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Introduction : Le data center évolue 

Le data center a subi de nombreuses évolutions majeures ces dernières 
décennies, et chacune d'entre elles a entraîné des changements importants  
au niveau de l'architecture. Le secteur est passé des unités centrales à 
l'informatique serveur/client, puis à l'ère Internet. En 2011, un autre changement 
majeur a vu le jour : le passage au data center virtuel. Il constitue le principal 
moteur de transition des clients vers le cloud, et donc vers l'ITaaS. La transition 
vers le data center virtuel sera le bouleversement le plus important de l'histoire 
de l'informatique. Tous les principaux niveaux du data center sont touchés : les 
applications, le stockage, les serveurs et le réseau. Les leviers de cette transition 
sont les suivants :  

• L'évolution des applications : avec des collaborateurs de plus en plus 
dispersés, la nature des applications a changé. Les applications client/serveur 
héritées ont été conçues pour être utilisées sur des appareils professionnels 
connectés au réseau privé de l'entreprise. Aujourd'hui, les employés doivent 
pouvoir accéder à toute application, où qu'ils se trouvent, ce qui signifie que 
les applications doivent être des ressources dynamiques et non statiques 
comme elles l'étaient auparavant.  

• Le regroupement des ressources IT : jusqu'ici, la majeure partie de la 
virtualisation du data center concernait les serveurs. Mais sur le long cours, 
toutes les ressources du data center seront entièrement virtualisées  
et regroupées dans des « pools » (voir la Figure 1). Ce regroupement 
matérialisera le concept de l'informatique à la demande, grâce auquel  
toute application ou tout service pourra accéder à autant de ressources  
que nécessaire en fonction des politiques de l'entreprise. Pour des raisons  
de coût/bénéfice et pour promouvoir l'utilisation maximale des ressources 
existantes, le scénario idéal consiste à créer des pools de grande taille 
partagés dynamiquement. Ces pools augmentent la demande en matière 
d'architecture de data center flexible.  

• L'évolution des modèles de prestation IT : par le passé, les services IT 
fournissaient les ressources dans des silos strictement définis pour optimiser 
les performances des applications et simplifier la gestion. Mais le déploiement 
d'infrastructure en silos séparés est complètement inefficace, et c'est l'une 
des raisons pour lesquelles l'utilisation des serveurs plafonnait jusqu'à présent 
à moins de 20 % et celle du stockage autour de 25 %. Avec la réduction des 
budgets IT et la nécessité pour les DSI de faire plus avec moins, de nouveaux 
modèles de service ont vu le jour. Aujourd'hui, les entreprises s'appuient sur 
le cloud computing pour fournir une IT plus efficace et provisionner des 
ressources plus rapidement que jamais. Dans les années qui viennent, de 
plus en plus d'entreprises construiront des clouds privés ou hybrides pour 
changer la manière dont l'IT est fournie à l'entreprise. 
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Chaque tendance allant dans le sens de la virtualisation totale du data center dépend fortement de l'abandon 
d'un certain nombre de silos intégrés verticalement. Les data centers de nouvelle génération combineront de 
plus en plus matériel et logiciels pour offrir une infrastructure à la fois virtuelle et physique. Le résultat est un 
« fabric » dynamique et fluide capable de transférer les ressources IT là où l'entreprise en a besoin. 

Figure 1 : le rôle du fabric 
 

Source : ZK Research, 2014 
 
Section II : Les challenges liés aux data 
centers hérités  

Les data centers hérités ont été optimisés pour plus 
de performances, et non pas pour être économiques. 
Généralement, chaque application possède sa 
propre infrastructure informatique, réseau et de 
stockage dédiée. Cela signifie que chaque application 
possède des ressources limitées ; elle ne peut pas 
utiliser les ressources inactives d'une autre application 
pour améliorer ses performances. Sur le long cours, 
cette nature « en silos » des data centers hérités a 
conduit aux inefficacités suivantes : 

• Un manque d'agilité pour répondre aux 
besoins de l'entreprise : la mauvaise utilisation 
des ressources, combinée aux silos IT, donne 
lieu à de longs délais de déploiement de 
l'infrastructure requise pour fournir de nouveaux 
services et applications. La plupart du temps, les 
propriétaires des applications doivent contacter 
chaque domaine opérationnel indépendamment 
pour obtenir les ressources nécessaires, ce qui 
conduit à des délais d'obtention allant généralement 
de six à huit semaines pour fournir les ressources 
nécessaires à chaque composant d'une nouvelle 
application. Dans le pire des cas, une application 
peut ne pas être prête jusqu'à six mois environ 
après la requête de l'entreprise.  

• Une mauvaise utilisation des ressources : le 
déploiement d'applications en silos signifie que 
les responsables IT doivent provisionner toutes 
les ressources en vue d'une utilisation maximale, 
puis en ajouter un peu plus pour les jours de 
pointe, ce qui entraîne une sous-utilisation 
considérable de l'infrastructure de data center. 
Selon une étude en cours, ZK Research estime 
que l'utilisation des serveurs dans un environnement 
de data center hérité est d'environ 20 %, tandis 
que celle du stockage atteint les 25 % et celle du 
réseau les 30 %. Étant donné que l'infrastructure 
de data center fait partie des ressources IT les 
plus onéreuses, ce type de gaspillage coûte  
très cher.  

• Une structure organisationnelle non 
optimisée pour l'IT en tant que service : la 
nature verticalement intégrée de l'infrastructure  
IT a conduit les opérations IT à être également 
fortement cloisonnées en silos. Chaque domaine 
opérationnel a tendance à fonctionner 
indépendamment des autres. Le manque de 
connaissance des divers silos qui en résulte peut 
créer des situations telles que lorsqu'un domaine 
opérationnel effectue un changement, les autres 
domaines ont très peu de temps pour s'y adapter. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles les 
entreprises consacrent environ 83 % de leur 
budget IT au simple maintien du statu quo.  
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• Un TCO élevé : combiner une mauvaise 
utilisation des ressources, un manque d'agilité  
et des équipes opérationnelles dédiées conduit  
à une inefficacité qui fait grimper le coût 
d'exploitation du data center à des niveaux 
incroyablement élevés. Aujourd'hui, le rôle de 
presque tous les DSI est de trouver un moyen 
plus économique de faire fonctionner le data 
center.  

• Une difficulté à répondre aux besoins actuels 
du data center : les réseaux traditionnels ont du 
mal à répondre aux demandes d'applications 
diverses (sans système d'exploitation ou virtuelles) 
et aux besoins croissants de trafic en matière de 
performances, d'évolutivité et de capacité.  

À l'évidence, cet ancien mode d'exploitation des 
data centers, coûteux et rigide, ne permettra pas 
aux entreprises de tirer parti des tendances de la 
virtualisation et du cloud computing. Au lieu de cela, 
les entreprises devraient plutôt envisager de migrer 
vers un data center. 

Section III : Les caractéristiques d'un 
fabric 

« Fabric » est un terme largement employé dans le 
secteur pour désigner un système axé sur le réseau 
qui relie les fonctions stockage et informatique via 
des interconnexions haut débit et qui fonctionne 
comme une seule unité d'infrastructure logique. Les 
fabrics peuvent être facilement créés, supprimés et 
recréés selon les besoins pour fournir des ressources 
de data center où et quand elles sont nécessaires. 
Ils sont le résultat de plusieurs tendances majeures 
qui, mis ensemble, concrétisent le concept de data 
center unifié, permettant ainsi aux entreprises de 
gérer et d'orchestrer tous les éléments d'un 
déploiement physique, virtuel ou cloud transparent. 
Les fabrics permettent de supprimer les silos IT et 
organisationnels pour accroître l'efficacité, la 
simplicité et l'agilité de l'entreprise. 

Le fabric ne se contente pas de rassembler les 
composants de l'infrastructure. En réalité, il s'agit 
d'un système unique qui fournit des ressources de 
data center aux applications ou aux services selon 
les politiques de l'entreprise. Les caractéristiques 
d'un fabric sont les suivantes :  

• L'ouverture : aucun fournisseur de solutions ne 
peut offrir un data center au complet. L'ouverture 
est donc une qualité importante pour pouvoir 
intégrer les produits des autres fournisseurs.  

• L'intégration et la simplicité : les silos IT 
traditionnels doivent être intégrés dans un fabric 
unique pour garantir que les ressources de 

stockage, de calcul et de réseau peuvent être 
optimisées et entretenues au fur et à mesure que 
l'environnement évolue.  

• La flexibilité et le dynamisme : les 
environnements applicatifs et de virtualisation 
pris en charge par le data center ne sont pas 
statiques, le fabric ne doit donc pas l'être non 
plus. Un fabric offre un contrôle holistique de 
toutes les ressources du data center et peut 
orchestrer plus facilement les modifications de 
configuration requises au fur et à mesure de 
l'évolution de l'environnement, afin de prendre  
en charge l'orchestration de l'automatisation  
des services. 

• L'évolutivité : il est difficile de prédire la croissance 
des besoins en termes de capacité de calcul, de 
stockage et de réseau. Les responsables IT 
doivent pouvoir faire évoluer le fabric en temps 
réel afin de garantir une capacité suffisante pour 
offrir une expérience de qualité aux collaborateurs 
comme aux clients.  

• La résilience : les environnements professionnels 
d'aujourd'hui doivent fonctionner en continu. Les 
temps d'arrêt sont synonymes de perte de clients, 
d'opportunités et de chiffre d'affaires. Le fabric 
doit être construit de manière à être résilient et à 
pouvoir s'autoréparer pour garantir une disponibilité 
maximale avec un minimum d'interruptions.  

• La sécurité : le data center fournit un large 
éventail d'informations aux applications et aux 
services, notamment des données hautement 
confidentielles et stratégiques pour l'entreprise. 
La sécurité est un domaine dans lequel les 
architectes de data center ne peuvent tout 
simplement pas faire de compromis. Grâce au 
fabric, non seulement le data center profite-t-il du 
plus haut niveau de sécurité intégrée, mais c'est 
également le cas des appareils des utilisateurs, 
notamment les terminaux mobiles.  

• L'approche axée sur les applications : le fabric 
comprend des API de contrôle des ressources 
réseau et informatiques, ce qui permet aux 
applications de communiquer directement avec 
l'infrastructure qui les prend en charge. Grâce 
aux API, l'infrastructure peut être provisionnée  
ou reconfigurée à la volée selon les politiques  
de l'entreprise. 

Faire évoluer le data center en fabric peut sembler 
presque impossible pour une entreprise, mais c'est 
une étape nécessaire pour pouvoir tirer parti des 
tendances de la virtualisation et du cloud computing 
et ainsi concrétiser le concept d'informatique de 
nouvelle génération.  
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Section IV : Les bénéfices d'un fabric 

Un fabric axé sur le réseau offre de nombreux 
bénéfices aux entreprises. Le plus évident est la 
consolidation et la simplification des ressources de 
traitement informatique, de réseau, de stockage et 
d'applications. Toutefois, la proposition de valeur est 
bien plus vaste. Les autres bénéfices d'un fabric 
incluent :  

• Une réduction des délais de fourniture des 
services : les infrastructures héritées présentent 
souvent de longs délais de déploiement, ce qui 
signifie que le déploiement d'un nouveau service 
peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois. La nature dynamique d'un fabric, combinée 
à une gestion centralisée, peut réduire les délais 
de déploiement d'un nouveau service de plusieurs 
semaines à seulement quelques minutes dans 
certains cas.  

• Une meilleure utilisation des ressources du 
data center : un fabric virtualise les ressources 
physiques en pools logiques. Au lieu que chaque 
application ait son propre ensemble de 
ressources IT, les applications vont chercher les 
ressources dont elles ont besoin dans les pools 
logiques. Si des ressources supplémentaires sont 
nécessaires, elles sont ajoutées au pool. Cela 
permet d'optimiser l'utilisation des ressources IT.  

• L'élimination des silos IT : les limites de 
l'architecture de data center actuelle ont 
cloisonné l'IT dans ses silos actuels. Un fabric 
permet aux services IT de combiner tous les 
différents silos opérationnels dans un espace  
de gestion commun. Cela permet d'éliminer un 
grand nombre de tâches redondantes et de 
rationaliser les opérations du data center. 

• Une meilleure productivité des équipes IT et 
des autres collaborateurs : un fabric améliore 
l'efficacité et crée des environnements plus 
faciles à gérer. Cela signifie moins de temps 
d'arrêt pour le service IT et moins d'opérations de 
dépannage ad hoc, et donc un personnel IT plus 
productif pouvant se concentrer sur les initiatives 
stratégiques. Les employés sont également plus 
productifs, car les applications sont plus 
disponibles et efficaces.  

• Un TCO global réduit : une utilisation améliorée 
signifie moins de matériel à acheter, à entretenir, 
à alimenter et à refroidir. Les entreprises qui 
déploient un fabric verront leurs coûts 
d'exploitation et d'investissement baisser, 
réduisant ainsi le TCO de manière significative.  

 

Section V : Évaluer un fabric  

La transition vers un fabric sera un facteur crucial 
pour la très grande majorité des entreprises ces  
cinq prochaines années. Cependant, les entreprises 
peuvent ne pas savoir comment évaluer les 
fournisseurs de solutions, car le terme « fabric »  
est relativement nouveau dans le domaine des 
opérations de data center. Si une entreprise 
envisage de passer à un data center virtualisé,  
ses responsables IT devront prendre en compte  
les critères de décision clés suivants : 

• Le caractère holistique du fabric : choisissez 
une solution de fabric qui englobe les applications, 
le stockage, les serveurs et l'infrastructure réseau. 
De nombreux fournisseurs offrent des solutions 
couvrant seulement l'un des ces domaines alors 
qu'un fabric doit répondre à tous les besoins en 
évolution d'un data center virtualisé. Idéalement, 
le fabric doit fournir une solution convergente de 
stockage, réseau et serveur.  

• Son évolutivité : les data centers ne sont pas 
des entités statiques ; les fabrics ne doivent donc 
pas l'être non plus. Les entreprises doivent pouvoir 
commencer petit, migrer au rythme qui leur 
convient, puis étendre le fabric au fur et à mesure 
de la croissance du data center. Par ailleurs, il 
est important que la solution puisse évoluer d'un 
data center à l'autre pour permettre aux fabrics 
dans des data centers distincts d'être gérés 
comme une seule entité.  

• Des ressources virtuelles indépendantes de 
l'emplacement : des ressources virtuelles 
indépendantes de l'emplacement permettent 
d'offrir une expérience de fabric constante, que la 
charge de travail se trouve dans le même serveur 
lame, au sein d'un data center ou dans plusieurs 
data centers. L'indépendance géographique 
améliore la visibilité, la facilité de gestion et la 
simplicité d'utilisation.  

• Une intégration de l'infrastructure virtuelle et 
physique : la majeure partie de l'innovation en 
matière de data center concerne la virtualisation 
de l'infrastructure. Pourtant, l'infrastructure 
physique joue toujours un rôle clé dans les 
performances applicatives. Malheureusement,  
de nombreuses solutions de data center se 
limitent à une infrastructure uniquement virtuelle 
ou physique. Le fabric doit intégrer l'infrastructure 
virtuelle et physique pour garantir une utilisation 
optimale des ressources et de bonnes 
performances applicatives.  
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• La compatibilité avec le cloud : dans cinq ans, 
plus de deux tiers de toutes les charges de travail 
seront hébergées dans le cloud et représenteront 
bien plus de 50 % du trafic de data center. Un 
réseau agile et efficace, doté de fonctionnalités 
telles que la mutualisation et la haute disponibilité, 
est nécessaire pour préparer l'entreprise à l'ère 
du cloud.  

Section VI : Études de cas relatives aux 
fabrics  

L'entreprise : Apollo Group 

Fondée en 1973 et basée à Phoenix, Apollo Group 
est un fournisseur de programmes d'enseignement 
supérieur pour adultes en activité. L'université de 
Phoenix, l'établissement vedette d'Apollo, compte 
plus de 400 000 étudiants et 24 000 enseignants sur 
plus de 200 campus et centres d'enseignement.  

Le problème  

Les applications d'Apollo Group étaient hébergées 
sur 7 500 serveurs physiques situés dans trois data 
centers interconnectés. Ces data centers avaient  
été conçus de manière très traditionnelle : chaque 
application possédait ses propres ressources 
dédiées de serveur, stockage et réseau. De plus, 
son réseau prenait en charge une vitesse de 
1 Gbit/s, un débit courant dans les data centers 
hérités. Si cette vitesse était suffisante il y a cinq ans, 
ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette architecture  
a donné lieu aux problèmes suivants :  

• Une mauvaise expérience utilisateur : 
Apollo Group a constaté que le trafic réseau 
provenant de ses applications, notamment les 
outils de vidéoconférence, de partage web et les 
réseaux sociaux, augmentait de manière 
considérable. Les étudiants s'attendaient 
généralement à ce que toutes les applications 
soient accessibles partout sur le campus 
lorsqu'ils en avaient besoin, mais ce n'était pas  
le cas. Pendant les pics de trafic, le réseau 
faiblissait, offrant une expérience médiocre aux 
étudiants. L'entreprise a commencé à craindre 
que ses étudiants choisissent un autre 
fournisseur de formation en ligne si leur 
expérience ne s'améliorait pas.  

• De longs temps de provisionnement pour les 
nouvelles applications : parce que chaque 
application possédait son propre matériel dédié, 
l'ajout de nouvelles applications nécessitait 
l'approvisionnement de nouvelles ressources de 
stockage, serveur et réseau. Cela a donné lieu à 
des temps de provisionnement déplorables. Par 

exemple, si une unité commerciale faisait une 
requête d'infrastructure pour une nouvelle 
application, deux à quatre semaines pouvaient 
être nécessaires pour simplement acheter et 
construire les nouveaux serveurs.  

• Des différences entre les systèmes 
d'exploitation et les correctifs sur les 
serveurs : l'infrastructure d'Apollo Group 
présentait de nombreux « décalages », c'est-à-
dire des incohérences entre les systèmes 
d'exploitation et les applications d'un serveur à 
l'autre. C'est ce qui se produit lorsqu'un serveur 
ou système d'exploitation est corrigé ou modifié 
en réaction à une condition urgente, comme un 
avertissement de sécurité ou un changement 
dans l'entreprise. Un décalage trop important 
peut entraîner des pannes intermittentes ou de 
longues opérations de dépannage.  

• Un manque d'évolutivité : chaque application 
ou service ayant été déployé dans un silo dédié, 
l'évolution de l'infrastructure exigeait de recruter 
du personnel supplémentaire. Généralement, 
pour multiplier l'infrastructure IT par deux, le 
personnel IT devait augmenter de 20 à 30 %.  

La solution 

Apollo a construit son réseau de data center de 
nouvelle génération sur une infrastructure reposant 
sur des commutateurs Cisco Nexus. Apollo a utilisé 
une conception modulaire pour construire des 
« blocs » informatiques pouvant être partitionnés  
et provisionnés selon les besoins de l'entreprise. 
Chaque bloc contient deux commutateurs centraux 
Cisco Nexus 7010. Ces commutateurs centraux sont 
connectés à des commutateurs Cisco Nexus 5010 
ou 5020 situés au bout de chaque rangée. Les 
commutateurs de fin de rangée sont connectés  
à des extenseurs de fabric Cisco Nexus 2248 
déployés dans la partie supérieure de chaque rack. 
Chacun des liens d'interconnexion utilise des 
liaisons 10 Gig-E doubles, ce qui permet de créer 
l'infrastructure réseau haute vitesse et redondante 
nécessaire pour soutenir l'entreprise.  

Apollo utilise le fabric de data center Cisco pour 
créer des « pods » de data center virtuels. Un pod 
de data center est une unité autonome composée 
de ressources de stockage virtuel/physique, de 
serveur et de réseau pouvant être provisionnées  
à la demande à partir d'une console de gestion 
centralisée. Lorsqu'une unité commerciale fait une 
requête d'infrastructure pour une nouvelle 
application, un « pod » est créé et affecté à l'unité 
commerciale. L'allocation et le provisionnement des 
ressources de stockage, de serveur et de réseau 
sont entièrement automatisés, ce qui élimine le 
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risque d'erreur humaine inhérent à l'ancien 
processus manuel. Les ressources informatiques 
virtualisées déployées sur l'infrastructure réseau 
haute vitesse créent un fabric. Ce fabric résout tous 
les problèmes techniques susceptibles d'empêcher 
l'infrastructure IT de répondre aux besoins des 
universités.  

Les bénéfices 

Apollo Group a obtenu de nombreux bénéfices 
depuis sa transition vers un fabric :  

• Une meilleure agilité pour soutenir la 
croissance de l'entreprise : la conception 
modulaire du fabric permet au service IT de 
répondre aux unités commerciales bien plus 
rapidement. Avant le fabric, le service IT pouvait 
uniquement provisionner un serveur à la fois et le 
processus pouvait prendre deux à trois semaines. 
Aujourd'hui, l'infrastructure peut être provisionnée 
à la volée, ce qui permet au service IT de créer 
plusieurs serveurs simultanément en quelques 
minutes.  

• Des coûts d'infrastructure réduits : les 
commutateurs Cisco Nexus 7000 offrent une 
densité de port 10 fois plus élevée que les options 
comparables. Combiné à une conception de 
fabric plus plate, cet avantage signifie moins de 
commutateurs à acheter et moins d'infrastructure 
à approvisionner, gérer, alimenter et refroidir.  

• Des coûts d'exploitation réduits : les 
commutateurs Nexus 2248 étant des extensions 
des commutateurs Cisco 5000, le service IT n'a 
pas besoin de gérer chaque commutateur 2248 
séparément. Tout le travail de gestion peut être 
effectué depuis le commutateur 5000, offrant 
ainsi un point de gestion unique. Apollo peut 
désormais gérer deux fois plus de périphériques 
sans recruter d'employés IT supplémentaires. 
Enfin, avec le logiciel Cisco Data Center Manager, 
Apollo pourra surveiller et automatiser plus de 
tâches afin de réduire davantage les coûts 
d'exploitation.  

• Une expérience utilisateur et une disponibilité 
des applications améliorées : les réseaux 
hérités utilisent le protocole STP (Spanning Tree 
Protocol) pour prévenir les boucles de routage et 
les tempêtes de diffusion. Le protocole STP 
fonctionne en obligeant le trafic à emprunter  
un chemin unique à un moment donné, tous les 
autres chemins étant désactivés. Lorsque le 
chemin principal devient indisponible, le protocole 

STP recalcule le meilleur chemin à activer. Sur 
les réseaux de grande envergure, tels que celui 
d'Apollo, ce processus entraînerait des temps 
d'arrêt périodiques. Le fabric a supprimé la 
dépendance envers le protocole STP, ce qui a 
accru la disponibilité globale du réseau. En outre, 
le backbone 10 Gig-E haute vitesse garantit des 
performances de pointe, même durant les pics 
d'utilisation.  

« Le fabric qui repose sur une infrastructure Cisco 
Nexus permet à notre service IT de répondre aux 
unités commerciales d'Apollo Group quasiment en 
temps réel », déclare Dennis Crowe, directeur de 
l'ingénierie réseau chez Apollo. « Le fabric nous 
permet de bénéficier d'une meilleure disponibilité  
et d'une infrastructure plus facile à gérer. »  

L'entreprise : NTT DATA Corporation  

NTT DATA Corporation est une société mondiale 
d'intégration de systèmes renommée dans le 
développement de systèmes d'administration et  
la création et l'exécution de data centers partagés. 
L'entreprise NTT DATA possède plus de 
100 systèmes à elle seule et applique des 
stratégies IT offensives. Avec des bureaux dans 
145 villes et 34 pays, elle est considérée comme  
un « innovateur IT mondial ».  

Le problème 

Les dernières mises à niveau et reconceptions 
majeures des systèmes IT de NTT DATA dataient 
de 2006. Les systèmes étaient vieillissants et les 
contrats de maintenance matérielle et logicielle de 
l'entreprise étaient sur le point d'expirer. Par ailleurs, 
l'ancienneté des systèmes avait fait exploser les 
coûts de maintenance et de gestion.  

L'entreprise avait toujours optimisé et standardisé 
ses plates-formes de manière ponctuelle, ce qui 
avait rendu la gestion des systèmes très difficile. 
Dans le but de réduire le coût total d'exploitation IT 
et de rentabiliser davantage les investissements, 
NTT DATA avait pour objectif d'optimiser 
l'infrastructure via la virtualisation intégrée. L'objectif 
final était d'obtenir une plate-forme standardisée et 
partagée à l'échelle de l'entreprise pour exécuter les 
applications professionnelles (Figure 2). NTT DATA 
aurait son propre cloud privé dans lequel les 
ressources IT pourraient être partagées.  
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Figure 2 : projet de cloud privé de NTT DATA 
 

Source : ZK Research, 2014 
 
La solution 

Pour concrétiser son projet de cloud privé, 
NTT DATA a implémenté un fabric à l'aide du 
système de traitement unifié (UCS) Cisco, de 
commutateurs de data center centraux Cisco 
Nexus 7000, de commutateurs Cisco Catalyst 3560 
et 2960, de commutateurs Fibre Channel Cisco 
MDS 9100 et d'appareils de sécurité adaptatifs 
Cisco ASA 5500.  
 
NTT DATA a choisi un fabric de data center Cisco, 
notamment pour ses fonctions de profil de service  
et d'intégration de fabric. Cela a permis à l'entreprise 
d'adopter une nouvelle approche pendant les 
phases de développement et d'exécution des 
opérations de data center. En outre, le fabric de  
data center Cisco offre les bénéfices suivants :  

• Une structure simple : le système Cisco UCS a 
été optimisé pour plus de simplicité architecturale 
et le système intégré possède beaucoup moins 
d'éléments qu'un serveur lame traditionnel. De 
plus, le nombre de câbles est réduit au minimum 
puisque le réseau est fourni via l'interconnexion 
de fabric. Le réseau de stockage peut également 
être intégré au fabric, réduisant ainsi le nombre 
de câbles et de commutateurs SAN nécessaires. 
Enfin, le système entier est géré par UCS 
Manager, ce qui simplifie les opérations du data 
center et réduit davantage les coûts.  

• Un réseau simplifié : pour créer un cloud privé à 
l'aide de la virtualisation intégrée, il est impératif 
de réduire la complexité du réseau. Un fabric de 

data center Cisco minimalise la complexité du 
réseau via la technologie d'extenseur de fabric. 
Cela limite le nombre de points de gestion sur le 
réseau, ce qui facilite l'interopérabilité du réseau.  

• Une virtualisation améliorée : le matériel 
Cisco UCS a été conçu pour maximiser les 
bénéfices de la technologie de virtualisation.  
Par exemple, il possède des cartes d'interface 
virtuelle permettant de contrôler la qualité de 
service de chaque carte d'interface réseau (NIC) 
virtuelle. En outre, avec la fonction profil de 
service, il est possible de réduire la charge 
opérationnelle liée à l'installation et au 
remplacement des serveurs.  

Les bénéfices 

Le cloud privé NTT DATA reposant sur un fabric 
Cisco a permis à l'entreprise de profiter des 
bénéfices suivants :  

• Un TCO réduit : le coût total d'exécution de 
l'environnement a été divisé par deux par rapport 
à avant. Cela a été rendu possible via la 
virtualisation intégrée de l'intégration des 
serveurs et du réseau à l'aide des interconnexions 
de fabric, qui a permis de réduire sensiblement le 
nombre de composants matériels requis. Par 
rapport à l'installation précédente, l'investissement 
initial a été réduit de 58 %, les coûts de maintenance 
de 17 % et les coûts liés aux racks de 58 %. 

• Une réduction du temps de provisionnement 
des serveurs : la gestion centrale des serveurs, 
combinée à l'utilisation de la fonction de profilage, 
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a augmenté l'efficacité opérationnelle. Les délais 
d'obtention du provisionnement des serveurs ont 
été réduits de plus de 50 %. 

• Un data center écologique : la réduction du 
nombre de composants matériels, combinée  
à d'autres produits d'économie d'énergie, a 
permis de diminuer les émissions de CO2.  
Cette diminution se chiffre actuellement à 79 %. 
NTT DATA estime que sur une période de cinq 
ans, la réduction cumulée des émissions de CO2 
atteindra 3 540 tonnes.  

• Une architecture de référence pour les 
services aux clients : NTT DATA a tiré des 
leçons de cette implémentation et met 
l'expérience et le savoir-faire qu'elle a acquis au 
profit de son propre service de cloud total, 
BizXaaS. L'entreprise pourra ainsi proposer des 
solutions client tandis que NTT DATA jouera le 
rôle de partenaire d'innovation pour BizXaaS.  

Section VII : Les bonnes pratiques des 
fabrics  

La création d'un fabric ne se résume pas à la seule 
infrastructure. Les entreprises doivent suivre les 
bonnes pratiques pour réduire les risques au 
minimum et maximiser le ROI du déploiement 
technologique. ZK Research propose les 
recommandations suivantes :  

• Créer une infrastructure agile. Les 
architectures de data center traditionnelles sont 
très rigides, difficiles à faire évoluer et s'adaptent 
péniblement à l'évolution du marché. En créant 
une infrastructure agile, les services IT peuvent 
répondre immédiatement aux changements 
économiques, ce qui leur permet de ne plus faire 
obstacle à la différenciation concurrentielle.  

• Converger toutes les opérations de data 
center dans un seul domaine de gestion. Bien 
qu'une grande partie des progrès réalisés en 
matière de data center concerne la nature rigide 
de l'infrastructure, les groupes organisationnels 
qui prennent en charge les opérations sont tout 
aussi rigides. La convergence de toutes les 

opérations de data center dans un seul domaine 
de gestion permet de garantir que les équipes 
dédiées au stockage, aux applications, au réseau 
et aux serveurs œuvrent toutes vers un objectif 
commun et que tous les changements sont bien 
orchestrés.  

• Déployer un fabric qui couvre le stockage,  
les serveurs et l'infrastructure réseau. La 
transition vers un data center virtuel doit couvrir 
les serveurs, le stockage et le réseau. Une 
architecture de fabric de nouvelle génération doit 
englober ces trois éléments. La migration d'un 
seul de ces éléments limitera grandement les 
bénéfices et le ROI.  

• Automatiser le plus possible. Aujourd'hui,  
les erreurs humaines sont la principale cause  
de temps d'arrêt dans les data centers. Cela 
s'explique principalement par le fait que les 
administrateurs doivent effectuer des tâches 
répétitives en subissant une pression 
considérable de la part de l'entreprise, ce qui 
donne lieu à des erreurs. La capacité à 
automatiser et à coordonner un grand nombre 
des tâches requises pour faire fonctionner un 
data center peut sensiblement augmenter la 
disponibilité, réduire les temps d'arrêt dus aux 
erreurs humaines et permettre au service IT de 
répondre avec plus de rapidité et de précision.  

• Viser une virtualisation totale. Les entreprises 
recourent très souvent à la virtualisation pour 
réduire le nombre de serveurs physiques d'un 
data center. Cependant, ZK Research estime que 
seulement 45 % des charges de travail sont 
virtualisées aujourd'hui, la majorité d'entre elles 
étant des applications de niveau 2 et 3. La 
technologie de virtualisation a évolué rapidement 
ces dernières années et peut maintenant prendre 
en charge la plupart des applications stratégiques. 
En outre, la virtualisation de la charge de travail 
offre un niveau de résilience supérieur, car la 
machine virtuelle peut être déplacée d'un serveur 
ou d'un data center à l'autre en temps réel. Sur le 
long cours, l'objectif de toute entreprise devrait 
être la virtualisation de toutes les charges de 
travail. 
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Section VIII : Conclusion 

Le secteur est sur le point de connaître une autre 
transition informatique majeure, cette fois-ci vers un 
data center unifié entièrement virtualisé. Toutefois, 
le processus nécessaire va au-delà de la simple 
utilisation de la technologie de virtualisation pour 
consolider les serveurs. Les applications, les 
serveurs, le stockage et l'infrastructure réseau 
doivent fonctionner ensemble pour créer un 
environnement agile et flexible pouvant répondre 
aux besoins à court et long terme de l'entreprise.  
Un fabric est essentiel pour soutenir la transition 
vers un data center entièrement unifié et doit être 
l'une des plus importantes initiatives de toute 
entreprise souhaitant acquérir un avantage 
concurrentiel.  

 

 


