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Être prêt pour le cloud : Intégration architecturale dans la 

plate-forme FlexPod avec solution de cloud privé Microsoft 

Présentation  

Nous assistons à une profonde transformation du data center en infrastructure partagée. Pour 

faciliter cette transition pour les entreprises, Cisco et NetApp ont conçu FlexPod, une plate-forme 

de cloud privé, validée par Microsoft pour l'exécution des applications Microsoft. Reposant sur les 

meilleurs serveurs, commutateurs, systèmes de stockage et logiciels du secteur, la plate-forme 

FlexPod aide les entreprises à satisfaire rapidement leurs besoins en matière de virtualisation et 

simplifie l'évolution vers une infrastructure ITaaS (IT en tant que service) tout en réduisant le coût 

et les risques associés à un tel effort. 

Tendances et challenges pour le data center d'entreprise et le cloud 
computing 

Les services IT sont en pleine mutation. Se détournant rapidement des infrastructures cloisonnées 

dédiées et axées sur les applications, ils choisissent de virtualiser l'environnement applicatif afin 

de bénéficier d'une plus grande souplesse et d'une meilleure efficacité. Cette transition vers les 

offres cloud se traduit par une optimisation IT, et notamment : 

● La prise en charge des besoins de l'entreprise : pour assurer la transition vers une 

infrastructure IT axée sur les services, les départements technologiques veulent pouvoir 

déployer rapidement les applications et leur assurer de meilleures performances.  

● L'exécution efficace de l'IT : la conception et l'exploitation d'un data center doivent viser une 

efficacité et une utilisation optimales, en période d'activité normale comme en cas de pic 

d'activité, qu'il soit sur site ou s'appuie sur des prestataires de service.  

● L'alignement des coûts IT sur les besoins de l'entreprise : obtenir un alignement IT et le 

reste de l'entreprise implique généralement d'optimiser le cycle de vie des applications, 

d'améliorer la prévisibilité du cycle de vie et du coût des projets, et d'assurer des prestations IT 

cohérentes. 

 

EN BREF 

Qu'est-ce que la solution 
FlexPod ? 

Proposée conjointement par Cisco 

et NetApp, la solution FlexPod est 

une plate-forme de cloud privé clé 

en main qui a été validée par 

Microsoft pour l'exécution des 

applications Microsoft.  

Quels en sont les 
bénéfices ? 

FlexPod aide les entreprises à : 

 transitioner rapidement vers le 

cloud via une solution 

préconfigurée ; 

 aller vers le cloud privé en toute 

confiance ; 

 monter en charge verticalement 

et horizontalement en toute 

simplicité. 
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Malgré ses nombreux avantages, une infrastructure partagée présente un certain nombre de 

nouveaux challenges. Les entreprises qui effectuent la transition vers le cloud se heurtent 

généralement aux difficultés suivantes : 

● La gestion : les entreprises doivent rééquilibrer les charges de travail et satisfaire, à la 

demande, aux exigences de capacité, mais elles se heurtent à la prolifération des serveurs 

physiques et virtuels, à la disparité des outils de gestion et à une exploitation inefficace. 

● Les risques : pour la plupart, les entreprises ont besoin de processus reproductibles et d'une 

certaine cohérence dans la documentation des bonnes pratiques. Or, les administrateurs IT ne 

savent pas toujours à qui s'adresser pour obtenir des conseils en matière d'architecture et de 

déploiement. 

● L'orchestration et l'efficacité : les entreprises déjà dotées d'une architecture de cloud privé 

doivent-elles tout reprendre à zéro lorsqu'il leur faut élargir leurs capacités cloud ? 

 

Caractéristiques d'une plate-forme d'infrastructure d'applications  
de type cloud réussie 

À mesure de la croissance de l'infrastructure partagée, les services IT s'efforcent de tirer parti de 

cette ressource essentielle. Ils cherchent alors à accélérer les déploiements de cloud privé en 

réponse aux objectifs commerciaux et pour renforcer leur souplesse, le tout à un prix abordable et 

sans complexité ou risque. Dans cette optique, les services IT modernes envisagent une 

approche clé en main pour l'informatique de cloud privé. Une telle approche leur permet de 

proposer des implémentations de cloud privé préconfigurées et validées. Voici les principales 

caractéristiques d'une telle solution clé en main : 

● Elle est conçue pour la haute disponibilité, avec redondance et basculement. 

● Elle résiste aux pannes sans aucune dégradation des services. 

● Elle permet de contrôler localement les données et les opérations de sorte que les 

informaticiens puissent mettre en pool, allouer et gérer dynamiquement les ressources d'une 

Infrastructure as a Service agile (IaaS). 

● Elle permet aux responsables des unités commerciales de déployer rapidement et de façon 

cohérente les applications propres à certains départements et divisions de l'entreprise par le 

biais de l'autoprovisionnement, de la mise hors service et de services de data center 

automatisés au sein d'un environnement virtualisé. 

● Elle autorise un déploiement rapide et réduit les risques et le coût d'acquisition. 

● Elle est facile à acheter, à implémenter, à faire évoluer et à répliquer, et comprend la 

documentation de l'architecture, les bonnes pratiques et des conseils normatifs qui vous 

évitent de recommencer chaque déploiement de cloud privé au tout début.  

● En matière d'infrastructure partagée et de gestion des données, elle est axée sur les 

applications. 

● Elle offre une interface de gestion intégrée et les outils nécessaires pour les opérations de 

serveur, de stockage, de réseau, d'orchestration, de sauvegarde, de restauration et de 

réplication des données. 

● Elle autorise une transition progressive vers le cloud, sans qu'il soit nécessaire de retirer et de 

remplacer l'infrastructure existante. 
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Intégration architecturale FlexPod 

Répondant à vos besoins d'une infrastructure cloud clé en main, la plate-forme FlexPod, proposée 

conjointement par Cisco et NetApp, se compose d'un ensemble précis de matériels et logiciels, 

conçus tout spécialement pour les environnements IaaS basés sur les plates-formes Microsoft. 

Prévalidée, la plate-forme de data center FlexPod peut répondre à vos besoins en matière de 

virtualisation et simplifier la transition vers une infrastructure IaaS.
1
 La solution FlexPod avec 

cloud privé Microsoft permet de renforcer la souplesse et la réactivité, de réduire le coût total 

d'acquisition et d'aligner les coûts IT sur les besoins de l'entreprise. 

Les sections suivantes de ce document décrivent les caractéristiques et les composants de cette 

infrastructure de cloud privé préconçue. 

Présentation 

La plate-forme FlexPod s'appuie sur les meilleurs composants logiciels, de réseau, de stockage et 

d'infrastructure du marché : 

● Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
®
) 

● La famille de commutateurs de data center Cisco Nexus
®
  

● Les composants de stockage FAS de NetApp 

● Microsoft Windows Server avec Hyper-V et logiciel Microsoft System Center 2012 

 

Grâce aux éléments suivants, cette solution garantit une excellente configuration de tout data 

center virtualisé pour l'exécution des applications Microsoft : 

● les technologies de pointe validées pour la virtualisation du traitement, du stockage, du réseau 

et des serveurs ; 

● une plate-forme unique, basée sur des technologies de traitement, de fabric et de stockage 

unifiées, notamment une virtualisation logicielle populaire et fiable ; 

● des composants intégrés qui vous permettent de gérer tous vos pools d'infrastructure de 

manière centralisée ; 

● un cadre de gestion ouvert qui s'intègre aux solutions tierces pour la gestion de l'infrastructure. 

 

Disponibilité des applications 

De par sa conception même, la configuration FlexPod ne présente aucun point de défaillance. 

Vous pouvez donc continuer à exécuter vos applications métier stratégiques. Pour ce qui est des 

applications, elles sont mises en grappe ou s'exécutent par le biais d'instances redondantes. Une 

configuration FlexPod comprend par exemple : 

● Des contrôleurs de domaine (facultatifs) : lorsque l'entreprise n'a pas encore mis en place de 

contrôleurs de domaine, FlexPod en fournit deux pour assurer la redondance. 

● Microsoft System Center 2012 : les composants de ce logiciel sont mis en cluster au niveau 

des applications ou au niveau des machines virtuelles. Au niveau de la machine virtuelle, en 

cas de défaillance du nœud sur lequel elle s'exécute, elle redémarre sur un nœud actif. 

● Microsoft SQL Server. Le cluster Microsoft SQL Server est natif. Plusieurs instances s'exécutent 

sur les deux nœuds et, en cas de panne de l'un d'eux, un nœud actif récupère l'instance.  

 

Fiabilité 

FlexPod est basé sur les meilleurs composants du secteur. Individuellement ou collectivement, 

ces composants garantissent la haute disponibilité de vos applications métier essentielles. 

L'ensemble des systèmes et des liaisons de fabric garantissent la redondance, assurant la haute 

disponibilité à l'échelle du système. 

                                                 
1
 Proposée par Cisco et NetApp, la plate-forme FlexPod est validée par le programme Microsoft Private Cloud Fast Track. 
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Solutions de data center : plate-forme de serveurs Cisco UCS et commutateurs Cisco Nexus 
Conçues pour assurer un haut niveau de disponibilité à l'échelle de l'environnement, les solutions 

de data center Cisco
®
 offrent des fonctions de redondance pour les unités d'alimentation, les 

emplacements de stockage, les réseaux et les disques. Pour assurer ce niveau de disponibilité et 

prendre en charge le cheminement multiple des E/S, FlexPod utilise deux contrôleurs de stockage. 

Pour assurer la fiabilité de la plate-forme cloud pour vos applications, FlexPod s'appuie sur 

plusieurs adaptateurs réseau placés dans chaque serveur hôte. Les cartes d'interface réseau 

(NIC) virtuelles assurent la redondance via l'association de cartes réseau de type matériel, 

appelée basculement du fabric Cisco. Les connexions réseau suivantes de la conception FlexPod 

simplifient la prise en charge de la haute disponibilité : 

● L'un des réseaux est dédié à l'administration sur la machine hôte. 

● L'un des réseaux est dédié aux volumes partagés en grappe et au réseau de communication 

en grappe. 

● L'un des réseaux est dédié au réseau de migration dynamique. 

● Un ou plusieurs réseaux sont dédiés aux machines virtuelles invitées (avec adaptateurs 

réseau 10 Gbps pour une meilleure consolidation). 

● Deux réseaux sont dédiés à la technologie iSCSI (Small Computer System Interface over IP) 

avec fonctionnalité MPIO (Multipath I/O, ou cheminement multiple des E/S). 

Cisco UCS utilise un fabric unifié 10 Gigabit Ethernet comme mécanisme sous-jacent de transport 

des E/S. FlexPod utilise le fabric unifié et une carte d'interface virtuelle (VIC) Cisco UCS. La carte 

d'interface virtuelle Cisco UCS est une carte d'adaptateur réseau convergent (CNA) conforme aux 

normes, qui permet au trafic Ethernet et Fibre Channel classique de partager le même mécanisme 

de transport physique. L'un des autres atouts de cette carte vient de sa capacité à découper et 

allouer dynamiquement un grand nombre de cartes d'interface réseau (NIC) et d'adaptateurs de 

bus hôte (HBA) à partir de la même carte physique. L'utilisation de deux ports montants 10 Gigabit 

Ethernet entièrement redondants permet de pouvoir présenter jusqu'à 128 équipements d'E/S au 

bus PCIe et au système d'exploitation qui s'exécute sur celui-ci. L'administrateur peut ensuite 

combiner ces équipements d'E/S à son gré entre les cartes d'interface réseau et les adaptateurs 

de bus hôte. 

Stratégie réseau intégrée 
Au cœur de l'infrastructure Cisco UCS, une stratégie réseau intégrée assure une connectivité 

10 Gigabit Ethernet à tous les composants. Le couplage de ce fabric à une architecture de 

serveurs sans état et basée sur des politiques simplifie grandement l'infrastructure physique 

généralement mise en œuvre dans un nouveau déploiement de serveurs. 

Plutôt que d'inclure une commutation Ethernet et Fibre Channel localisée dans chaque châssis, 

l'agrégation des fabrics s'effectue au niveau d'un périphérique de type haut de rack (ToR) appelé 

interconnexion de fabric. Les interconnexions de fabric de la famille Cisco UCS 6200 sont des 

commutateurs d'interconnexion 10 Gigabit Ethernet, Cisco Data Center Ethernet (DCE) et Fibre 

Channel sur Ethernet (FCoE) à fréquence de ligne, faible latence et sans perte qui regroupent les 

E/S au niveau du système. Basées sur la même technologie de commutation que les Cisco 

Nexus 5000, les interconnexions de réseau de la gamme Cisco UCS 6200 offrent les 

fonctionnalités et les capacités de gestion qui constituent la base de l'infrastructure Cisco UCS. 

Interconnexions de fabric 
Les interconnexions de fabric génèrent un fabric unifié reliant chaque serveur du système par des 

liaisons descendantes à connexion centralisée 10 Gigabit Ethernet et FCoE, et des liaisons 

ascendantes flexibles 10 Gigabit Ethernet et Fibre Channel 1, 2, 4 ou 8 Gbps. L'administration 

hors bande, redondance des commutateurs comprise, est prise en charge par des ports de 

gestion et de mise en grappe dédiés. Les interconnexions assurent le refroidissement de l'avant 
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vers l'arrière, des blocs d'alimentation et des ventilateurs redondants avec branchement à l'avant 

et câblage à l'arrière, donc un refroidissement efficace et une grande facilité de maintenance. 

Généralement déployées par paires redondantes active-active, les interconnexions de fabric 

garantissent un accès uniforme aux réseaux comme au stockage. Vous éliminez ainsi les 

éventuels obstacles au déploiement d'un environnement entièrement virtualisé basé sur un pool 

de ressources programmable et flexible. 

Basculement du fabric 
FlexPod assure également une association de cartes réseau de type matériel reposant sur les 

fonctionnalités de basculement de Cisco UCS. En cas de défaillance du fabric en amont, les 

cartes réseau affectées à ce dernier basculent automatiquement pour utiliser le fabric restant. Le 

tout sans qu'il soit nécessaire de recourir aux pilotes d'association spéciaux qui génèrent 

généralement une instabilité du système. Dans le cas d'un fabric basé sur le stockage, FlexPod 

utilise deux fabrics SAN. Il assure des connexions redondantes aux deux fabrics et s'appuie sur le 

logiciel de trajets multiples installé sur les hôtes pour gérer la disponibilité des chemins d'accès et 

l'équilibrage de la charge.  

Trajets multiples 
Pour renforcer encore davantage la fiabilité de la plate-forme FlexPod, les solutions de trajets 

multiples exploitent les composants de chemins physiques redondants (adaptateurs, câbles et 

commutateurs) pour créer des « chemins d'accès logiques » entre le serveur et le périphérique de 

stockage. En cas de défaillance d'un ou plusieurs de ces composants, ce qui entraînerait l'échec 

de l'accès, la logique de trajet multiple se sert d'un autre chemin d'accès pour les entrées et les 

sorties, de sorte que les applications conservent l'accès à leurs données. De par la conception de 

la plate-forme FlexPod, chaque carte réseau NIC (dans le cas d'iSCSI) ou adaptateur de bus hôte 

(HBA) est connecté(e) par le biais d'infrastructures de commutateurs redondants garantissant un 

accès continu au stockage en cas de défaillance d'un composant du fabric de stockage. 

Les délais de basculement peuvent être configurés via les horloges du pilote Microsoft iSCSI 

Software Initiator ou en modifiant les paramètres du pilote HBA Fibre Channel. 

Comme le montre la figure 1, la configuration standard de la plate-forme FlexPod fournit un 

PortChannel virtuel (vPC) entre la couche d'accès Cisco et la couche de stockage. Un 

PortChannel SAN regroupe les chemins entre les interconnexions de fabric et les commutateurs 

réseau. 

FlexPod utilise un port vPC traversant le fabric pour les connexions entre les commutateurs Cisco 

Nexus et l'interconnexion de fabric, et vers les serveurs de fichiers NetApp pour l'accès iSCSI. La 

configuration assure également la redondance entre les serveurs de fichiers NetApp et les 

commutateurs Cisco Nexus. 
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Figure 1.   Architecture logique de FlexPod avec cloud privé Microsoft 

 

 

Performance 

La plate-forme FlexPod utilise des processeurs Intel standard et une connectivité 10 Gigabit 

Ethernet. Cette plate-forme assure également une virtualisation optimale grâce à des fonctions de 

virtualisation matérielle. La technologie de virtualisation Intel sert également de base, de même 

que les fonctions de traduction d'adresses de second niveau de Microsoft Windows 

Server 2012 R2 avec Hyper-V pour l'optimisation des performances. 

Évolutivité 

L'architecture FlexPod est une configuration de base également hautement modulaire ou de type 

« module ». Après avoir créé une unité FlexPod, vous pouvez très facilement la faire évoluer en 

fonction de vos besoins. 

Pour ce faire, vous pouvez ajouter d'autres ressources au sein de l'unité FlexPod afin d'améliorer 

les performances et la capacité sans compliquer la gestion pour autant. Vous pouvez en outre 

ajouter jusqu'à 20 châssis et 8 serveurs par châssis. Pour de meilleures performances d'E/S ou 

pour prendre en charge davantage de serveurs, vous pouvez également mettre à niveau les 

interconnexions de fabric de la famille Cisco UCS 6200 et les commutateurs Cisco Nexus vers 

des composants dotés de plus de ports. FlexPod vous permet de faire évoluer votre infrastructure 

de cloud privé en toute liberté. Quel que soit le niveau d'évolution visé, la gestion ne génère 

aucune complexité administrative supplémentaire. 

Si votre environnement l'exige, vous pouvez aussi le faire évoluer verticalement en ajoutant des 

unités FlexPod. Cette extension implique de recréer l'infrastructure principale et de gérer le 

nouveau domaine Cisco UCS indépendamment des unités FlexPod précédentes. 
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Composants 

En combinant les meilleures technologies du secteur au sein d'une solution de cloud privé 

intégrée, FlexPod offre une base intégrée aux solutions de virtualisation. Dans cette solution 

modulaire, les ressources de traitement et de stockage peuvent être placées dans un seul rack de 

data center, et le réseau dans un autre rack ou déployé conformément à la conception de data 

center de l'entreprise. Grâce à cette densité de ports, les composants réseau répondent à 

plusieurs configurations de ce type. 

Comme le montre la figure 1, la solution standard FlexPod avec cloud privé Microsoft utilise le 

matériel suivant : 

● huit serveurs lame Cisco UCS B200 M3 ; 

● un châssis de serveurs lame Cisco UCS 5108, avec deux extenseurs de fabric par châssis ; 

● deux commutateurs Cisco Nexus 5548UP ; 

● deux interconnexions de fabric 48 ports Cisco 6248UP ; 

● une paire d'appareils de stockage haute disponibilité NetApp FAS3240 ; 

● quatre étagères de disques NetApp DS2246 (96 disques ; 1,8 To). 

 

Les composants de stockage NetApp comprennent deux contrôleurs assurant également la 

redondance. Ces contrôleurs fonctionnent en mode actif-actif, mais peuvent également assurer le 

basculement mutuel. 

Serveur lame Cisco série B et Cisco UCS 

Cisco UCS est la première plate-forme de data center convergente qui combine des serveurs à 

architecture x86 standard et l'accès au stockage et à la mise en réseau au sein d'un système 

unique. La configuration du système est entièrement programmable grâce à une gestion unifiée et 

basée sur des modèles. Ceci simplifie et accélère le déploiement d'applications et de services 

d'entreprise exécutés sans système d'exploitation, dans des environnements virtualisés et de 

cloud computing. 

Les serveurs lame et rack d'architecture x86 du système sont dotés de processeurs Intel Xeon. 

Ces serveurs standard ont battu des records de performance mondiaux pour les charges de 

travail les plus exigeantes. Combinés à une architecture convergente simplifiée, les serveurs 

Cisco améliorent la productivité IT, et assurent de meilleures performances et un prix plus 

avantageux pour un coût total d'acquisition inférieur. Bénéficiant de l'expérience de Cisco en 

matière de réseau d'entreprise, Cisco UCS est intégré à un fabric unifié standard, sensible à la 

virtualisation, à faible latence et à bande passante élevée. Le système présente une connexion 

unique pour prendre en charge la bande passante souhaitée et acheminer l'ensemble du trafic 

des machines virtuelles, des communications interprocessus, du stockage et des protocoles 

Internet. Il propose des capacités de contrôle, une visibilité et une isolation de la sécurité 

identiques à celles des réseaux physiques. Le système répond aux besoins des processeurs 

multicœurs actuels en matière de bande passante. Il permet en outre d'éliminer la redondance 

onéreuse et d'améliorer les performances, la fiabilité et l'agilité en ce qui concerne la gestion des 

charges de travail. 

Cisco UCS est entièrement conçu pour être programmable et à intégration automatique. La 

configuration de l'ensemble de la pile matérielle d'un serveur, du microprogramme et des 

paramètres du serveur jusqu'aux profils réseau, passe par une gestion à base de modèles. Avec 

les cartes d'interface virtuelles (VIC) Cisco UCS, même le nombre et le type d'interfaces d'E/S 

sont programmés de manière dynamique, de sorte que chaque serveur soit prêt à optimiser toute 

charge de travail à tout moment. Grâce à la gestion à base de modèles, les administrateurs 

manipulent le modèle de configuration système souhaité et associent le profil de services d'un 

modèle aux ressources matérielles, tandis que le système établit lui-même la correspondance. 

Cette automatisation accélère le provisionnement et la migration des charges de travail, et garantit 

une évolutivité rapide et précise. Il en résulte une meilleure productivité du personnel IT, une 

meilleure conformité et une réduction du risque d'échec lié à des configurations incohérentes.  
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Les extenseurs de fabric Cisco Nexus permettent de réduire le nombre des composants du 

système à acheter, à configurer, à gérer et à maintenir en conditions opérationnelles en 

condensant trois couches réseau en une seule. Elle élimine les commutateurs d'hyperviseur et de 

serveur lame en connectant les ports d'interconnexion de fabric directement aux machines 

virtuelles et aux serveurs lame individuels. Les administrateurs peuvent alors gérer les réseaux 

virtuels de la même manière que les réseaux physiques et bénéficient ainsi d'une évolutivité 

massive. Cette approche représente une simplification radicale par rapport aux systèmes 

traditionnels : en réduisant les coûts d'investissement et d'exploitation tout en augmentant l'agilité 

de l'entreprise, et en simplifiant et accélérant le déploiement tout en améliorant les performances.  

Cisco UCS aide les entreprises à aller au-delà de l'efficacité : il leur permet de devenir plus 

efficaces grâce à des technologies qui privilégient la simplicité plutôt que la complexité. Le résultat 

est une technologie d'information à intégration automatique flexible, agile et à hautes 

performances, qui permet de réduire les frais de personnel et d'offrir un temps de disponibilité 

accru grâce à l'automatisation, ainsi qu'un retour sur investissement (ROI) plus rapide. 

Commutateurs Cisco Nexus 5548UP 

Avec les commutateurs Cisco Nexus 5548UP, l'architecture est plus souple, l'infrastructure plus 

simple et l'entreprise plus agile. Avec la prise en charge des normes réseau des environnements 

informatiques virtualisés, unifiés et à hautes performances, les commutateurs présentent de 

nombreux avantages IT et concurrentiels, par exemple : 

● Une architecture flexible, 

◦ tirant parti des ports unifiés prenant en charge les protocoles Ethernet, Fibre Channel et 

FCoE classiques ; 

◦ synchronisant avec précision les horloges du système (moins d'une microseconde) selon la 

norme IEEE 1588 ; 

◦ et garantissant l'extensibilité du fabric convergent selon la nouvelle norme IEEE 802.1BR, 

via la technologie Cisco FEX. 

● Une infrastructure simple, 

◦ tirant parti d'une plate-forme de data center commune, à haute densité, à hautes 

performances et de format fixe ; 

◦ consolidant le réseau local et le stockage ; 

◦ prenant en charge tous les types de transport via un fabric Ethernet, y compris le trafic des 

couches 2 et 3 ; 

◦ gérant le trafic de stockage, notamment iSCSI, NAS et Fibre Channel ;  

◦ et réduisant les points de gestion grâce à la technologie Cisco FEX. 

● Une entreprise agile, 

◦ conjuguant les divers déploiements de data center au sein d'une même plate-forme ; 

◦ autorisant une migration et une transition rapides pour les technologies traditionnelles et 

nouvelles ; 

◦ et garantissant des performances et une évolutivité répondant aux besoins croissants de 

l'entreprise. 

 

Gamme NetApp de contrôleurs de stockage FAS 

L'architecture de stockage unifié de NetApp offre aux clients une plate-forme de stockage souple 

et évolutive. Tous les systèmes de stockage NetApp utilisent le système d'exploitation Data 

ONTAP pour réunir le stockage SAN (FCoE, Fibre Channel et iSCSI), NAS (Common Internet File 

System [CIFS] et serveur de fichiers réseau), ainsi que le stockage principal et secondaire, au 

sein d'une même plate-forme unifiée. Ainsi, tous les composants de données des postes de travail 

virtuels peuvent être hébergés dans la même baie de stockage. Les administrateurs utilisent un 
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unique processus pour les activités (par exemple installation, provisionnement, mise en miroir, 

sauvegarde et mise à niveau) de toute la famille de produits, de l'entrée de gamme aux 

contrôleurs de classe d'entreprise. Le fait de disposer d'un jeu unique de logiciels et de processus 

simplifie grandement la gestion, y compris pour les données les plus difficiles à gérer. L'unification 

des logiciels et processus de gestion du stockage et des données réduit la complexité de la 

propriété des données, permet aux entreprises de répondre à l'évolution de leurs besoins sans 

interruption et réduit le coût total d'acquisition. 

Dans une infrastructure partagée, la disponibilité et les performances de l'infrastructure de 

stockage sont essentielles, car les pannes de stockage ou les problèmes de performance peuvent 

affecter des milliers d'utilisateurs. L'architecture de stockage doit assurer un haut niveau de 

disponibilité et de performance. NetApp et ses partenaires technologiques ont réuni un large 

éventail de bonnes pratiques au sein d'une documentation détaillée. 

Solutions de cloud privé Microsoft 

Basées sur les solutions Microsoft Windows Server 2012 avec Hyper-V et Microsoft System 

Center 2012, les solutions de cloud privé Microsoft offrent les puissantes capacités nécessaires 

pour concevoir une infrastructure de cloud privé susceptible de transformer la prestation de 

services IT de votre entreprise. 

Les solutions de cloud privé Microsoft modifient considérablement la manière dont les entreprises 

clientes produisent et consomment les services IT, car elles créent une couche d'abstraction au-

dessus des ressources partagées. 

Microsoft Hyper-V, l'hyperviseur de Microsoft Windows Server 2012, garantit une plate-forme 

évolutive, fiable et à haute disponibilité. Les fonctionnalités de Microsoft Windows Server 

renforcent la disponibilité et les performances, améliorent la gestion et simplifient le déploiement,  

y compris la migration dynamique. 

Grâce à Microsoft Hyper-V associé à Microsoft System Center 2012, les clients bénéficient d'une 

virtualisation haut de gamme, d'une gestion de bout en bout des services et de toutes les 

informations nécessaires pour que les applications fonctionnent de manière optimale. Les 

solutions de cloud privé Microsoft permettent la gestion et la surveillance au niveau des 

applications, fournissent des informations détaillées sur les applications et sont capables 

d'orchestrer automatiquement les ressources, de fournir les applications sous forme de services, 

de résoudre rapidement les problèmes, d'augmenter la disponibilité des applications et de 

répondre aux exigences des contrats de qualité de service (SLA). Par ailleurs, ces solutions 

prennent en charge les hyperviseurs, les systèmes d'exploitation et les outils open source 

Microsoft et non Microsoft, ce qui vous permet d'élargir les investissements et les fonctionnalités 

de votre infrastructure existante. 

Les solutions de cloud privé Microsoft sont économiques, car elles intègrent une plate-forme 

multiserveur hautement disponible, simple à gérer offrant des niveaux d'efficacité et 

d'automatisation inégalés. Elles offrent également une infrastructure dynamique multilocataire de 

virtualisation, de stockage et de réseau qui garantit la flexibilité nécessaire pour la fourniture et les 

connexions aux services cloud. 

Bonnes pratiques et documentation 

L'exhaustivité des fonctions et des conseils détaillés de la solution FlexPod simplifie le 

déploiement des clouds privés. Fonctionnalités : 

● Conseils pour l'architecture et le déploiement 

● Bonnes pratiques et propriété intellectuelle vous permettant de lancer rapidement votre projet 

de cloud privé 

● Architecture de référence technique et guides de conception, de création et d'exploitation 

 

Vous trouverez les liens conduisant à la documentation FlexPod à la fin de ce document. 
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Gestion du cloud privé 

Les clouds privés exigent un niveau d'automatisation et de libre-service bien supérieur à celui des 

environnements virtualisés traditionnels. Les fonctions de gestion intégrée simplifient la gestion 

d'un cloud privé basé sur FlexPod grâce aux logiciels Cisco UCS Manager et Microsoft System 

Center 2012, et aux modules d'extension NetApp. 

La mise en œuvre d'un modèle de traitement informatique sans état est une fonctionnalité 

exclusive de l'architecture Cisco UCS. En proposant un unique point de gestion pour tous les 

composants du système, jusqu'à 160 serveurs lame, Cisco a créé un espace de gestion unique 

pour l'ensemble de l'infrastructure. 

Cisco est à l'origine de l'intégration entre les logiciels Cisco UCS Manager et Microsoft System 

Center 2012. De la même façon, en développant des modules d'extension pour ses composants 

de stockage, NetApp les a ouverts à la gestion via Microsoft System Center 2012. Les deux 

entreprises ont également intégré une interface de ligne de commande (CLI) et développé des 

bibliothèques d'applets de commande basées sur Microsoft Windows PowerShell, qui simplifient 

la gestion de l'infrastructure partagée FlexPod. 

Tous les composants du système de gestion utilisent la couche d'automatisation et ne font donc 

pas appel à leurs propres protocoles, langages de script ou autres technologies. Cette approche 

simplifie la gestion et l'exploitation, tout en réduisant le niveau de connaissances exigé de la part 

du personnel. 

Les administrateurs peuvent utiliser la couche de gestion pour mener à bien leurs activités, par 

exemple pour approvisionner le SAN, déployer un système d'exploitation ou surveiller une 

application. L'un des attributs essentiels de la couche de gestion est sa capacité à gérer et à 

surveiller à distance chacun des composants de l'infrastructure et d'identifier les dépendances 

entre les divers composants. 

Simplifier la transition vers le cloud et faire de l'informatique un service (ITaaS) 

Pour bénéficier rapidement et à moindre coûts des avantages d'un cloud privé tout en limitant les 

risques, votre service IT peut s'appuyer sur FlexPod avec cloud privé Microsoft. 

Accélérer le déploiement pour accroître la souplesse de l'entreprise  

Comme nous l'avons déjà vu, l'éventail des fonctions et des conseils détaillés de la solution 

FlexPod simplifie le déploiement des clouds privés. Fonctionnalités :  

● Conseils pour l'architecture et le déploiement 

● Simplification de la planification de l'infrastructure grâce à des capacités prédéfinies 

● Amélioration des fonctions et automatisation adaptée à vos besoins pour la prise en charge 

des applications Microsoft au sein du cloud privé  

● Simplification de l'évolutivité et de la reproductivité, ce qui permet à votre entreprise d'ajouter 

ou de mettre à niveau les serveurs, les commutateurs ou les interconnexions de fabric pour 

étendre la capacité, ou plus simplement pour déployer une autre solution FlexPod à mesure 

que vos besoins évoluent, sans avoir besoin de tout recommencer 

 

Approcher le cloud en toute confiance 

L'utilisation des configurations validées vous permet d'implémenter une solution en toute 

confiance. En limitant les risques associés à votre transition vers le cloud, FlexPod vous garantit 

les éléments suivants : 

● une gestion intégrée des machines physiques et virtuelles ; 

● un portail en libre-service pour un provisionnement rapide et simplifié des ressources ; 

● une interopérabilité complète et testée des ressources de traitement, de stockage et de 

réseau ; 
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● des solutions prédéfinies et prêtes à l'emploi, basées sur une architecture cloud commune ; 

● un haut niveau de disponibilité des services grâce à l'équilibrage automatisé de la charge. 

 

Maîtriser les coûts 

Proposée par Cisco et NetApp, la plate-forme FlexPod rationalise et simplifie votre transition vers le 

cloud privé, tout en offrant à votre entreprise la souplesse dont elle a besoin pour répondre à ses 

propres besoins en matière d'infrastructure IT partagée et axée sur les applications. Elle offre : 

● une solution à prix réduit indépendante de la plate-forme et des logiciels pour l'intégration des 

systèmes en rack ; 

● une meilleure optimisation des ressources réduisant le coût des applications et des services IT ; 

● une accélération des sauvegardes et de la reprise pour chaque environnement essentiel. 

 

Conclusion 

FlexPod avec cloud privé Microsoft garantit une infrastructure clé en main axée sur les 

applications à la fois fiable et évolutive. Conçue par les leaders du secteur et validée par Microsoft 

pour les charges de travail Microsoft, la solution FlexPod renforce la souplesse et la réactivité de 

votre entreprise, réduit le coût total d'acquisition et garantit un meilleur alignement entre fonctions 

IT et besoins commerciaux.  

Comment bénéficier de la plate-forme FlexPod et de services et 
d'assistance professionnels 

Que vous recherchiez des services de planification et de conception, d'implémentation, 

d'intégration ou d'exploitation, adressez-vous à Cisco et NetApp. 

Pour obtenir la plate-forme FlexPod, contactez un revendeur. 

Ensemble, NetApp et Cisco s'engagent à accélérer la résolution des problèmes d'assistance liés à 

la plate-forme FlexPod. Grâce à leur modèle de support coopératif tirant parti de nos expériences 

combinées en matière de ressources, d'assistance technique et d'expertise, NetApp et Cisco 

simplifient l'identification et la résolution des problèmes FlexPod, quels qu'ils soient. 

Informations complémentaires 

Pour plus d'information sur FlexPod et les solutions associées, consultez les sites suivants : 

● Pour plus d'informations sur le programme FlexPod, visitez http://www.cisco.com/go/flexpod.  

● D'autres conceptions testées et validées par Cisco pour les applications Microsoft stratégiques, 

telles que Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server et SQL Server, sont à votre 

disposition : http://www.cisco.com/go/microsoft. 

● Pour plus d'informations sur la plate-forme de cloud privé Microsoft, visitez 

http://www.microsoft.com/readynow et http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx. 

 

Pourquoi choisir Cisco et NetApp pour un cloud privé Microsoft ? 
Grâce à ses alliances stratégiques, Cisco aide les entreprises à bénéficier des avantages des 

solutions complètes basées sur les puissantes technologies des leaders du secteur. Dans cet 

objectif, la plate-forme FlexPod allie la puissance de l'infrastructure serveur et réseau de Cisco 

aux meilleures solutions de stockage de NetApp et à une solution de virtualisation des postes de 

travail et des serveurs basée sur la technologie Microsoft. Avec la plate-forme FlexPod, votre 

entreprise sera en mesure d'effectuer rapidement et à moindre coût sa transition vers un modèle 

IaaS, tout en réduisant les risques associés. 

 

 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
http://www.cisco.com/go/flexpod
http://www.cisco.com/go/microsoft
http://www.microsoft.com/readynow
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx
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