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STRATÉGIES ET SOLUTIONSUN TRIO DE CHOC 
Efficacité opérationnelle, réduction des coûts, 
perspectives de développement axé sur les 
données, agilité organisationnelle, avantage 
concurrentiel... Des objectifs que partagent les 
entreprises dans tous les secteurs d'activité, 
mais qu'aucune infrastructure technologique en 
silos ne permet d'atteindre.  

L'intégration technologique ne se fait pas en 
un jour. Pour créer des solutions complètes et 
pérennes, il faut des années de travail en équipe 
en amont ainsi que des décennies d'expertise, 
de recherche et de développement.

Dans ce numéro spécial d'Unleashing IT, 
vous découvrirez ce que ce travail de longue 
haleine a permis d'accomplir, avec en toile de 
fond l'osmose unique entre les technologies 
Microsoft, Cisco et Intel. Dans les pages qui 
suivent, vous verrez pourquoi les solutions 
intégrées présentent des avantages uniques 
aussi bien pour les environnements de cloud 
(page 3), les data centers (page 4) et les 
outils de gestion (page 10). Vous découvrirez 
également ce que ces technologies convergées 
ont apporté au comté de King (page 12), à 
Provincia Net (page 14) et à l'institut universitaire 
technologique de Swinburne (page 11).

Microsoft, Cisco et Intel, tous trois leaders et 
maîtres en innovation, sont convaincus de la valeur 
de l'intégration, de la virtualisation et de la gestion 
unifiée. Ils continuent à collaborer dans l'ombre 
pour proposer aux entreprises des solutions moins 
complexes et toujours plus performantes. 

Pour toute information complémentaire, cliquez sur 
les liens dans les articles ou contactez Cisco au 
+1 800 553 6387 et appuyez sur 1 pour parler à un 
conseiller Cisco. N'hésitez pas à nous transmettre 
vos commentaires sur les articles présentés dans 
ce numéro sur le site www.UnleashingIT.com

Cordialement,

Jim McHugh  
Vice-président  
Cisco Systems, Inc.

Shannon Poulin  
Vice-président  
Intel Corporation
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LIRE LE LIVRE BLANC
Dans un livre blanc récemment publié par ESG, 
l'analyste Mark Bowker présente les bonnes 
pratiques en matière de cloud privé.

Le livre blanc est disponible à partir du centre de 
ressources sur le site www.UnleashingIT.com.

unifiés pour trois environnements différents : les machines virtuelles, les 
clouds privés sur site et les clouds publics hors site.

« La plupart des entreprises ont besoin d'un modèle hybride qui 
combine ressources de cloud privé et ressources de cloud public, 
et c'est là l'une des spécialités de Cisco et de Microsoft », explique 
Mark Bowker. « Les autres fournisseurs font appel à des outils 
totalement différents pour les clouds privés et les clouds publics. Il 
n'y a aucune cohérence ni aucun moyen d'exploiter l'environnement 
hybride de manière efficace. Cisco et Microsoft utilisent quant à 
eux les mêmes outils de provisionnement et de gestion, et peuvent 
donc offrir une meilleure visibilité, un contrôle étendu, une meilleure 
homogénéité et une plus grande flexibilité. »

Avec une solution cloud étroitement intégrée basée sur une 
infrastructure standardisée, du système d'exploitation aux 
outils de gestion en passant par les composants matériels, le 
département IT peut davantage se concentrer sur l'optimisation 
des processus et le développement de l'activité plutôt que sur le 
déploiement et l'administration de systèmes. Il peut également 
commencer à aligner les solutions de back-office sur les modèles 
de consommation cloud. Enfin, il peut utiliser les ressources de 
cloud public là où il le faut et quand il le faut sans compromettre la 
visibilité, le contrôle ni la portabilité des charges de travail.

« Manifestement, les équipes IT ont hâte d'utiliser ces infrastructures 
intégrées pour faire des environnements de cloud privé le symbole 
des changements positifs à venir pour l'entreprise », ajoute M. Bowker. 
« C'est pourquoi ces deux sociétés ont décidé d'unir leurs efforts pour 
développer un écosystème de cloud privé à la pointe de la technologie, 
combinant l'expertise de Cisco en matière de traitement et de réseau 
avec le savoir-faire de Microsoft en matière de système d'exploitation 
unique, de gestion des données et de virtualisation. »

Et si c'était ça, le cloud privé idéal ?
 
1 Enterprise Strategy Group, « Building a Private Cloud: Cisco and Microsoft—Optimized 
Infrastructure Strategies »

Dans un livre blanc récemment publié par Enterprise Strategy Group 
(ESG)1, l'analyste senior Mark Bowker dresse la liste de certains 
des bénéfices qu'un cloud privé doit offrir et les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre pour le créer. Parmi les bénéfices attendus, Mark 
Bowker a entre autres cité la haute disponibilité et l'évolutivité, 
l'automatisation basée sur des politiques et le contrôle sur les 
applications, la portabilité des charges de travail ainsi que la visibilité 
globale et la gestion unifiée des infrastructures et des applications. 

Tous ces éléments réunis pourraient bien former le cloud parfait.

« Près de la moitié des entreprises disposent désormais d'un cloud 
privé, sous une forme ou une autre », explique Mark Bowker. « Certes, 
elles n'ont pas toutes besoin de l'ensemble de ces fonctionnalités, qui, 
indéniablement, peuvent aider la DSI à passer du statut de centre de 
coûts à celui d'accélérateur de croissance. »

Il ajoute également qu'avec un cloud privé performant, les équipes IT 
« deviennent de véritables partenaires qui mettent à disposition en 
temps réel les applications essentielles à l'activité. » Elles peuvent 
réduire les tâches répétitives, consacrer plus de temps et de ressources 
aux services et aux applications à valeur ajoutée, et répondre plus 
rapidement et plus efficacement aux besoins de l'entreprise.

Désormais, c'est au tour du marketing d'avancer au même rythme.

« Les équipes marketing n'ont pas toujours su s'adapter aussi 
rapidement que les équipes IT. Et en matière de clouds privés et, plus 
généralement en matière de technologies modernes, il s'agit d'un des 
principaux obstacles », constate Mark Bowker. « Les équipes IT ont 
été capables de mettre en place de nouvelles fonctionnalités et de 
nouvelles ressources très rapidement, mais souvent, les processus de 
l'entreprise ne suivent pas. »

En mettant à disposition des fonctionnalités en libre-service à partir 
d'un cloud privé, de nombreux départements IT ont pu réduire les 
délais d'achat et de provisionnement des ressources de traitement 
informatique, de stockage et de réseau en les faisant passer de quelques 
semaines à quelques heures. Malheureusement, sans allègement des 
processus commerciaux associés, qui impliquent encore de nombreuses 
autorisations et formalités administratives, tout gain de temps ou toute 
nouvelle opportunité commerciale peut être réduit à néant. 

LES SOLUTIONS INTÉGRÉES ACCÉLÈRENT LE DÉLAI DE 
RENTABILISATION

Pour Mark Bowker, les solutions intégrées constitueraient la clé vers 
un cloud ultrarobuste et permettraient aux équipes IT et marketing 
d'avancer au même rythme.

« Les professionnels de l'IT se targuent de pouvoir créer une 
structure opérationnelle à partir de plates-formes disparates, mais 
ils doivent considérer les clouds privés sous un nouveau jour », 
ajoute-t-il. « Si certaines entreprises peuvent se contenter de créer 
leur propre cloud, la plupart d'entre elles ont plutôt intérêt à utiliser 
des solutions intégrant outils de gestion, logiciels et matériels. Elles 
sont moins risquées, plus prévisibles et plus vite rentabilisées. »

Mark Bowker ajoute que Cisco et Microsoft se sont associés pour 
créer les meilleures solutions du marché et rendre ainsi le cloud privé 
beaucoup plus attrayant et plus accessible. Avec Microsoft Windows 
Server 2012 R2, la plate-forme Cisco UCS (Unified Computing System™) 
reposant sur des processeurs Intel® Xeon® et des conceptions validées 
telles que FlexPod, les entreprises ont à leur disposition une solution 
cloud préconfigurée entièrement intégrée. Mieux encore, cette solution 
permet d'exécuter un seul système d'exploitation et des outils de gestion 

STRATÉGIES ET SOLUTIONS 

L'analyste d'ESG Mark Bowker décrit le cloud privé idéal et les avantages incontestables des solutions 
intégrées.

ACCÉLÉRER L'ADOPTION 
DU CLOUD PRIVÉ
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Des experts de Cisco, Microsoft et Intel expliquent pourquoi 
l'orchestration, l'automatisation et l'intégration des data centers sont 
désormais indispensables.

STRATÉGIES ET SOLUTIONS 

marketing cloud et grands comptes chez Microsoft, ces liens sont 
la source d'importantes limites et d'une forte dépendance.

« Les applications ont été codées de telle sorte qu'elles sont 
profondément ancrées dans l'infrastructure », explique Garth Fort. 
« Désormais, pour offrir plus d'avantages et de flexibilité, elles 
doivent s'affranchir de leur infrastructure. »

Il ajoute que face à l'essor des environnements cloud et à un 
contexte commercial toujours plus dynamique, les entreprises 
ont besoin de cette flexibilité. Elles doivent par exemple pouvoir 
déplacer une application ou une charge de travail entre les 
environnements cloud et sur site pour répondre à leurs objectifs 
de performance, de sécurité, d'utilisation ou de souveraineté 
des données. Et évidemment, tout cela doit se faire rapidement 
pour suivre l'évolution des besoins commerciaux. C'est là que 
l'intégration et l'automatisation entrent en jeu.

C'est incontestable : les données ont une importance croissante et 
les applications professionnelles sont de plus en plus stratégiques. 
Pour les leaders du secteur, trois éléments sont essentiels pour 
en tirer pleinement parti : l'orchestration, l'automatisation et 
l'intégration des data centers. 

« De très nombreux départements IT pensent désormais en 
termes d'applications et de données plutôt qu'en termes de 
systèmes », explique Jim McHugh, vice-président du marketing 
des data centers et de l'informatique unifiée, chez Cisco. « Mais 
cette transition nécessite une plus grande automatisation et une 
meilleure intégration de technologies de data center toujours plus 
intelligentes, du stockage dans le cloud jusqu'au terminal sur 
lequel sont utilisées les applications et les données. »

Les applications et les infrastructures sous-jacentes sont presque 
toujours étroitement liées. Selon Garth Fort, directeur général du 

S'ADAPTER AUX 
APPLICATIONS 
ET AUX DONNÉES 
D'AUJOURD'HUI
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seuls sont en mesure de proposer des systèmes parfaitement 
alignés basés sur une infrastructure intelligente et automatisée, 
du processeur jusqu'au terminal sur lequel sont utilisées les 
applications et les données.

« Tout commence par le circuit intégré, l'infrastructure, le système 
d'exploitation et les applications », explique Garth Fort. « C'est la 
raison pour laquelle Microsoft collabore si étroitement avec Cisco 
et Intel. »

« Nos ingénieurs ont mis au point des conceptions validées qui 
assurent une intégration étroite et une intelligence unifiée de 
l'infrastructure jusqu'aux applications », ajoute Jim McHugh. « Ces 
solutions offrent plus d'automatisation, plus d'homogénéité et plus de 
flexibilité tout en réduisant les risques. »

« Les data centers ont été conçus en silos, nécessitant un grand 
nombre d'interventions humaines pour aligner les systèmes, 
configurer les données, transférer les paquets d'un point à un 
autre et dire au système récepteur que faire de ces paquets », 
explique Shannon Poulin, vice-président du marketing de data 
center chez Intel. « Les machines se contentaient de transmettre 
les informations, sans réelle communication ni prise de décision 
en amont. Aujourd'hui, devant la multiplication des terminaux, des 
systèmes, des environnements, des applications et des données, 
configurer manuellement chaque interaction n'est plus possible. 
L'orchestration et l'automatisation sont désormais indispensables. »

APRÈS LA RAPIDITÉ, L'INTELLIGENCE

Après s'être longtemps concentrés sur la rapidité et la rentabilité 
des infrastructures, les professionnels de l'IT cherchent désormais 
à les rendre plus intelligentes et plus homogènes.

« On délaisse peu à peu l'approche très manuelle utilisée jusqu'ici 
au profit de modèles plus intelligents basés sur des politiques 
qui permettent notamment d'automatiser le provisionnement 
de l'infrastructure en fonction des besoins des applications », 
explique Jim McHugh. 

« La virtualisation joue un rôle essentiel dans cette transition », ajoute 
Garth Fort. « Elle constitue la clé vers une orchestration basée sur des 
politiques et un data center plus dynamique et plus intelligent offrant 
une intégration étroite avec les environnements cloud. » 

Pour Shannon Poulin, les entreprises ont tout intérêt à étendre la 
virtualisation bien au-delà des serveurs.

« Pour les nombreuses entreprises qui ont virtualisé leurs 
ressources de traitement, les bénéfices ont été immédiats. 
Maintenant, elles peuvent faire de même avec leurs ressources de 
réseau et de stockage. », ajoute-t-il.

Jim McHugh, Garth Fort et Shannon Poulin recommandent de 
faire appel à des fournisseurs qui travaillent ensemble, car eux 

EN SAVOIR PLUS SUR  
L'INFRASTRUCTURE INTÉGRÉE
L'émergence de l'infrastructure intégrée marque 
un véritable tournant dans l'IT d'aujourd'hui 
et se traduit par la convergence de toutes les 
technologies de data center vers des systèmes 
testés et préconfigurés qui opèrent sous la forme 
d'une structure unifiée. 

Un livre blanc consacré à la transition vers les 
systèmes intégrés, aux applications communes 
et aux cas pratiques est disponible dans le 
centre de ressources du site  
www.UnleashingIT.com.

La technologie a radicalement changé pour s'adapter 
au contexte commercial, beaucoup plus concurrentiel et 
dynamique. Mais selon les observateurs, il semblerait que les 
équipes commerciales et les processus opérationnels n'aient 
pas évolué aussi rapidement.

Matt Eastwood, vice-président et directeur général du groupe 
Enterprise Platform chez IDC, explique : « Les entreprises 
déploient de plus en plus de nouvelles applications, mais 
beaucoup d'entre elles n'ont pas encore adapté leurs processus 
et leurs équipes aux nouveaux services et aux nouvelles 
fonctionnalités désormais disponibles. »

Il ajoute que même si les applications ont toujours été 
étroitement liées aux processus commerciaux, elles sont 
passées des coulisses au devant de la scène. Elles ne sont plus 
simplement au service de l'entreprise. Elles la font avancer.

« La technologie n'a jamais été aussi stratégique pour 
l'entreprise », explique Matt Eastwood. « Une entreprise qui 
refuse le changement, tant en matière de technologie que 
d'organisation et de processus, peut se retrouver en difficulté. »

Le changement ne se résume pas au déploiement de nouvelles 
applications ou de nouveaux services, il consiste avant tout à se 
poser les bonnes questions. Quel type d'activités développer ? 
Comment réagir face à un marché en constante évolution ? 
Comment passer au numérique ? Pour Matt Eastwood, bientôt 
toutes les entreprises seront numériques.

Certes, les nouvelles applications et les nouveaux services 
peuvent aider à résoudre ces problématiques, mais ce n'est 
pas d'eux que peut venir la solution. C'est aux dirigeants de 
l'entreprise qu'il incombe de trouver les réponses.

« Il est beaucoup plus facile de faire évoluer la technologie 
que les gens et les processus », explique Matt Eastwood. « La 
transformation doit être initiée par la direction et s'étendre 
ensuite à l'ensemble de l'entreprise, et pas seulement à son 
data center. »

Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.UnleashingIT.com.  

SELON IDC, LES PROCESSUS COMMERCIAUX 
ET LA TECHNOLOGIE DOIVENT ÉVOLUER 
ENSEMBLE

http://www.unleashingit.com/go/?M882
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mémoire. Les machines virtuelles, totalement indépendantes de 
l'équipement physique, peuvent être exécutées par dizaines sur un 
même serveur physique, et déplacées d'un serveur à un autre en 
toute transparence.

L'INTERACTION AU CŒUR DU PROCESSUS

La virtualisation de serveur repose sur l'interaction entre trois 
composants : le processeur HT (Hyper-Threading) multicœur, qui 
détermine combien de machines virtuelles peuvent être utilisées ; 
la plate-forme de traitement et de réseau, dont la mémoire RAM 
offre la densité nécessaire à l'exécution des charges de travail ; 
et l'hyperviseur, le logiciel qui gère les machines virtuelles. 
L'intégration de ces trois composants est essentielle, c'est 
pourquoi Intel, Cisco et Microsoft ont collaboré pour concevoir une 
solution parfaitement intégrée. 

La virtualisation des serveurs est devenue, à juste titre, l'une des 
technologies phares de ces dernières années. Ses bénéfices 
sont incontestables : serveurs plus efficaces, mise en œuvre plus 
rapide, coûts de maintenance réduits, portabilité des charges 
de travail, etc. Pour Jeff Woolsey, responsable des programmes 
cloud et d'entreprise chez Microsoft, près de la moitié des charges 
de travail mises en ligne depuis janvier 2014 ont été virtualisées, 
et la migration des charges de travail physiques vers des 
environnements virtuels s'accélère.

« La virtualisation est partout », constate Jeff Woolsey. « Exécuter 
les nouvelles charges de travail sur un serveur physique est un 
non-sens. »

La virtualisation de serveur permet de créer une image d'un 
serveur physique, ou machine virtuelle, pour en reproduire 
les ressources informatiques, les entrées/sorties (E/S) et la 

VIRTUALISER 
TOUJOURS PLUS

STRATÉGIES ET SOLUTIONS 

 Pourquoi et comment virtualiser au-delà des serveurs

Une architecture conçue et configurée pour 
la virtualisation peut améliorer l'évolutivité, les 
performances et la gestion de l'IT.

Pour en savoir plus, regardez le webinaire 
disponible dans le centre de ressources du site 
www.UnleashingIT.com.

UNE OPTIMISATION 
TOTALE

http://www.unleashingit.com/go/?M8WD


L'association de la plate-forme Cisco UCS, Cisco Unified 
Computing System™, dotée de processeurs Intel® Xeon® et de 
l'hyperviseur Microsoft Hyper-V offre aux entreprises tous les 
outils nécessaires pour tirer pleinement parti de l'environnement 
virtualisé, ce qui consiste souvent à déplacer les charges de travail 
hors du data center.

Tiags Thiyagarajah, ingénieur de longue date chez Intel, nous 
explique que depuis le lancement de la microarchitecture 
Pentium 4 en 2005, Intel n'a cessé d'optimiser ses processeurs 
de serveur afin de les rendre plus performants en environnement 
virtualisé. 

« Intel propose toute une série de nouvelles instructions et de 
nouvelles fonctionnalités pour la virtualisation », ajoute Tiags 
Thiyagarajah. Celles-ci permettent selon lui d'obtenir de meilleures 
performances en matière de virtualisation des ressources 
matérielles et de réseau, et d'accéder directement aux appareils 
côté serveur. Elles prennent également en charge la fonction SLAT 
(second-level address translation) d'Hyper-V qui réduit la quantité 
de mémoire utilisée dans un environnement gérée par Hyper-V.

LA PORTABILITÉ DES CHARGES DE TRAVAIL

Une charge de travail peut être déplacée vers tout ordinateur 
capable d'exécuter Hyper-V et Microsoft System Center, que ce 
soit vers un ordinateur portable situé dans le même bureau, un 
data center de mise en miroir à des fins de reprise après sinistre 
et de continuité de l'activité, une succursale de l'entreprise ou 
un fournisseur cloud. Les entreprises peuvent créer des clouds 
hybrides afin de conserver certains processus et données sur 
site pour des raisons de performances et de gouvernance, et 
d'en déplacer d'autres vers un cloud externe pour une meilleure 
évolutivité. Ce processus appelé migration à chaud sans partage 
(shared-nothing live migration) permet de déplacer une machine 
virtuelle d'un système à un autre sans utiliser de ressource de 
stockage.

« Le cloud hybride fait partie intégrante de la stratégie Microsoft », 
indique Jeff Woolsey. « Pour nous, le plus important est que le 
client puisse exécuter ses charges de travail là où il est le plus 
logique pour lui de le faire. »

UNE VIRTUALISATION SANS LIMITES

« La virtualisation permet également le déploiement de solutions 
SDN (Software-Defined Storage) grâce auxquelles les utilisateurs 
peuvent accéder à l'ensemble des données de leur entreprise 
à partir d'une seule fenêtre, quel que soit l'endroit où ils se 
trouvent », explique Jeff Woolsey.

Les possibilités offertes par la virtualisation semblent infinies. 
L'infrastructure de virtualisation du poste de travail (VDI) permet 
d'exécuter des applications sur des terminaux mobiles tout 
en protégeant les données sensibles. De nouveaux systèmes 
de communication exploitent la technologie de virtualisation 
des fonctions de réseau (NFV) qui transforme les nœuds et les 
fonctions en composants réseau de base. Les appliances réseau 
tels que les pare-feu peuvent désormais être virtualisés sur un 
hôte physique. Et comme les charges de travail sont gérées à 
la manière d'une VDI, la virtualisation pourra même vous suivre 
jusque dans votre voiture.

« En réalité, il n'existe aucune application qui ne puisse être 
déplacée dans un environnement virtuel », conclut Tiags 
Thiyagarajah.

LE TRIO 
GAGNANT DE LA 
VIRTUALISATION

EN SAVOIR PLUS 
Un webinaire expliquant comment relever les 
challenges et optimiser les bénéfices de la 
virtualisation est disponible dans le centre de 
ressources du site www.UnleashingIT.com.

Selon Joe Martin, ingénieur-conseil spécialisé dans les 
systèmes chez Cisco, le pouvoir de la virtualisation repose 
sur trois composants essentiels de la machine physique : le 
nombre de cœurs du processeur, les E/S de stockage et LAN, 
et la mémoire RAM disponible.

« Les cœurs sont indispensables au découpage des charges 
de travail au sein d'un serveur », explique-t-il. 

Les nouveaux processeurs peuvent intégrer jusqu'à 18 cœurs 
physiques et la technologie Hyper-Threading d'Intel permet 
d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même cœur 
sans perte d'efficacité. Ceci est directement lié à la densité, 
c'est-à-dire le nombre de charges de travail virtualisées 
pouvant être exécutées sur un seul hôte physique. Les 
serveurs multisockets actuels supportent jusqu'à 120 cœurs 
logiques. Pour Joe Martin, l'impact sur le TCO est tangible.

Les performances de la virtualisation ne dépendent pas 
que du processeur. « Si vous le pouvez, investissez dans 
du matériel ultrasophistiqué », conseille Jeff Woolsey, 
responsable des programmes cloud et d'entreprise chez 
Microsoft. Mais la clé de la virtualisation se trouve dans 
l'équilibre entre ces trois composants essentiels. Jeff 
Woolsey recommande d'investir autant que possible dans la 
mémoire, car elle a selon lui un impact considérable sur les 
performances.

La plate-forme Cisco UCS™ dotée de processeurs Intel® 
Xeon® offre jusqu'à 6 To de mémoire RAM par serveur. Le 
kit avancé Windows PowerShell permet d'automatiser et de 
configurer l'infrastructure physique, le système d'exploitation 
hôte, l'environnement Hyper-V et les applications via la plate-
forme de gestion Microsoft System Center. Cette plate-forme 
joue le rôle de contrôleur et répartit les machines virtuelles sur 
les serveurs pour garantir des performances optimales et vous 
éviter d'ajouter plus de machines à un serveur qu'il ne pourrait 
en supporter, ajoute Joe Martin.
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Raj Gill, président et fondateur de 
Scalability Experts, décrit l'évolution des 
technologies de base de données et la 
valeur incontestable du Big Data.

DES MOTEURS PLUS PUISSANTS POUR ALLER PLUS LOIN

Pour exploiter ces opportunités, des moteurs informatiques plus 
puissants avec plus de capacité de traitement, de stockage et d'E/S 
sont nécessaires. Selon Raj Gill, la plate-forme Cisco UCS™ dotée 
de processeurs Intel® Xeon® en est un parfait exemple. Il se montre 
également très enthousiaste vis-à-vis des dernières solutions de 
base de données telles que Microsoft SQL Server 2014, dont la 
technologie in-memory améliore les performances de toutes les 
charges de travail.  

« Les bases de données du futur seront presque toutes 
"in-memory" », ajoute-t-il. « Et les logiciels devront fonctionner 
en harmonie avec le matériel. C'est pourquoi les systèmes 
développés conjointement par Microsoft, Cisco et Intel offrent des 
perspectives intéressantes. »

Ces solutions prévalidées sont compatibles avec de nombreux types 
de données, elles peuvent traiter des pétaoctets d'informations et 
comportent des outils d'analyse et de recherche puissants et rapides. 
Autrement dit, elles sont conçues pour les « trois V ».

Mais il n'y a pas de recette miracle. Aucune base de données ne 
peut valoriser automatiquement les données qu'elle contient.

« Les entreprises doivent savoir ce qu'elles veulent faire avec leurs 
données et créer des modèles et des outils d'analyse adaptés », 
recommande Raj Gill. « Si les objectifs sont vagues, le Big Data 
peut rapidement devenir une expérimentation scientifique plutôt 
qu'un projet commercial. » 

Les spécialistes de Scalability Experts peuvent aider à définir des 
stratégies et des feuilles de route pour le Big Data, et travailler en 
étroite collaboration avec des leaders tels que Cisco et Microsoft 
pour mettre en œuvre les architectures de base de données et les 
infrastructures technologiques qui permettront aux entreprises 
d'atteindre leurs objectifs. 

« C'est une période passionnante qui s'ouvre pour les concepteurs 
de bases de données, les data scientists et les entreprises pour 
lesquels ils officient », s'enthousiasme Raj Gill. « Pour toutes ces 
parties prenantes, c'est l'occasion d'envisager différemment la 
manière dont elles analysent les données, prennent des décisions 
et établissent des stratégies pour aller de l'avant. »  

Raj Gill travaille sur les bases de données depuis le début 
des années 1990. Le président et fondateur de Scalability 
Experts, qui fournit des services de gestion de données et de 
veille commerciale à plus de 500 entreprises dans le monde, 
a pu constater l'évolution rapide des technologies de base de 
données.

« Les bases de données ont bien changé », explique Raj Gill. 
« De simples référentiels administratifs, elles sont devenues 
le système nerveux de l'entreprise. Aujourd'hui, tout ce qui 
concerne l'entreprise est stocké dans une base de données, 
y compris les données et la propriété intellectuelle propres à 
chaque marque. »

Le contexte commercial actuel explique à lui seul pourquoi les 
bases de données ont tant évolué en si peu de temps. Le marché 
est devenu plus global, plus rapide et hypercompétitif. Les données 
y occupent une place prépondérante, donnant un tout autre intérêt 
aux technologies de base de données. 

« Les données n'ont jamais été aussi stratégiques », ajoute Raj Gill. 
« Les entreprises ne se contentent plus d'analyser leurs propres 
sources d'informations. Elles sont très gourmandes en données 
externes provenant des réseaux sociaux, des terminaux mobiles, des 
capteurs et d'autres sources. »

Cela explique selon lui pourquoi les bases de données ne peuvent 
plus être considérées comme de simples référentiels ni associées 
à un seul type de données ou à un système ou une fonction 
unique. Elles doivent être capables de traiter le volume croissant, 
la variété et la vitesse des jeux de données modernes, ce qui est 
parfois appelé les « trois V ». Elles doivent en outre permettre à 
une entreprise d'analyser non seulement le passé, mais aussi 
de prendre des décisions avisées dans le présent et d'anticiper 
l'avenir. 

« Les entreprises qui parviennent à tirer parti de ces trois facteurs 
pourront se démarquer de leurs concurrents, mieux servir leurs 
clients et conquérir de nouveaux marchés », affirme Raj Gill. « Le 
datamining et la modélisation prédictive offrent des opportunités 
immenses aux entreprises. » 

OPTIMISER SQL SERVER
Pour savoir pourquoi Cisco UCS est la plate-
forme incontournable pour SQL Server 2014 
et connaître les résultats des tests du TPC-H, 
lisez le livre blanc disponible dans le centre de 
ressources du site www.UnleashingIT.com.

LE RENOUVEAU 
DES BASES DE 
DONNÉES

STRATÉGIES ET SOLUTIONS

http://www.unleashingit.com/go/?MCK5
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SQL SERVER 2014 : PUISSANT, INTELLIGENT ET 
PRÊT POUR LE CLOUD HYBRIDE

Découvrez pourquoi SQL Server 2014 et Cisco UCS® 
forment un duo gagnant dans le livre blanc consacré 
à l'optimisation de Microsoft SQL Server 2014 sur 
Cisco UCS disponible dans le centre de ressources 
du site UnleashingIT.com.

Frank Cicalese, architecte de solutions techniques chez Cisco, 
est convaincu que l'association de Microsoft SQL Server et 
de Cisco UCS® (Cisco Unified Computing System™) dotée de 
processeurs Intel® Xeon® est bien plus efficace que la somme 
de ses parties. Voici, selon lui, les six raisons de les déployer 
ensemble.

1. Moins de risques. « Avec les profils de service de Cisco UCS 
et une architecture sans état, en cas de panne, les charges 
de travail SQL Server peuvent redevenir opérationnelles en 
5 à 7 minutes, qu'elles soient virtualisées ou sans système 
d'exploitation. » 

2. Plus de standardisation. « Les administrateurs de 
serveurs peuvent configurer des modèles de profil 
de service spécialement pour leurs serveurs SQL et 
standardiser les mises en œuvre de ces serveurs partout 
dans l'entreprise grâce à ces modèles. »

3. Une meilleure gestion des charges de travail. « Grâce 
à l'intégration étroite de Cisco UCS avec Microsoft System 
Center, les administrateurs peuvent surveiller, gérer et 
dépanner leurs serveurs SQL proactivement et efficacement 
sur la plate-forme. »

4. Plus de consolidation. « Les entreprises qui mettent en 
œuvre des charges de travail SQL Server volumineuses et 
virtualisées sur d'autres systèmes lame se trouvent souvent 
à court d'E/S et doivent ajouter plus de lames et de ports. 
Cisco UCS offre de grandes quantités de mémoire et de 
ressources de traitement. La plate-forme est en outre dotée 
d'adaptateurs convergents pour assurer une consolidation 
robuste et des performances optimales. » 

5. Moins de complexité. « Cisco UCS est une infrastructure 
hautement intégrée avec des outils de gestion centralisés qui 
fonctionnent étroitement avec Microsoft System Center, ce qui 
simplifie la configuration et réduit les tâches d'administration. »

6. Une meilleure expérience pour l'utilisateur. 
« L'architecture de Cisco UCS peut faciliter 
considérablement la mise en œuvre des bases de données, 
car elle offre aux professionnels du savoir les outils en libre-
service dont ils ont besoin pour travailler. » 

SQL SERVER ET CISCO UCS : PLUS 
PERFORMANTS ENSEMBLE

Étant donné que SQL Server 2005 ne sera bientôt plus pris en 
charge et que de plus en plus d'entreprises utilisent le cloud pour 
stocker et sauvegarder leurs données, beaucoup d'entre elles se 
tournent vers la dernière version de la plate-forme de données 
populaire de Microsoft. Selon les spécialistes, SQL Server 2014 a 
de nombreux atouts. 

« Microsoft s'est totalement concentré sur les performances des 
applications critiques, la veille commerciale et la prise en charge 
des environnements de cloud hybride », indique Frank Cicalese, 
architecte de solutions techniques chez Cisco. Puis il ajoute, « et 
SQL Server 2014 combine tous ces atouts ».

Grâce à la technologie in-memory, SQL Server 2014 non seulement 
offre des performances révolutionnaires pour les applications 
professionnelles, mais renforce la sécurité, favorise l'évolutivité 
et facilite les tâches d'audit. Doté de nouvelles fonctionnalités 
intelligentes reliées directement aux banques de données, il facilite 
l'analyse des charges de travail et recueille des informations à partir 
de n'importe quelle source de données. De plus, il s'accompagne 
d'outils communs pour le déploiement et la gestion des bases de 
données sur site et dans le cloud. Enfin, il facilite la transition vers le 
cloud hybride sans sacrifier la conformité. 

« SQL Server 2014 séduit les entreprises qui transfèrent leurs 
bases de données ou leurs données de sauvegarde dans le cloud. 
En outre, il offre des fonctionnalités de sécurité et d'audit qui sont 
souvent requises pour assurer la conformité », précise Cicalese.

« Alors que les types de données et les utilisations ne cessent de 
changer, Microsoft améliore le fonctionnement et la flexibilité de sa 
plate-forme de données » ajoute-t-il. « Une fonction de stockage 
en colonne dans SQL Server 2014, par exemple, permet aux 
utilisateurs de gérer et d'interroger différemment leurs données. »

« De plus en plus d'entreprises sont intéressées par les bases de 
données d'objets, les bases de données documentaires, les bases de 
données graphiques et les fonctionnalités pour des types spécifiques 
de données et des situations particulières », indique Cicalese. « SQL 
Server 2014 est la preuve que Microsoft s'oriente vers des bases de 
données moins relationnelles et plus flexibles », ajoute-t-il. 

Découvrez pourquoi SQL Server 2014 et Cisco UCS 
forment un duo gagnant dans le livre blanc consacré 
à l'optimisation de Microsoft SQL Server 2014 sur 
Cisco UCS disponible dans le centre de ressources 
du site UnleashingIT.com.

http://www.unleashingit.com/go/?MDRA
http://www.unleashingit.com/go/?MDRA
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La multiplication rapide des systèmes de data center complexes 
et hautement spécialisés a entraîné une prolifération de 
même ampleur des outils de gestion. Il n'est pas rare que les 
départements informatiques utilisent des dizaines d'outils pour 
contrôler des dizaines de systèmes, avec peu d'intégration et de 
coordination entre eux. 

« Un département informatique peut être très spécialisé et très 
isolé », constate Mona Hrapkowicz, spécialiste des logiciels de 
data center chez Intel. « Mais à l'heure actuelle, vous ne pouvez 
pas vous permettre de regarder les choses par le petit bout de la 
lorgnette et vous concentrer uniquement sur une partie du data 
center. Vous devez avoir une approche holistique et cela nécessite 
plus d'intégration et d'orchestration, non seulement des outils, 
mais aussi des personnes et des processus. »

L'interface unique, un outil tout-en-un pour l'administration 
des systèmes, est apparue comme une solution possible. Mais 
existe-t-elle aujourd'hui ?  

LA GESTION UNIFIÉE : UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE

Selon Joe Martin, ingénieur-conseil spécialisé dans les systèmes 
chez Cisco, les entreprises ont du mal à s'y retrouver entre tous 
les outils de gestion. Et elles manquent de visibilité globale sur les 
systèmes de data center.

« Sans une vue d'ensemble sur l'environnement entier, comment 
pouvez-vous diagnostiquer les problèmes ? Comment pouvez-vous 
globalement orchestrer et automatiser les ressources ? », s'interroge 
Joe Martin. « Les entreprises veulent gérer leur environnement 
avec le moins d'outils possible et elles veulent aussi que ces outils 
fonctionnent correctement ensemble. »  

Les API (Application Programming Interface) ont permis une telle 
intégration par le biais de politiques régissant l'automatisation et 
le contrôle des divers éléments d'une infrastructure. Les politiques 
peuvent désormais être mises en œuvre au niveau de la couche 
applicative, par exemple, pour définir le comportement sous-jacent 
de l'infrastructure vis-à-vis de chaque application.  

« Des entreprises telles que Cisco, Microsoft et Intel ont développé 
des API qui exposent les couches matérielles et logicielles de 
l'environnement ainsi que les couches de traitement », indique 
Vijay Tewari, directeur du programme de plate-forme cloud chez 
Microsoft. « Chaque système peut être géré individuellement, mais 
de façon coordonnée avec d'autres systèmes », ajoute-t-il.

Selon lui, Microsoft System Center et la plate-forme Cisco UCS® 
(Cisco Unified Computing System™) dotée de processeurs Intel® 
Xeon® en sont un parfait exemple. Cisco UCS Manager permet 
d'unifier la gestion des serveurs Cisco UCS et des composants du 
fabric grâce à des politiques, Cisco UCS Director étend le contrôle et 
l'automation aux environnements de stockage et virtuels, et les deux 
solutions fonctionnent de concert avec Microsoft System Center.

« L'intégration entre Microsoft System Center et Cisco UCS permet 
de contrôler, de surveiller et d'automatiser la gestion des services 
de manière très précise, et ce, tant pour le matériel que les logiciels, 
dans les environnements virtuels et sans système d'exploitation », 
affirme Vijay Tewari. « Cela est possible en raison de l'action en 
profondeur des API des deux côtés. »

LE VERDICT

L'interface unique est un mythe ou une réalité ? À vrai dire, peut-
être un peu les deux.  

« Il n'existe pas d'interface unique pour chaque fonction possible 
d'un environnement informatique », remarque Mark Balch, directeur 
de la gestion des produits pour l'informatique unifiée chez Cisco. 
« Mais nous proposons une interface unique pour la gestion de 
l'infrastructure. Cette interface fonctionne de concert avec l'outil de 
gestion de la couche d'applications et de logiciels de Microsoft. » 

Selon Vijay Tewar, « les outils de gestion font l'objet de plus 
d'intégration, de plus de visibilité et de plus de coordination que jamais 
auparavant. Et grâce à cela, les entreprises peuvent simplifier leurs 
opérations informatiques et mieux exploiter leurs données. »  

« Nous avons fait de gros progrès », ajoute Mona Hrapkowicz. 
« En collaborant étroitement, Cisco, Microsoft et Intel ont réussi à 
considérablement simplifier la gestion du data center et à améliorer 
la prise en charge des applications critiques et des déploiements de 
cloud hybrides. » 

REGARDER LA VIDÉO
Découvrez ce que les dirigeants de Microsoft 
disent de Cisco UCS.

Pour accéder à la vidéo, allez au centre de 
ressources du site UnleashingIT.com.

L'INTERFACE 
UNIQUE : MYTHE 
OU RÉALITÉ ?

STRATÉGIES ET SOLUTIONS

http://www.unleashingit.com/go/?MDWM
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Tout comme il est crucial pour un restaurant de proposer des 
plats appétissants ou pour un commerce de vendre des produits 
attrayants, les universités spécialisées dans les domaines 
scientifique, technologique et de l'innovation doivent disposer 
d'une infrastructure technique inébranlable. En effet, la réputation 
est primordiale dans l'enseignement supérieur, où les universités 
en ligne et la marchandisation du savoir à l'échelle mondiale ont 
donné lieu à une compétition féroce pour attirer les étudiants et les 
meilleurs professeurs. 

C'est pourquoi il était très important pour l'institut universitaire 
technique de Swinburne en Australie de mettre à niveau 
ses systèmes de data center, qui ne fonctionnaient pas 
convenablement, et d'adopter une infrastructure plus stable, 
plus sécurisée et plus prévisible.  L'objectif était d'améliorer les 
performances des applications en place et de permettre à l'institut 
de concentrer ses efforts sur les nouveaux services aux étudiants 
au lieu de chercher constamment à perfectionner la technologie.

« Nous voulions une solution pour le traitement informatique et le 
stockage dont nous serions sûrs qu'elle supporterait nos charges 
de travail dès le départ », précise Daniel Buttigieg, directeur associé 
de l'infrastructure à l'institut universitaire technique de Swinburne. 

Pour cela, il nous fallait une solution préconfigurée et prévalidée. Au 
lieu de mettre bout à bout des systèmes d'équipementiers différents, 
l'établissement a choisi FlexPod, une solution d'infrastructure 
intégrée qui comprend la plate-forme Cisco UCS™ dotée de 
processeurs Intel® Xeon®, des commutateurs Cisco Nexus® et 
le système de stockage NetApp. La nouvelle infrastructure est 
virtualisée avec le logiciel Microsoft Hyper-V. 

« La conception prévalidée de FlexPod répondait exactement 
à nos besoins. Nous étions également rassurés par le fait que 

l'environnement avait été testé pour supporter nos charges de 
travail dès le premier jour », déclare Daniel Buttigieg. « Désormais, 
nous pouvons nous concentrer sur notre offre de services aux 
étudiants, sans nous poser de questions sur la façon dont tout 
cela fonctionne ensemble. »

Selon lui, FlexPod n'offre pas seulement de la stabilité et de la 
prévisibilité. La solution offre également l'évolutivité nécessaire pour 
prendre en charge le nombre croissant d'utilisateurs, de terminaux 
et d'applications. Et la flexibilité de l'environnement virtualisé 
permet à l'établissement de proposer aisément de nouveaux 
services aux étudiants et des programmes d'apprentissage 
hybrides combinant cours sur site et cours en ligne. 

« Ne sous-estimez pas l'avantage que procure une solution que le 
fournisseur a validée en fonction de vos attentes et de vos charges 
de travail », avertit Daniel Buttigieg. « Non seulement sa mise en 
œuvre est rapide, mais elle est un investissement sûr. »

Pour l'institut universitaire technique de Swinburne en Australie, un data center stable et 
prévisible est essentiel pour préserver sa réputation et favoriser l'apprentissage.

LE ROI DE FLEXPOD
Pour consulter l'étude de l'impact 
économique total de FlexPod réalisée par 
Forrester et une présentation de la solution 
FlexPod, visitez le centre de ressources sur le 
site UnleashingIT.com.

L'OPTIMISATION 
IMMÉDIATE DES 
CHARGES DE 
TRAVAIL

EXPÉRIENCES

http://www.unleashingit.com/go/?ME2J


Avec une infrastructure standardisée et un modèle basé sur des services, 
le comté de King a fourni à ses départements les ressources IT dont ils 
avaient besoin pour mieux servir la population.
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DSI du comté de King. « Nous avions besoin de passer à un 
modèle de services standardisés et centralisés. »

Et c'est exactement ce qui a été fait. Tout d'abord, Bill Kehoe 
et son équipe ont défini 17 services pour les applications et 
les stations de travail, ainsi que pour la gestion des projets et 
l'exploitation du réseau régional ; chaque service ayant ses 
propres tarifs et méthodologies. Puis ils ont créé un environnement 
virtualisé standard à l'aide de la technologie de cloud privé de 
Microsoft et de FlexPod, une plate-forme réseau, de stockage 
et de traitement informatique qui s'appuie sur la solution Cisco 
UCS™ dotée de processeurs Intel® Xeon®.

« La standardisation procure des avantages considérables, 
notamment des coûts réduits, une meilleure utilisation des 
ressources, une acquisition facile et un déploiement rapide », 
se félicite Bill Kehoe. « Auparavant, nous étions un centre de 
coûts et les départements du comté ne savaient pas à quoi 
correspondaient leurs dépenses. Désormais, ils savent exactement 
ce qu'ils ont et comment chaque dollar est dépensé. En plus, nous 

Lorsque vous administrez presque 2 millions de personnes 
sur plus de 3 000 kilomètres carrés, la multiplication des 
technologies employées, les coûts élevés et les pertes d'efficacité 
opérationnelle sont sans doute inévitables. Mais ce n'est pas une 
fatalité.   

C'est le cas du comté de King, qui englobe Seattle et ses 
environs le long des berges magnifiques du Puget Sound dans 
l'État de Washington. Comme dans de nombreuses collectivités 
territoriales, l'approche décentralisée vis-à-vis des services et 
des systèmes techniques du comté de King a créé un monstre : 
28 data centers et 17 départements IT indépendants, chacun 
déployant sa propre infrastructure de stockage et de serveurs et 
souvent de façon excessive pour anticiper la croissance et les 
besoins en capacité. La duplication des tâches, des standards 
techniques incompatibles, une sous-utilisation des systèmes 
avoisinant les 80 à 85 %, des services extrêmement lents et des 
coûts élevés étaient la règle. 

« Nous étions très cloisonnés et cela s'est traduit par des frais de 
gestion élevés et beaucoup d'inefficacité », reconnaît Bill Kehoe, 

UN MODÈLE 
AU SERVICE 
DE L'INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

EXPÉRIENCES

CI-CONTRE : Bill Kehoe, DSI du comté de 
King, offre de nouveaux services aux usagers, 
notamment une application mobile facilitant les 
déplacements en transports en commun.



pouvons leur fournir ce qu'ils demandent en quelques heures. 
Avant, il fallait plusieurs mois. Nos départements ont adopté 
massivement l'environnement virtualisé standard. »

En standardisant l'environnement avec FlexPod, le comté de King 
est passé de 28 data centers à 2. Il a réduit son environnement de 
stockage de 70 % et il économise 700 000 $ par an. 

Mais tout cela ne se résume pas à la consolidation de la 
technologie et aux économies. Cette transition témoigne de la 
rigueur et de la responsabilité dont le comté a fait preuve pour 
utiliser au mieux l'argent des contribuables et servir les citoyens 
avec des moyens innovants et plus efficaces. Plus que tout, ce 
modèle est au service de l'intérêt général. 

UN GOUVERNEMENT LOCAL QUI VA DE L'AVANT

Les attentes ont changé. Les gens veulent pouvoir accéder 
aux informations rapidement et depuis tout type de terminal. 
Ils attendent plus de transparence et de réactivité des 
administrations. Et beaucoup ne sont plus prêts à faire la queue 
pendant des heures pour que l'on s'occupe d'eux.

« Le temps des centres administratifs "en dur" est révolu », affirme 
Bill Kehoe.

Le comté de King a récemment mis en ligne un site complet. 
« Ce qui peut sembler élémentaire n'a pas été facile pour nous », 
affirme Bill Kehoe. Il s'agit de l'aboutissement de mois de travail 
et d'un exemple de collaboration efficace pour mieux servir nos 
concitoyens. Fini les sites web de départements qui n'étaient pas 
reliés entre eux et sur lesquels les gens peinaient à trouver les 
informations et à contacter les services administratifs. 

« Nous voulons être à la pointe du progrès et cela implique 
de servir les citoyens avec des moyens plus efficaces. 
L'environnement virtualisé standard est la plate-forme qui rend  
cela possible », explique Bill Kehoe.

Il a également rendu possible la mise à disposition de nouvelles 
applications et de nouveaux services. Une application mobile 
facilite les déplacements des usagers sur le réseau de transports 
en commun. Un nouveau système de CRM permet au comté 
de répondre plus rapidement aux personnes qui ont besoin 
d'assistance. Des audiences vidéo permettent de réduire la 
paperasse et d'accélérer, par exemple, le traitement des dossiers 
d'évaluation foncière. Enfin la mise en service du numéro 311 
destinée à faciliter l'accès aux services municipaux non urgents 
est en préparation. 

Pour concevoir et mettre en œuvre l'environnement virtualisé 
standard et pour passer à un modèle IT centralisé et axé sur les 
services, le comté de King a fait appel à Presidio, un partenaire 
stratégique. Selon Bill Kehoe, Presidio ne s'est pas contenté de 
recommander la plate-forme FlexPod. Il a aussi inclut Microsoft, 
Cisco et NetApp dans les discussions pour garantir la réussite du 
projet. 

« Au bout du compte, nous devons utiliser l'argent du contribuable 
à bon escient et le département IT doit se montrer exemplaire », 
souligne Bill Kehoe. « Pour consolider et standardiser 
l'infrastructure, et pour rentabiliser et exploiter au mieux 
notre investissement, nous avons fait le choix d'une solution 
technologique prévalidée et à l'efficacité prouvée. FlexPod avec 
le cloud privé Microsoft nous permet de proposer à la population 
des services fiables, sécurisés et évolutifs. C'est notre mission, en 
tant que serviteurs de la collectivité. »

PLUS D'INFOS
Le cloud hybride est en train de conquérir 
l’entreprise. Mais pourquoi le cloud hybride et 
pourquoi maintenant ?

Pour le savoir, consultez le livre blanc et 
regardez les vidéos sur le site  
info.presidio.com/netapp-hybrid-cloud.
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Avec l'un des data centers les plus 
sophistiqués d'Argentine, Provincia 
Net offre de nouveaux services 
à des clients de plus en plus 
nombreux.

EXPÉRIENCES

« Provincia Net est l'entreprise technologique qui connaît la 
croissance la plus rapide en Argentine, avec plus de 500 % de 
croissance et 200 nouveaux emplois créés l'année dernière », 
se félicite Santiago Montoya, PDG de Provincia Net. « Nous 
travaillons à la fois pour le secteur privé et pour le secteur 
public. Notre objectif est d'améliorer le quotidien des gens dans 
la province de Buenos Aires et au-delà. »

La société Provincia Net a été créée il y a environ 13 ans en tant 
que division des services technologiques de Grupo Provincia, 
un groupement d'entreprises incluant la première banque 
d'Amérique du Sud. En raison de la forte demande pour des 
services technologiques, les dirigeants ont pris la décision 
en 2012 de créer le nec plus ultra des data centers à Buenos 

Lorsque vous possédez l'un des data centers les plus puissants 
et les plus sophistiqués d'Amérique latine, avec suffisamment 
d'espace pour ajouter de la capacité, les opportunités en 
matière de prestation de services et de croissance de l'activité 
sont quasi illimitées. Vous pouvez, par exemple, diffuser en 
streaming un match de football qui se déroule à l'autre bout 
du monde, le mettre gratuitement à la disposition des fans et 
dégager des revenus importants de la publicité. Mais peut-être 
que cela restera une expérience ou une idée parmi d'autres de 
ce qu'un data center ultrapuissant peut permettre.

Provincia Net connaît un grand succès. Cette société émerge de 
l'ombre de sa société mère et a pour ambition d'être le premier 
prestataire de services technologiques d'Argentine. 
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CI-DESSUS : Horacio Astesiano, Fernando Haring et Martin Jauregui (à droite) de Provincia Net avec Carlos Isla de Cisco.

MONTRER DE QUOI 
UN DATA CENTER 
EST CAPABLE
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« Le data center a été conçu de manière à être 100 % virtualisé 
et piloté par des logiciels », explique Fernando Haring, DG de 
Provincia Net. « Il est donc extrêmement flexible. Nous pouvons 
répondre aux divers besoins de nos clients et saisir très 
rapidement les nouvelles opportunités commerciales . »

Il s'agit également du seul data center Tier II du pays à 
être certifié par l'Uptime Institute1 et Provincia Net cherche 
actuellement à obtenir la certification Tier III. Reposant sur la 
plate-forme Cisco UCS® (Cisco Unified Computing System™) 
dotée de processeurs Intel® Xeon® et utilisant la virtualisation 
Microsoft Hyper-V, ses capacités sont très sollicitées. Le nombre 
de châssis Cisco UCS est passé de 7 à 25 en une année pour 
prendre en charge 8 000 machines virtuelles (VM).

« Cisco, Microsoft et Intel nous apportent un soutien précieux », 
souligne Fernando Haring. « Ils nous ont aidés à créer un data 
center puissant, fiable et flexible et nous avons une grande 
marge de croissance. »

Aires et d'étendre ses services au-delà des entreprises de 
Grupo Provincia. 

« Tout a commencé avec le data center », relate Horacio 
Astesiano, directeur général de l'activité et des services chez 
Provincia Net. « Il n'y a pas d'autre installation comme celle-là 
en Argentine. »

LES AVANTAGES DE 
CISCO UCS
Selon une étude de l'impact économique total de 
Cisco UCS réalisée par Forrester, la solution peut 
apporter un ROI de 307 %, permettre de réaliser 
plus de 1,6 million de dollars d'économies et de 
bénéfices en 3 ans.  

Pour accéder à l'étude, visitez le centre de 
ressources sur le site UnleashingIT.com.

DÉVELOPPER L'OFFRE DE SERVICES AUX CLIENTS

De nombreuses entreprises construisent leur infrastructure 
technologique pour répondre aux besoins existants, mais 
Provincia Net a créé son data center dans une optique de 
croissance. Seuls 30 % de l'espace physique sont utilisés pour 
permettre l'ajout de 50 châssis Cisco UCS et 14 000 VM.

« Notre data center est notre produit phare », indique Santiago 
Montoya. « Il y a un grand besoin de services technologiques en 
Argentine, et nous sommes les seuls à pouvoir y répondre. »

« Le data center est un super argument commercial », ajoute 
Horacio Astesiano. 

« Lorsque les clients le découvrent, ils n'en reviennent pas », 
dit-il. « Ils ont du mal à réaliser la qualité et la capacité qu'offre 
le data center, et surtout qu'il est virtualisé à 100 %. » 

Provincia Net offre actuellement des services d'infrastructure et 
de cloud, un système de collecte et de paiement des factures 
et un centre de contact hébergé. L'entreprise a également créé 
une « software factory » spécialisée dans le développement 
d'applications mobiles. Avec pour objectif d'accroître et 
d'améliorer l'activité et grâce à la capacité du data center, les 
dirigeants de l'entreprise explorent de nouvelles options de 
services. 

« Nous envisageons de tirer parti de l'Intercloud de Cisco, qui 
nous donne, ainsi qu'à nos clients, plus de choix », indique 
Martin Jauregui, directeur de la technologie chez Provincia Net. 
« Parfois il est logique de transférer les VM d'un client vers un 
cloud externe pour des raisons de coût et de conformité, et 
l'Intercloud permet de faire cela très facilement. »

Provincia Net étudie également les offres de services de médias 
sociaux et de traitement analytique du Big Data. Des services 
grand public, comme la diffusion d'événements sportifs et 
de divertissements en streaming, ont déjà été testés et ont 
rencontré un vif succès. 

La décision de diffuser un match de football qui se déroulait en 
Europe a été rapidement prise. En seulement deux jours, les 
serveurs et les ressources réseau ont été provisionnés pour le 
match, sans qu'il soit nécessaire de déployer des équipements 
supplémentaires. Les sponsors se sont rués sur l'espace 
publicitaire et des dizaines de milliers de fans de football en 
Argentine ont pu regarder le match sur leurs ordinateurs et leurs 
terminaux mobiles. 

Mais ce n'était qu'une expérience, une idée parmi d'autres pour 
montrer de quoi un data center ultrapuissant est capable. 

1 http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php

Santiago Montoya, PDG de Provincia Net

http://www.unleashingit.com/go/?MHZ8
http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php
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