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Le challenge : les limites des systèmes hyperconvergents de 
première génération
Dans les environnements IT du monde entier, ce sont les applications qui 
déterminent l'architecture, et l'évolution des exigences n'a cessé de redéfinir les 
relations entre les serveurs, le stockage et le fabric de réseau. C'est l'impossibilité 
de déployer simplement et efficacement des clusters de virtualisation, sans la 
complexité des systèmes de stockage partagé professionnels, qui a entraîné la 
création des systèmes hyperconvergés. 

La première génération de systèmes hyperconvergents associait des serveurs 
génériques à architecture x86 avec du stockage sous forme logicielle pour créer une 
plate-forme informatique distribuée et simplifiée. Toutefois, pour gagner en simplicité et 
commercialiser leurs produits plus rapidement, les fournisseurs ont fait des compromis 
en matière de conception et ont pris de nombreux raccourcis architecturaux. Par 
conséquent, les premiers essais d'hyperconvergence n'étaient pas concluants : 

•	 Le réseau est manuel, pas automatisé. Les systèmes hyperconvergents 
de première génération relèguent le réseau en arrière-plan. Ils n'intègrent 
pas de fabric de réseau offrant une faible latence homogène et une large 
bande passante entre les nœuds. En outre, ils n'essaient pas d'intégrer la 
microsegmentation via le SDN. Les ressources réseau ne peuvent pas être 
configurées ni provisionnées automatiquement à l'aide de profils et de modèles, 
ce qui ne facilite pas le déploiement et l'extension du système. 

•	 L'évolutivité est rigide. La plupart des produits hyperconvergents reposent sur 
des appliances de serveur rack qui évoluent en conservant la même proportion 
de ressources de traitement informatique et de stockage. Ces proportions 
peuvent être adaptées ou pas à vos applications et peuvent vous obliger à 
surprovisionner des composants dont vous n'avez pas besoin. Dans le monde 
réel, chaque jeu d'applications a des besoins bien particuliers et les produits de 
première génération ne vous permettent pas de faire évoluer indépendamment 
les ressources de traitement informatique, de stockage et de réseau.

•	 La performance implique des compromis. Les plates-formes de données sont 
implémentées en utilisant des systèmes de fichiers prêts à l'emploi qui n'ont pas été 
conçus pour l'hyperconvergence. Ils n'intègrent pas tout ou partie des fonctionnalités 
essentielles, comme les services de données intégrés et des fonctions importantes 
d'optimisation des données. De plus, leurs capacités de déduplication et de 
compression peuvent nécessiter des compromis en matière de performance. 

Points clés

Une solution globale
•	Les systèmes Cisco HyperFlex™ 

System, optimisés par les processeurs 
Intel® Xeon®, sont à l'origine d'une 
nouvelle génération de solutions 
hyperconvergentes professionnelles 
plus flexibles et évolutives. Ils 
associent le réseau défini par logiciel 
(SDN) et le traitement informatique 
sous forme logicielle de Cisco UCS® 
avec le logiciel de la plate-forme de 
données HyperFlex HX pour créer 
un magasin de données unique, 
distribué, à plusieurs niveaux et basé 
sur des objets, doté de fonctionnalités 
professionnelles de stockage.

Agilité
•	Notre solution complète vous permet 

d'accélérer vos processus et de 
mener à bien votre transformation 
numérique.

Efficacité
•	Vous bénéficiez de données toujours 

optimisées et votre infrastructure 
est alignée sur les besoins des 
applications.

Évolutivité
•	Nous vous préparons à prendre 

en charge un nombre croissant 
d'applications et de modèles 
d'exploitation.
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•	 Peu d'applications sont prises en charge. Les produits hyperconvergents 
prennent généralement en charge uniquement les environnements virtualisés et 
un nombre limité d'hyperviseurs. Dans le monde réel, les applications exigent une 
plus vaste prise en charge, notamment pour les architectures d'applications de 
microservice conteneurisées qui gagnent du terrain.

•	 De nouveaux silos sont créés. L'infrastructure de première génération simplifie 
le déploiement et l'exploitation des nœuds du cluster, mais vous devez utiliser de 
nouvelles interfaces utilisateur dédiées pour gérer le stockage, sans oublier les outils 
distincts indispensables pour gérer le serveur. Elle n'intègre pas le réseau ou ne prend 
pas en charge le SDN. En outre, elle ne propose pas de plan de contrôle unifié, ni 
même d'API ouverte pour s'intégrer avec des outils généraux. Par conséquent, ces 
environnements ont donné naissance à de nouveaux silos d'infrastructure et imposent 
aux administrateurs d'apprendre à maîtriser de nouveaux outils de gestion. 

La solution : Cisco HyperFlex System
Les systèmes Cisco HyperFlex™ System, optimisés par les processeurs 
Intel® Xeon®, sont à l'origine d'une nouvelle génération de solutions 
hyperconvergentes professionnelles plus flexibles et évolutives. Contrairement aux 
produits de première génération, notre solution propose un fabric de réseau intégré 
et des fonctionnalités poussées d'optimisation des données qui vous permettent 
d'exploiter pleinement l'hyperconvergence pour un plus grand nombre de charges 
de travail et d'utilisations. Notre solution est plus rapide à déployer, plus simple 
à gérer, plus facile à faire évoluer et donne accès à un pool unifié de ressources 
destinées à vos applications en fonction des besoins de l'entreprise. Vous contrôlez 
ces ressources à l'aide de fonctions de gestion centralisées, simplifiées et 
intégrées au lieu d'être isolées. Vous pouvez déployer notre solution partout, des 
environnements de data centers centralisés aux sites distants, en passant par les 
environnements situés en périphérie (Figure 1).

Une solution globale
Nous proposons la première plate-forme hyperconvergente reposant sur une 
infrastructure complète sous forme logicielle qui élimine les problèmes rencontrés 
avec les produits de première génération. Cette solution a été élaborée pour la prise 
en charge d'un plus vaste panel d'applications et de charges de travail dans le data 
center, les installations distantes et les environnements situés en périphérie. Grâce 

Réseau SSDDisque durCPU/Mémoire Réseau SSDDisque durCPU/Mémoire. . . 

. . . . 

Nœuds Cisco HyperFlex HX

Fabric uni�é 
10 Gbit/s Interconnexions de fabric 

Cisco UCS 6200

Contrôle ContrôleContrôleContrôleContrôle ContrôleContrôleContrôle

Cisco HyperFlex HX Data Platform

Centralise la gestion du 
matériel et des logiciels

Intègre les serveurs lames 
et racks sous forme de nœuds 
de cluster

Fournit un fabric de 
réseau intégré

Conçu pour gérer des charges 
de travail virtualisées, en 
conteneur et sans système 
d'exploitation

Figure 1. Seuls les systèmes Cisco HyperFlex System peuvent associer ces fonctionnalités 
essentielles dans une solution unique
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à cette nouvelle génération, votre data center central n'est plus le seul à bénéficier 
de la simplicité de déploiement, de gestion et de prise en charge d'un système 
hyperconvergent. 

Cisco HyperFlex System combine des capacités de traitement informatique logiciel 
sous la forme de serveurs Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), 
de stockage logiciel grâce au nouveau logiciel de la plate-forme de données 
HyperFlex HX et de réseau défini par logiciel (SDN) grâce au fabric Cisco UCS 
pour une intégration fluide dans l'infrastructure Cisco ACI™ (Application Centric 
Infrastructure). Associés, ces éléments constituent une infrastructure modulable sur 
laquelle repose notre solution. Vous profitez ainsi d'un cluster préintégré fonctionnel 
en moins d'une heure et qui fait évoluer les ressources indépendamment en 
fonction des besoins précis de vos applications. 

Une solution qui repose sur la technologie Cisco UCS
Cisco UCS centralise la connectivité et la gestion du matériel des nœuds Cisco 
HyperFlex HX et des serveurs lames Cisco UCS série B dans un cluster unifié unique. 
En choisissant les capacités de CPU et de stockage qui conviennent exactement à 
vos applications, vous bénéficiez d'un choix de solutions plus important que toute 
autre offre concurrente pour optimiser votre système Cisco HyperFlex System. 
Les capacités d'évolutivité vous permettent de commencer par une solution de 
petite envergure, puis de monter en puissance à mesure que votre activité se 
développe. Vous pouvez également ajuster la proportion de ressources de traitement 
informatique et de stockage en fonction des besoins de vos applications. Les 
systèmes Cisco HyperFlex offrent les mêmes bénéfices en matière d'économies et 
de performances que les solutions Cisco UCS, tout en vous permettant de tirer profit 
du vaste écosystème de partenaires des systèmes de gestion Cisco UCS. 

Optimisé par les technologies de gestion des données nouvelle génération 
La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX regroupe les disques SSD et 
les disques rotatifs du cluster dans un magasin de données unique, distribué, 
à plusieurs niveaux et basé sur des objets. Elle englobe les fonctionnalités 
professionnelles de gestion des données que vous attendez des systèmes de 
stockage afin d'assurer la gestion tout au long du cycle de vie des applications, 
comme les instantanés, le provisionnement léger, le clonage instantané et compact. 
Notre réseau protège vos données à tout instant à l'aide de contrôles de sécurité 
et de conformité lorsque vous les distribuez, les transférez et les répliquez sur les 
environnements de stockage. La plate-forme offre une disponibilité élevée grâce 
à la distribution et à la réplication en parallèle des données, accélérées par la 
faible latence et la bande passante élevée du fabric unifié Cisco. Les données sont 
constamment optimisées via la déduplication et la compression permanentes en 
temps réel, ce qui permet de réduire vos coûts de stockage sans aucun impact. 
Le placement dynamique des données dans la mémoire des serveurs, la mise 
en cache et les niveaux de capacité améliorent la performance et la redondance 
des applications. Grâce à l'architecture extensible de la plate-forme de données, 
Cisco HyperFlex System pourra prendre en charge de nombreux hyperviseurs et 
environnements conteneurisés et sans système d'exploitation.

Une solution agile, efficace et évolutive
Bénéfique pour votre département IT et votre entreprise, Cisco HyperFlex System corrige 
les limites des produits d'aujourd'hui, pour proposer de véritables solutions flexibles, 
efficaces et évolutives. Notre solution convient parfaitement aux environnements 
d'hébergement tels que les postes de travail virtuels, les déploiements de virtualisation 
des serveurs et les environnements de test et de développement.
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Plus agile
Vous pouvez déployer la solution Cisco HyperFlex System rapidement. Des logiciels 
y sont préinstallés, notamment l'hyperviseur VMware ESXi et la plate-forme de 
données. Les modèles de profils de service Cisco UCS sont fournis sur site pour 
ajuster automatiquement l'identité, la configuration et la connectivité de votre 
serveur conformément à nos spécifications précises sans aucun risque d'erreurs de 
configuration qui peuvent causer une panne. Le résultat : une solution qui se déploie 
quasiment toute seule en moins d'une heure. 

Notre réseau intégré interconnecte chaque nœud, qu'il soit sur des serveurs racks 
ou lames, via un seul saut de transmission, pour fournir une faible latence cohérente 
entre les nœuds et la grande quantité de bande passante est-ouest dont ont besoin 
les solutions hyperconvergentes. Grâce aux liaisons de réseau virtuelles Cisco, 
chaque liaison est protégée comme si c'était un câble physique.

La solution Cisco HyperFlex System permet également à votre département IT 
de gagner en agilité et de répondre plus rapidement aux besoins de l'entreprise. 
Lorsque le temps est venu d'augmenter la taille de votre cluster, vous pouvez le faire 
très facilement et rapidement. Le système détecte et configure automatiquement le 
nouveau matériel et l'ajoute au cluster en quelques clics seulement. 

De plus, nous intégrons la gestion du matériel et des logiciels dans l'interface bien 
connue de VMware vCenter. Vous pouvez donc effectuer toutes les opérations 
de provisionnement et de stockage depuis vCenter, vous n'avez pas besoin 
d'apprendre à maîtriser de nouveaux outils ou à implémenter de nouvelles consoles. 

Plus efficace
Notre solution intègre depuis sa conception une plate-forme de données 
spécialisée très efficace qui regroupe les disques SSD et les disques rotatifs 
(disques durs) du cluster dans un magasin de données unique, distribué, à plusieurs 
niveaux et basé sur des objets. Les actions permanentes de compression et de 
déduplication en direct et en temps réel optimisent le taux d'utilisation du stockage 
et réduisent l'espace occupé par les équipements, sans nuire à la performance. Les 
fonctionnalités que vous attendez des systèmes de stockage professionnels sont 
intégrées dans Cisco HyperFlex System. Le clonage rapide et compact vous aide 
à provisionner les nouvelles applications à partir de modèles ou de déploiements 
existants en utilisant au minimum le stockage. Le provisionnement léger permet de 
déployer davantage de machines virtuelles avec le stockage dont vous disposez, 
vous n'achetez donc des ressources de stockage que lorsque vous en avez 
réellement besoin. Les instantanés natifs réalisent des copies ponctuelles efficaces 
à des fins de sauvegarde et de réplication à distance. Contrairement au stockage 
partagé d'entreprise, vous n'avez pas à installer un réseau de stockage complexe, 
à vous soucier des numéros d'unité logique (LUN) ou encore à demander à un 
administrateur de stockage de configurer la plate-forme de données.

Votre efficacité opérationnelle est également renforcée grâce à la technologie 
Cisco UCS. Vous gagnez en efficacité grâce à notre architecture simplifiée, qui 
utilise moins de composants et réduit les dépenses d'investissement (CapEx). Vous 
renforcez encore plus votre efficacité et vous diminuez vos dépenses d'exploitation 
(OpEx) en gérant votre infrastructure hyperconvergente et toutes vos autres 
infrastructures Cisco UCS depuis une plate-forme de gestion commune.

Plus évolutive
Les besoins de votre entreprise et vos charges de travail évoluent constamment. 
Pourquoi votre infrastructure ne s'adapterait-elle pas facilement à vos charges de travail 
et à vos activités ? Notre solution vous permet d'augmenter et de réduire simplement 
les ressources physiques. Vous pouvez donc les faire évoluer à la hausse ou à la baisse, 
sans ajuster vos logiciels ou vos fonctionnalités de réseau ni même interrompre le 
fonctionnement de votre cluster. Cette fonctionnalité crée un environnement dans lequel 
vous payez à mesure que vos besoins évoluent. De plus, vous pouvez vous développer 
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progressivement afin de ne pas grever votre budget. Vous pouvez faire évoluer 
indépendamment vos ressources de traitement informatique, de stockage et de mise 
en cache pour les adapter à vos besoins spécifiques.

À la différence des autres produits hyperconvergents, les nôtres prennent en charge 
les charges de travail virtualisées, conteneurisées et sans système d'exploitation. Ce 
vaste choix vous permet de tirer parti de la résilience intégrée de notre solution et 
de notre plate-forme de données complète, quel que soit votre modèle de charge 
de travail. Aujourd'hui, les systèmes Cisco HyperFlex System fonctionnent avec 
vSphere de VMware. Il est également prévu qu'ils acceptent d'autres hyperviseurs 
et environnements conteneurisés et sans système d'exploitation.

Architecture de la solution
Les systèmes Cisco HyperFlex System associent les technologies de réseau et 
de traitement informatique Cisco UCS avec la plate-forme de données Cisco 
HyperFlex HX pour fournir une solution hyperconvergente complète dans laquelle 
sont préinstallés des hyperviseurs et le logiciel de la plate-forme de données. Il en 
résulte un pool uniforme de ressources de traitement informatique, de réseau et de 
stockage dédié à vos applications, qu'elles soient virtualisées, conteneurisées ou 
exécutées dans un environnement sans système d'exploitation. Cette flexibilité vous 
permet de prendre en charge un grand nombre d'applications. Dans la première 
livraison au client, les applications sont prises en charge dans un environnement 
vSphere de VMware.

D'un point de vue logique, un cluster d'au moins trois nœuds Cisco HyperFlex HX 
fournit les ressources de traitement informatique et de stockage à une couche 
hyperconvergente qui prend en charge les applications avec une plate-forme de 
données complète. Cette dernière est implémentée à l'aide d'un contrôleur Cisco 
HyperFlex HX exécuté sur chaque nœud. Cette approche crée un pool uniforme 
de ressources qui prend en charge les applications dans le cluster. Lorsque vous 
devez provisionner la capacité de traitement informatique ou de stockage, celle-ci 
provient de tout le pool. La création de LUN n'est plus un problème. Vous répondez 
simplement aux besoins de stockage des machines virtuelles à partir du pool de 
ressources.

D'un point de vue physique, le système est proposé sous la forme d'un cluster 
d'au moins trois nœuds Cisco HyperFlex HX intégrés dans un système unique par 
une paire d'interconnexions de fabric Cisco UCS 6200 (Figure 2). Nous sommes 
les seuls à intégrer la connectivité de réseau et de gestion de cette manière. 
Les interconnexions de fabric centralisent la connectivité et la gestion matérielle 
du cluster. Dotées de nos fonctionnalités de réseau légendaires, elles assurent 
une connectivité de 10 Gbit/s à faible latence et à bande passante élevée pour 
tous les composants du système. Le fabric unifié du système prend en charge la 
communication interne entre les agents, le trafic IP de production et la connectivité 
de gestion, et ce, en isolant en toute sécurité les réseaux logiques. Cette 
microsegmentation vous offre une sécurité et une isolation hors du commun dans 
un seul jeu de câbles. Lorsque vous ajoutez un nœud au système, l'infrastructure 
Cisco UCS l'identifie automatiquement et vous pouvez facilement l'intégrer au 
cluster d'un simple clic.
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Une intégration avec les technologies de réseau Cisco
La plupart des environnements hyperconvergents relèguent le réseau en arrière-
plan. Or, notre solution Cisco HyperFlex System le considère comme un composant 
essentiel du système. Grâce aux interconnexions de fabric Cisco UCS 6200, vous 
disposez d'un point unique de connectivité et de gestion qui intègre les serveurs 
lames et les nœuds Cisco HyperFlex HX : une fonction qu'aucun autre fournisseur 
de solutions hyperconvergentes ne peut offrir. Après avoir déployé un cluster, vous 
pouvez le faire évoluer jusqu'à sa taille maximale sans remanier le réseau. Cette 
solution est donc conçue pour assurer une évolutivité simple et fluide. Les systèmes 
hyperconvergents ont besoin de quantités considérables de bande passante pour le 
trafic est-ouest et d'une faible latence. Nous proposons les deux.

Le réseau est essentiel dans les systèmes hyperconvergents, car la performance 
de la plate-forme de stockage en dépend. Avec les interconnexions de fabric 
Cisco UCS, vous bénéficiez d'une connectivité 10 Gbit/s à bande passante élevée 
et à faible latence, qui achemine l'ensemble du trafic IP de production, du trafic de 
la couche hyperconvergente et du trafic de gestion via un jeu unique de câbles. 
Chaque connexion dans le cluster est traitée comme un microsegment et bénéficie 
du même niveau de sécurité que si elle était prise en charge par le biais d'une 
liaison physique distincte. Le réseau intégré est donc beaucoup plus sécurisé 
qu'avec des approches standard.

Le système est conçu de manière à ce que tout le trafic, même celui des serveurs 
lames, atteigne n'importe quel autre nœud du cluster en un seul saut. Aucun autre 
fournisseur ne peut offrir un tel résultat parce qu'ils ajoutent tous une part de 
commutation dans leur châssis lames, ce qui augmente la latence. Notre latence est 
déterminante. Votre plate-forme de données profite ainsi de performances réseau 
constantes et vous n'avez plus à vous préoccuper des contraintes réseau liées au 
placement des charges de travail. Cette architecture à saut unique accélère le trafic 
est-ouest, d'où une amélioration de la performance du cluster.

En choisissant les produits Cisco, vous investissez dans des solutions capables 
d'évoluer en permanence. Aujourd'hui, les systèmes Cisco HyperFlex System 
offrent une connectivité 20 Gbit/s à chaque nœud du cluster et sont interconnectés 
grâce aux interconnexions de fabric Cisco UCS 6200. Nous avons déjà présenté 
les interconnexions de fabric Cisco UCS 6300, qui offrent une connectivité de 
40 Gbit/s. Si vos systèmes Cisco HyperFlex System ont besoin d'un débit plus 
important, nous disposons de produits adaptés.

Cluster compact (3 nœuds au minimum)

Cluster hybride à haute puissance de traitement (3 nœuds HX240c M4 au minimum)

Cluster haute capacité (3 nœuds au minimum)

Plug-in de gestion Cisco UCS Plug-in d'administration Cisco HyperFlex

Point de gestion unique pour
le matériel et les logiciels

Interconnexions de fabric 
48 ports Cisco UCS 6248UP

Nœuds Cisco HyperFlex HX220c M4

Nœuds Cisco HyperFlex HX240c

Nœuds Cisco HyperFlex HX240c M4

Châssis de serveur lame 
Cisco UCS 5108

Serveurs lames Cisco UCS B200 M4

Figure 2. Gamme de produits Cisco HyperFlex System 
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Une intégration avec l'infrastructure axée sur les applications (ACI)
Le réseau intégré des systèmes Cisco HyperFlex System fournit une infrastructure 
évolutive et un déplacement sécurisé des données à faible latence et à bande 
passante élevée. À mesure que votre environnement se développe et commence 
à s'étendre à toute votre entreprise, vous pouvez utiliser l'ACI pour implémenter un 
réseau défini par logiciel (SDN). L'ACI assure un déploiement du réseau automatisé 
et basé sur des politiques qui protège vos applications dans des environnements 
sécurisés et isolés. Le réseau peut être connecté directement aux machines 
virtuelles et aux serveurs physiques, pour offrir les bénéfices suivants :

•	 Une sécurité améliorée : l'ACI isole vos applications et vos locataires les uns des 
autres, en les plaçant dans un environnement microsegmenté avec un contrôle du 
réseau basé sur des politiques propres à chaque locataire et chaque application.

•	 Une évolutivité homogène : lorsque vous avez cerné les bonnes pratiques 
de l'HyperFlex, l'automatisation de l'infrastructure ACI peut standardiser le 
déploiement dans tous les environnements hyperconvergents, mais aussi dans 
vos environnements classiques.

•	 La surveillance et la télémétrie : l'ACI fournit des informations sur la latence, 
les paquets abandonnés et les chemins de trafic qui sont mises en corrélation 
avec les applications et les segments de réseau logiques, ce qui vous permet 
de profiter d'une meilleure visibilité et d'un contrôle plus poussé sur vos réseaux 
définis par logiciel.

•	 Une performance optimisée : l'ACI alloue automatiquement le trafic sur 
l'architecture de nœuds Spine et Leaf du réseau pour améliorer la performance 
et le taux d'utilisation des ressources. Pour ce faire, elle procède à un reroutage 
automatique autour des points sensibles pour optimiser la performance du réseau.

Une prise en charge avec la plate-forme de données Cisco 
HyperFlex HX
La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX est un système de fichiers spécialisé, 
ultraperformant et distribué qui regorge de services professionnels de gestion des 
données. Les innovations qu'elle intègre redéfinissent la technologie de stockage 
distribué, qui n'a plus rien à voir avec les infrastructures hyperconvergentes de 
première génération. Elle propose les fonctionnalités suivantes :

•	 Les fonctionnalités professionnelles de gestion des données nécessaires à 
la gestion complète du cycle de vie et à la protection avancée des données 
dans les environnements de stockage distribué, notamment la déduplication, 
la compression, le provisionnement léger, le clonage compact et rapide et les 
instantanés.

•	 L'optimisation des données en continu grâce à 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.

•	 Le placement dynamique des données dans la mémoire des nœuds, la mémoire 
Flash (disques SSD) et les capacités de stockage (disques durs) pour optimiser 
les performances et la résilience et pour adapter le placement de données à 
l'évolution du cluster.

•	 La distribution en parallèle des données dans tout le cluster qui permet 
de mettre en œuvre la réplication pour obtenir une haute disponibilité et de 
meilleures performances grâce à la faible latence et à la bande passante élevée 
du fabric de réseau Cisco UCS.
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•	 L'architecture de la 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.

•	 Une approche simplifiée qui évite de configurer des LUN ou de demander à un 
administrateur de stockage de configurer des SAN ; les services de stockage 
et de données sont entièrement gérés par des outils d'hyperviseurs tels que 
vCenter de VMware.

Module d'extension d'administration Cisco HyperFlex HX Data Platform
La plate-forme de données Cisco HyperFlex HX est administrée par le biais d'un 
plug-in client web vSphere de VMware. Ce centre de contrôle du cluster permet aux 
administrateurs de créer des volumes, de surveiller l'intégrité de la plate-forme de 
données et de gérer l'utilisation des ressources. Les administrateurs peuvent également 
utiliser ces données pour prédire à quel moment le cluster devra être étendu. 

Contrôleur Cisco HyperFlex HX Data Platform
Un contrôleur HyperFlex HX réside dans chaque nœud et met en œuvre le système 
de fichiers distribué (Figure 3). Le contrôleur s'exécute dans l'espace utilisateur au 
sein d'une machine virtuelle. Il prend en charge l'interception et le traitement de 
toutes les E/S provenant des machines virtuelles invitées.

Dans un environnement VMware, il réside dans une machine virtuelle avec un 
certain nombre de cœurs de processeurs et une certaine quantité de mémoire. Dès 
lors, il est en mesure de produire des performances constantes sans affecter celles 
des autres machines virtuelles du cluster. Le contrôleur peut accéder à l'ensemble 
du stockage grâce à la fonctionnalité VMware VM_DIRECT_PATH. D'une part, il tire 
parti de la mémoire et des disques SSD du nœud pour constituer une couche de 
mise en cache distribuée et d'autre part 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 propose un point de montage NFS (Network File System) qui 
permet à l'hyperviseur ESXi d'accéder aux disques virtuels connectés à chaque 
machine virtuelle. Du point de vue de l'hyperviseur, il est simplement connecté à 
un système de fichiers NFS.

Figure 3. Le contrôleur Cisco HyperFlex s'intègre dans l'hyperviseur de chaque nœud
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•	 VAAI (VMware API for Array Integration) : cette API de transfert du stockage 
permet à vSphere d'effectuer des opérations avancées liées au système 
de fichiers telles que la prise d'instantanés et le clonage. Le contrôleur 
implémente ces opérations en manipulant les métadonnées au lieu de copier 
les données réelles, pour accélérer la réponse et le déploiement des nouveaux 
environnements d'applications.

La distribution des données
Le contrôleur Cisco HyperFlex HX gère toutes les demandes de lecture/écriture des 
volumes auxquels l'hyperviseur accède et joue donc le rôle d'intermédiaire pour 
toutes les E/S des machines virtuelles. Consciente de l'importance de la distribution 
des données, la plate-forme de données Cisco HyperFlex HX est conçue pour 
tirer parti du parallélisme et de la faible latence du réseau, contrairement à d'autres 
approches qui se concentrent sur l'affinité des données.

Grâce à la distribution des données, elle répartit les données de manière homogène 
sur tous les nœuds, en respectant le nombre de réplicas défini par les politiques 
que vous avez créées. Cette approche évite les points sensibles au niveau 
du réseau et du stockage et uniformise la performance des E/S, quel que soit 
l'emplacement de la machine virtuelle. Cette fonctionnalité vous permet de placer 
les charges de travail en toute flexibilité et se distingue des autres architectures qui 
n'exploitent pas pleinement toutes les ressources de réseau et d'E/S disponibles.

•	 Les opérations d'écriture : lors des opérations d'écriture, les données sont 
consignées dans le cache du disque SSD local et les réplicas sont enregistrés sur 
les disques SSD distants en parallèle avant la confirmation de l'écriture. 

•	 Les opérations de lecture : lors des opérations de lecture, les données stockées 
localement sont généralement lues directement sur le disque SSD local. Si les 
données n'existent pas localement, elles sont récupérées sur un disque SSD 
d'un nœud distant. La plate-forme peut ainsi exploiter tous les disques SSD pour 
procéder aux lectures, ce qui élimine les congestions et améliore la performance.

En outre, en cas de déplacement d'une machine virtuelle vers un nouvel 
emplacement via VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) par exemple, la 
plate-forme de données n'exige aucun transfert de données. Vous ne subissez 
donc aucune conséquence, ni aucun coût.

Les opérations 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 au niveau des disques SSD pour 
accélérer les demandes de lecture et d'écriture. De plus, elle implémente une 
couche de capacité avec les disques durs. 

Les données entrantes sont réparties sur le nombre de nœuds que vous avez fixé 
pour répondre à vos besoins en matière de disponibilité des données. Le système 
de fichiers structuré à partir d'un log regroupe les blocs à enregistrer dans un cache 
configurable jusqu'à ce que le tampon soit plein ou que les conditions de la charge 
de travail exigent qu'ils soient transférés vers un disque rotatif. Lorsque les données 
existantes sont (logiquement) remplacées, un nouveau bloc est simplement ajouté 
et les métadonnées sont mises à jour. Lorsque les données sont désactivées, 
l'opération d'écriture s'effectue en une seule étape et implique 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 se produit après 
la confirmation de l'opération d'écriture, pour ne pas nuire à la performance. Si le 
bloc est de petite taille, la déduplication sera plus rapide. La compression réduit 
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l'encombrement des données. Les données sont alors transférées vers les disques 
durs à mesure que les segments du cache se libèrent (Figure 4). 

Les opérations de lecture mettent en cache les données sur les disques SSD et 
dans la mémoire principale pour optimiser la performance. En stockant les données 
fréquemment utilisées dans la couche de mise en cache, Cisco HyperFlex System 
assure d'excellentes performances pour les applications virtualisées. Si des 
machines virtuelles modifient des données, le bloc d'origine sera probablement lu 
à partir du cache. Vous n'êtes donc souvent pas obligé de lire puis de développer 
les données depuis un disque rotatif. La plate-forme de données dissocie le niveau 
de cache du niveau de capacité et assure une évolutivité indépendante de la 
performance des E/S et de la capacité de stockage.
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Des fonctionnalités professionnelles de stockage
La plate-forme de données dispose de toutes les fonctionnalités que vous attendez 
d'un système de stockage partagé professionnel, ce qui vous évite de configurer et 
de gérer des appareils et des réseaux de stockage Fibre Channel complexes. Elle 
simplifie les opérations et garantit la disponibilité des données. Voici les principales 
fonctionnalités de stockage professionnelles :

•	 La réplication répartit et réplique les données dans tout le cluster pour ne pas 
nuire à la disponibilité des données dans le cas où un ou plusieurs composants 
tombent en panne (selon le facteur de réplication configuré).

•	 La déduplication est activée en permanence, ce qui permet de réduire les 
besoins de stockage dans les clusters de virtualisation dans lesquels plusieurs 
instances du système d'exploitation dans des machines virtuelles clientes 
engendrent d'importants volumes de données répliquées.

•	 La compression réduit davantage les besoins de stockage, d'où une diminution 
des coûts. De plus, le système de fichiers structuré à partir d'un log est conçu 
pour stocker des blocs de taille variable, ce qui réduit la fragmentation interne.

•	 Le provisionnement léger crée de grands volumes sans exiger de stockage 
supplémentaire pour les prendre en charge avant que le besoin ne s'en fasse 
réellement sentir, ce qui simplifie la croissance du volume de données et permet 
de développer un modèle de stockage pour lequel vous payez en fonction de vos 
besoins.

•	 Le clonage rapide et compact réplique rapidement des volumes de stockage pour 
dupliquer facilement des machines virtuelles via des opérations sur les métadonnées, 
les données réelles n'étant copiées que lors des opérations d'écriture.

•	 Les instantanés facilitent les opérations de sauvegarde et de réplication 
à distance : ils sont indispensables dans les entreprises qui exigent une 
disponibilité continue des données.

Une solution qui repose sur la technologie Cisco UCS
Nous sommes les seuls à proposer un système autogéré à intégration automatique 
qui offre un point de gestion et de connectivité unique pour l'ensemble du système. 
Il est conçu comme un châssis de serveur lame virtuel qui s'étend sur plusieurs 
châssis et racks de nœuds basés sur des serveurs lames et racks. Nous occupons 
donc une position unique car nous pouvons fournir une solution hyperconvergente 
capable d'intégrer des systèmes lames et racks dans son architecture, d'où une 
flexibilité bien supérieure à celle de toute autre solution. Vous pouvez optimiser votre 
système en ajoutant la quantité nécessaire de capacité de stockage et de traitement 
informatique en modifiant la proportion de serveurs lames gourmands en ressources 
de processeur et de nœuds de capacité nécessitant un volume de stockage 
important. Vous n'avez plus besoin de déployer uniquement des appliances.

Nœuds Cisco HyperFlex HX
Un cluster a besoin d'au moins trois nœuds (avec le stockage sur disque). Les 
données sont répliquées sur au moins deux de ces nœuds et un troisième 
assure la continuité d'activité en cas de défaillance d'un des nœuds. Chaque 
nœud qui dispose de stockage sur disque est équipé d'au moins un disque SSD 
ultraperformant pour mettre les données en cache et approuver rapidement les 
demandes d'écriture. Chaque nœud est également équipé de disques rotatifs 
équivalents au maximum à la capacité physique de la plate-forme pour optimiser la 
capacité. Notre première version proposait trois configurations testées de cluster :

•	 Un cluster à faible encombrement avec des nœuds Cisco HyperFlex  
HX220c M4 : cette configuration contient au moins trois nœuds avec jusqu'à 
six disques SAS de 1,2 téraoctets (To) pour la capacité de stockage du cluster, 
un disque de métadonnées SSD de 120 Go, un disque de mise en cache SSD 
de 480 Go et deux cartes SD (Secure Digital) Cisco Flexible Flash (FlexFlash) qui 
font office de dispositifs de démarrage.

Cisco HyperFlex HX220c M4
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•	 Un cluster gourmand en capacité avec des nœuds Cisco HyperFlex  
HX240c M4 : cette configuration contient au moins trois nœuds avec jusqu'à 
23 disques SAS de 1,2 To pour le stockage du cluster, un seul disque de 
métadonnées SSD de 120 Go, un seul disque de mise en cache SSD de 1,6 To 
et deux cartes SD FlexFlash qui font office de dispositifs de démarrage.

•	 Un cluster hybride aux besoins élevés en traitement informatique : cette 
configuration contient au moins trois nœuds HX240c M4 avec aucun ou 
plusieurs serveurs lames Cisco UCS B200 M4 pour une capacité de traitement 
informatique supplémentaire. Les nœuds HX240c M4 sont configurés comme 
décrit précédemment et les serveurs Cisco UCS B200 M4 sont équipés de 
dispositifs de démarrage. Nous exigeons au moins trois nœuds HX220c M4 avec 
des serveurs lames ajoutés en fonction de vos besoins en matière de charges de 
travail et de stockage.

Ces nœuds sont accompagnés d'un hyperviseur VMware ESXi préinstallé pour 
réduire le délai de déploiement.

Optimisé par les processeurs Intel Xeon
Chaque nœud dans ces trois packages est optimisé par 
deux processeurs Intel Xeon E5-2600 v3. Cette gamme de produits 
Intel Xeon constitue le noyau d'un data center agile et efficace. 
Elle garantit des performances et une efficacité énergétique bien 
meilleures que la génération précédente de processeurs Intel Xeon. 
Elle offre plus de cœurs et plus de threads, plus d'espace de cache, 
une mémoire principale plus rapide et une consommation électrique 
moindre en alignant intelligemment l'alimentation du cœur, de la mémoire, du cache 
et des E/S sur les demandes du système. Chaque nœud Cisco HyperFlex HX est 
compatible avec un vaste éventail de processeurs, pour atteindre jusqu'à 16 cœurs, 
des fréquences d'horloge jusqu'à 2,6 GHz et une mémoire principale de 128 à 
768 Go.

Une gestion de l'infrastructure intégrée et unifiée
Le système de gestion Cisco UCS se charge de toutes les fonctions de gestion 
matérielle d'un cluster et est accessible via un plug-in vSphere de VMware. Vous 
disposez donc d'un point de contrôle unique pour l'infrastructure physique, la 
plate-forme de données (Voir Figure 4, page 12) et la couche de virtualisation. 
Il est également disponible via une interface utilisateur HTML 5 ou Java intuitive, 
des interfaces de ligne de commande (CLI) et une API XML ouverte et entièrement 
documentée. 

Les systèmes Cisco HyperFlex System s'intègrent facilement dans les 
environnements et les processus existants. L'API XML assure une intégration dans 
les outils de gestion généraux de Cisco et de plus d'une douzaine d'éditeurs de 
logiciels indépendants. Il s'agit, entre autres, d'outils de surveillance et d'analyse, 
comme VMware vRealize Operations Manager et vCenter, d'autres outils de 
déploiement et de configuration, et d'outils d'orchestration de services tels que 
VMware vRealize Orchestrator. Le système de gestion Cisco UCS s'intègre 
également dans Cisco UCS Performance Manager à des fins de surveillance et 
d'analyse. Lorsque les systèmes Cisco HyperFlex System sont intégrés dans 
Cisco UCS Director, ils peuvent être gérés comme une infrastructure en tant que 
service (IaaS) avec d'autres équipements Cisco et tiers. 

Le système de gestion Cisco UCS favorise l'agilité, l'efficacité et l'évolutivité. Il 
détecte tout composant connecté au système, d'où une auto-gestion et une 
intégration automatique, ce qui permet de s'adapter rapidement aux modifications 
de la configuration matérielle. Vous pouvez ajouter un nœud à votre cluster, 
simplement en le connectant au réseau et en branchant les câbles d'alimentation. 
Aucune configuration manuelle du nœud n'est nécessaire. Les profils de service 
Cisco UCS préparent chaque aspect de l'identité, de la configuration et de la 
connectivité d'un nœud, ce qui améliore l'efficacité et la sécurité et réduit le délai de 
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déploiement. Cette approche renforce la conformité et la précision, tout en éliminant 
les erreurs de configuration qui peuvent entraîner une panne.

Notre approche en matière de gestion est particulièrement importante dans les 
environnements hyperconvergents. La gestion centralisée avec un contrôle des 
ressources basé sur les rôles et les politiques change radicalement votre manière 
de gérer votre infrastructure. L'hyperconvergence présente un atout de taille : elle 
s'adapte rapidement à l'évolution des besoins, ce qui était impossible avec les 
produits de première génération, qui imposaient une configuration et une intégration 
manuelles du réseau. Les systèmes Cisco HyperFlex System conviennent 
parfaitement aux data centers d'entreprise, aux sites distants et aux succursales. 
Le système de gestion Cisco UCS vous permet de centraliser la gestion des 
environnements hyperconvergents sous forme de domaines uniques, peu importe 
où ils sont déployés en réalité.

Si vous êtes un nouveau client Cisco, vous découvrirez que le système de gestion 
Cisco UCS vous permet de gagner en efficacité et aide votre équipe IT à devenir 
plus agile, tout en soulageant vos collaborateurs. Si vous êtes déjà client Cisco UCS, 
vous pourrez utiliser la même approche de gestion pour toute votre infrastructure : 
depuis les applications professionnelles jusqu'aux environnements de Big Data.

Conclusion
Les systèmes Cisco HyperFlex System proposent une solution hyperconvergente 
résiliente que vous pouvez utiliser partout : depuis vos data centers d'entreprise 
jusqu'à vos sites distants. Vous tirez ainsi pleinement parti de tout le potentiel 
de l'hyperconvergence en utilisant notre technologie pour prendre en charge 
davantage d'applications et d'utilisations, notamment les postes de travail virtuels, 
les déploiements de virtualisation de serveur et les environnements de test et de 
développement. Notre solution comble les vulnérabilités des data centers actuels 
et complète notre gamme de solutions d'infrastructure (Figure 5). Grâce à notre 
système de gestion Cisco UCS implémenté de manière homogène sur toute notre 
gamme, vous pouvez gérer et déployer des environnements hyperconvergents 
exactement comme vos autres infrastructures Cisco, notamment celles de vos 
bureaux distants, de vos succursales et de vos environnements IT, Big Data et 
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web. Les applications déterminent l'architecture et notre gamme de solutions vous 
offre les fonctionnalités les plus avancées pour développer l'agilité, l'efficacité et 
l'évolutivité dans votre data center.

Une partie de notre stratégie globale liée au data center
Dans le cadre de notre vision globale du data center, si vous envisagez une 
intégration avec l'ACI et Cisco Enterprise Cloud Suite, vous vous engagerez sur la 
voie d'un environnement cloud hybride. Cisco UCS Director vous permet d'utiliser 
Cisco HyperFlex System pour offrir une infrastructure IaaS et créer un cloud 
hybride. Vos clients peuvent utiliser le catalogue de services intégré du logiciel 
pour commander une infrastructure applicative personnalisée en fonction de leurs 
besoins et des contraintes que vous avez déterminées. Le fabric de réseau intégré 
de notre système, sa segmentation sécurisée des liaisons de réseau virtuelles et 
la microsegmentation de l'ACI Cisco peuvent vous aider à isoler les applications et 
les locataires en profitant d'un niveau de sécurité bien supérieur à celui des autres 
solutions. Et si vous devez accroître la capacité pour gérer les pics temporaires de 
charge de travail, vous pouvez utiliser une approche basée sur les politiques pour 
faire appel à des services cloud publics tiers. En choisissant les systèmes Cisco 
HyperFlex System, votre entreprise ne se contentera pas d'une solution reposant 
sur des produits uniques pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Vous la mettez 
sur la voie d'un avenir plus agile, plus évolutif et plus efficace.

Informations complémentaires
Pour obtenir des informations complémentaires sur Cisco HyperFlex System, visitez 
www.cisco.com/go/hyperflex.

Pour plus d'informations sur Cisco UCS, visitez la page http://www.cisco.com/go/ucs.
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