitesse d'écriture.

Objets distribués structurés à partir d'un log
Dans la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX, les couches de stockage 
des objets distribués structurés à partir d'un log regroupent et compressent les 
données filtrées au travers du moteur de déduplication en objets autoadressables. 
Ces objets sont écrits sur disque d'une manière séquentielle, structurée à partir d'un 
log. Toutes les E/S entrantes, y compris les E/S aléatoires, sont écrites de façon 
séquentielle dans le niveau de mise en cache (disque SSD et mémoire) et dans le 
niveau persistant (disque dur). Les objets sont distribués entre tous les nœuds du 
cluster en vue d'une utilisation uniforme de la capacité de stockage.

En utilisant une organisation séquentielle, la plate-forme augmente la durée de 
vie de la mémoire Flash et tire pleinement parti des performances en lecture 
et en écriture des disques durs, qui sont parfaitement adaptés aux opérations 
d'E/S séquentielles. Les opérations de lecture-modification-écriture n'étant pas 
utilisées, l'impact sur les performances des opérations de compression et de prise 
d'instantanés, ou sur les performances globales, est nul ou très réduit. 

Les blocs de données sont compressés en objets et organisés de manière 
séquentielle dans des segments de taille fixe, qui sont à leur tour organisés 
de manière séquentielle, structurée à partir d'un log (Figure 7). Chaque objet 
compressé dans le segment structuré à partir d'un log est adressable de façon 
unique à l'aide d'une clé. Chaque clé est associée à une empreinte et stockée 
avec une somme de contrôle pour offir un haut niveau d'intégrité des données. En 
outre, grâce à l'écriture chronologique des objets, la plate-forme peut rapidement 
retrouver un fonctionnement normal après la défaillance d'un support ou d'un nœud 
en réécrivant uniquement les données qui sont arrivées dans le système après avoir 
été tronquées suite à la défaillance. 
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Figure 7. Organisation des données du système de fichiers structuré à partir d'un log pour la 
plate-forme Cisco HyperFlex HX
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Services de données
La plate-forme Cisco HyperFlex HX assure une mise en œuvre évolutive de 
services de données utilisant peu d'espace, notamment le provisionnement léger, la 
récupération d'espace, les instantanés basés sur des pointeurs et les clones, et ce, 
sans nuire aux performances.

Allocation dynamique du stockage 
La plate-forme utilise efficacement la mémoire, car il n'est plus nécessaire 
de prévoir, d'acheter et d'installer de la capacité disque susceptible de rester 
inutilisée sur de longues périodes. Les conteneurs de données virtuels peuvent 
présenter une quantité illimitée d'espace logique aux applications, tandis que 
l'espace de stockage physique requis est déterminé par les données qui sont 
écrites. Ainsi, vous pouvez augmenter la capacité de stockage sur les nœuds 
et agrandir le cluster en ajoutant davantage de nœuds gourmands en capacité 
de stockage selon les besoins de l'entreprise. Vous n'avez alors plus besoin 
d'acheter de grands espaces de stockage avant d'en avoir vraiment besoin.

Instantanés
La plate-forme Cisco HyperFlex HX utilise des instantanés basés sur des 
métadonnées, sans copie, pour faciliter les opérations de sauvegarde et la 
réplication à distance. Il s'agit là de fonctionnalités essentielles pour les entreprises 
qui ont besoin d'une disponibilité permanente des données. Les instantanés utilisent 
peu d'espace et vous permettent d'effectuer fréquemment des sauvegardes 
en ligne des données sans avoir à vous préoccuper de la consommation en 
stockage physique. Les données peuvent être déplacées hors ligne ou restaurées 
immédiatement à partir de ces instantanés. 

Mises à jour rapides des instantanés : lorsqu'un instantané contient des 
données modifiées, elles sont écrites à un nouvel emplacement et les 
métadonnées sont mises à jour sans qu'aucune opération de lecture-
modification-écriture soit nécessaire.
Suppression rapide des instantanés : vous pouvez rapidement supprimer 
des instantanés. La plate-forme supprime simplement un petit nombre de 
métadonnées situées sur un disque SSD, plutôt que d'exécuter un long 
processus de consolidation comme l'exigent les solutions utilisant une technique 
de disque delta.
Instantanés ultraspécifiques : avec la plate-forme de données Cisco HyperFlex 
HX, vous pouvez prendre des instantanés sur la base de fichiers individuels. Dans 
les environnements virtuels, ces fichiers sont associés à des lecteurs dans une 
machine virtuelle. Cette flexibilité vous permet d'appliquer des politiques de prise 
d'instantanés différentes sur les diverses machines virtuelles.

Clones rapides et utilisant peu d'espace
Dans la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX, les clones sont des 
instantanés accessibles en écriture qui peuvent être utilisés pour provisionner 
rapidement des éléments tels que des applications et des postes de travail 
virtuels pour les environnements de test et de développement. Ces clones rapides 
et économes en espace répliquent rapidement des volumes de stockage afin 
que les machines virtuelles puissent être répliquées par des opérations sur les 
métadonnées, avec une copie effective des données uniquement exécutée pour 
les opérations d'écriture. Avec cette approche, des centaines de clones peuvent 
être créés et supprimés en quelques minutes. Par rapport aux méthodes de copie 
complète, cette approche peut faire gagner beaucoup de temps et améliorer l'agilité 
et la productivité des ressources IT.

Les clones sont dédupliqués au moment de leur création. Lorsqu'ils commencent à 
diverger les uns des autres, les données qui leur sont communes sont partagées ; 
seules des données uniques occupent le nouvel espace de stockage. Le moteur 
de déduplication supprime les doublons dans les clones divergents de manière 
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à réduire encore l'espace de stockage occupé par chaque clone. Ainsi, vous 
pouvez déployer un grand nombre d'environnements applicatifs sans avoir à vous 
préoccuper de l'utilisation de la capacité de stockage.

Disponibilité des données
Dans la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX, la couche de stockage des 
objets distribués structurés à partir d'un log réplique les données entrantes, ce qui 
améliore la disponibilité des données. Selon les politiques que vous avez définies, 
les données écrites dans le cache d'écriture sont répliquées de façon synchrone 
vers un ou plusieurs disques SSD situés dans différents nœuds avant la confirmation 
de l'opération d'écriture pour l'application. Cette approche assure une confirmation 
rapide des opérations d'écriture entrantes tout en protégeant les données contre 
toute défaillance de disque SSD ou de nœud. Si un disque SSD ou un nœud tombe 
en panne, le réplica est rapidement recréé sur d'autres nœuds ou disques SSD au 
moyen des copies de données disponibles. 

La couche de stockage des objets distribués structurés à partir d'un log réplique 
également les données qui sont transférées du cache d'écriture à la couche de capacité. 
Ces données répliquées sont également protégées contre les défaillances de disque 
SSD ou de nœud. Avec deux réplicas ou un total de trois copies de données, le cluster 
peut résister à une défaillance de deux disques SSD, de deux disques durs ou de deux 
nœuds sans risque de perte de données. Reportez-vous au guide d'administration 
système de la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX pour obtenir la liste 
complète des configurations et paramètres de tolérance aux pannes. 

Si un problème survient dans le logiciel contrôleur Cisco HyperFlex HX, les requêtes 
de données émanant des applications résidant dans ce nœud sont automatiquement 
envoyées vers d'autres contrôleurs du cluster. Cette fonctionnalité permet aussi de 
mettre à niveau le logiciel contrôleur ou d'en assurer la maintenance sur une base 
continue sans nuire à la disponibilité du cluster ou des données. Cette fonctionnalité 
d'autoréparation est l'une des raisons pour lesquelles la plate-forme de données 
Cisco HyperFlex HX est idéale pour les applications de production.

Rééquilibrage des données 
Un système de fichiers distribué nécessite une solide fonctionnalité de rééquilibrage 
des données. Dans la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX, aucune 
surcharge n'est associée à l'accès aux métadonnées. Et le rééquilibrage est 
extrêmement efficace. Le rééquilibrage est un processus en ligne non perturbateur 
qui intervient dans la couche de mise en cache et la couche persistante. Les 
données sont transférées de manière ultraspécifique pour améliorer l'utilisation de 
la capacité de stockage. La plate-forme rééquilibre automatiquement les données 
lorsque des nœuds et des disques sont ajoutés ou supprimés ou lorsqu'ils tombent 
en panne. Lorsqu'un nouveau nœud est ajouté au cluster, les données nouvelles 
comme existantes peuvent profiter de ses capacités. Le moteur de rééquilibrage 
distribue les données existantes au nouveau nœud. Il garantit par ailleurs que tous 
les nœuds du cluster sont utilisés de manière homogène du point de vue de la 
capacité et des performances. Si un nœud tombe en panne ou est supprimé du 
cluster, le moteur de rééquilibrage reconstruit les copies des données issues du 
nœud défaillant ou supprimé et les distribue aux nœuds disponibles dans le cluster.

Conclusion
La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX révolutionne le stockage des 
données pour les déploiements d'infrastructures hyperconvergentes. L'architecture 
et l'approche de stockage sous forme logicielle de la plate-forme fournissent un 
système de fichiers distribué ultraperformant avec une grande variété de services 
professionnels de gestion des données. Les innovations de la plate-forme de 
données redéfinissent la technologie de stockage distribué. Vous profitez ainsi 
d'une nouvelle génération d'infrastructure hyperconvergente.
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Pour plus d'informations
Pour obtenir des informations complémentaires sur Cisco HyperFlex System, visitez 
www.cisco.com/go/hyperflex.
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