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Rapports de validation ESG 

L'objectif des rapports de validation ESG est de former les professionnels de l'informatique aux solutions 
informatiques destinées aux entreprises de tous types et de toutes tailles. Les rapports de validation ESG ne 
sont pas destinés à remplacer le processus d'évaluation qui devrait être mené avant de prendre des décisions 
d'achat, mais plutôt à fournir un aperçu de ces technologies émergentes. Nos objectifs sont d'explorer 
certaines des caractéristiques et fonctions les plus précieuses des solutions informatiques, de montrer 
comment elles peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes réels des clients, et d'identifier les 
domaines nécessitant une amélioration. Le point de vue tiers des experts de l'équipe de validation ESG est 
basé sur nos propres tests pratiques, ainsi que sur des entretiens avec des clients qui utilisent ces produits 
dans des environnements de production. 
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Introduction 

Ce rapport documente l'audit du laboratoire ESG et la validation des tests de performance de l'infrastructure 
hyperconvergente (HCI) Cisco HyperFlex, qui se sont concentrés sur la comparaison entre les solutions HyperFlex 
entièrement conçues sur Cisco UCS et deux offres HCI uniquement logicielles de grands prestataires, validées 
indépendamment pour être exécutées sur l'équipement Cisco UCS pour les charges de travail critiques. 

Contexte 

Pour faire face à la rapidité des affaires, les organisations d'aujourd'hui doivent être extrêmement agiles et flexibles dans 
leur capacité à ajouter rapidement des applications et des machines virtuelles (VM) aux environnements de production 
critiques. Ce niveau d'agilité est extrêmement difficile à atteindre avec des silos de matériel de calcul, de réseau et de 
stockage qui sont statiques et nécessitent une gestion individuelle. C'est l'une des raisons de la popularité des 
infrastructures hyperconvergentes (HCI). HCI offre une solution unique, gérée de manière centralisée, avec un calcul, 
un réseau et un stockage définis par logiciel, qui est flexible, évolutive et facile à déployer. 

L'adoption des HCI a considérablement augmenté depuis leur mise sur le marché et les études ESG continuent de le 
confirmer : dans l'une de ces études ESG, 57 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles utilisaient ou prévoyaient 
d'utiliser des solutions HCI.1  Ce n’est pas surprenant, étant donné les facteurs qui les poussent à envisager l’HCI. Les 
motivations de déploiement les plus citées par les répondants sont l'évolutivité accrue (31 %), le coût total de possession 
(28 %), la facilité de déploiement (26 %) et la simplification de la gestion des systèmes (24 %).  

Figure 1. L'utilisation par les organisations de solutions d'infrastructure hyperconvergentes 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Alimenter des charges de travail de niveau 1 sur HCI 

Les organisations qui cherchent à transférer des charges de travail critiques, traditionnellement réservées à une 
architecture à trois niveaux ou à des solutions d'infrastructure convergente (IC), vers l'IHM doivent examiner 
attentivement la solution qu'elles choisissent. Le fait d’alimenter des charges de travail complexes peut exposer les 
lacunes architecturales d’une solution HCI non optimisée pour répondre aux besoins de la charge de travail. Une 
plateforme HCI déployée pour soutenir une charge de travail de niveau 1 doit non seulement fournir des IOP élevés et 
une faible latence en lecture et en écriture, mais elle doit le faire de manière cohérente et prévisible. Des performances 
prévisibles et une faible variabilité des performances des machines virtuelles sont essentielles pour maximiser la 
productivité de l'utilisateur final dans toute l'entreprise.  

 
1 Source : ESG Master Survey Results Converged and Hyperconverged Infrastructure Trends, Octobre 2017.  
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Principaux paramètres à prendre en compte lors de l'évaluation des solutions HCI 

La simplicité n'est plus la seule priorité; avec l'arrivée sur le marché d'un nombre croissant de solutions HCI, les principaux 
critères d'achat se sont élargis pour inclure la performance, mais de nombreuses solutions ne peuvent toujours pas fournir 
les performances élevées et constantes qu'exigent les charges de travail critiques. Alors que l'architecture HCI de première 
génération s'exécutait sur des serveurs x86 connectés par des commutateurs de qualité standard, la nature critique des 
charges de travail de niveau 1 a conduit les sociétés HCI ne proposant que des logiciels à valider leurs logiciels sur des 
équipements fiables de qualité professionnelle comme Cisco UCS.  

Opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) - L'adoption du stockage flash a considérablement réduit les difficultés 
d'entrée/sortie dans les environnements de stockage partagé classiques, mais dans un environnement en cluster comme 
HCI, le nombre total d'IOPS peut varier considérablement en fonction de la connexion réseau entre les nœuds ainsi que de 
la couche logicielle alimentant la solution HCI. Pour les déploiements HCI, il est important d'évaluer à la fois le nombre total 
d'IOPS fournies par le cluster ainsi que la cohérence des IOPS qui sont fournies. L'homogénéité des performances des 
machines virtuelles est un défi remontant aux origines du calcul virtualisé, mais les performances des machines virtuelles 
qui monopolisent les ressources peuvent être encore plus prononcées avec les déploiements HCI basés sur la façon dont la 
couche logicielle écrit les données dans le cluster.  

Latence - Bien que les IOPS soient un indicateur de performance important, la latence liée à l'application doit également 
être prise en compte lors de l'achat d'une solution HCI. Les environnements en cluster comme le HCI peuvent présenter de 
multiples goulots d'étranglement comme les performances de stockage, la réactivité des logiciels et le débit du réseau, qui 
peuvent tous contribuer à la latence des applications. Une latence accrue signifie une diminution de la réactivité des 
applications pour les utilisateurs.  

• Latence en lecture - Temps nécessaire au contrôleur de stockage pour trouver et délivrer les blocs de données 
appropriés. Pour le stockage flash tel qu'il est évalué dans le présent document, cela comprend le temps nécessaire 
au sous-système flash pour trouver les blocs de données requis et se préparer à les transférer, ainsi que le temps de 
transit à travers le réseau.  

• Latence en écriture - C'est le temps qu'il faut au contrôleur de stockage pour effectuer toutes les activités nécessaires 
à l'écriture de blocs de données, y compris la détermination de l'emplacement approprié des données, l'exécution 
d'activités supplémentaires - effacement des blocs, copie et « ramassage des déchets », puis écriture et accusé de 
réception de l'écriture à l'hôte.  

• Latence totale - La latence totale correspond simplement à une combinaison des latences en lecture et en écriture 
calculées à l'aide du ratio de lecture et d'écriture utilisé par l'application. Par exemple, pour une charge de travail qui 
consiste en 70 % de lecture et 30 % d'écriture, la latence totale est la moyenne des résultats en lecture et en écriture, 
pondérée en fonction du pourcentage de chacun d'entre eux.  

Stratégies de l'industrie en matière de HCI—Validé par logiciel ou entièrement intégré 

HCI a été conçu comme l'étape suivante dans l'évolution du concept de centre de données modulaire. L'objectif était de 
simplifier les infrastructures convergées (IC) au niveau du rack pour les déployer au niveau des nœuds. Plutôt que trois 
niveaux d'infrastructure gérés par une plateforme logicielle commune, le HCI combine un calcul virtualisé et un stockage 
défini par logiciel intégré à travers la couche logicielle, le tout déployé sur un seul châssis pour créer un nœud. Les nœuds 
sont reliés par des commutateurs de réseau pour former un ensemble de ressources partagées qui peuvent être mises à 
l'échelle sur demande en ajoutant un nouveau nœud au cluster. Les prestataires ont adopté des approches différentes pour 
commercialiser les solutions HCI, qu'il convient de prendre en considération.  

Modèles de distribution HCI : 

HCI uniquement logicielle : ce modèle se concentre sur la couche logicielle utilisée pour intégrer le calcul et le stockage 
dans un seul nœud. Les utilisateurs achètent le logiciel HCI, qui peut ensuite être installé en interne ou par un tiers sur des 
serveurs aux normes de l'industrie. Les premiers déploiements de HCI avaient tendance à soutenir des charges de travail de 
niveau 2 ou même de niveau 3. Il était donc courant que les logiciels soient déployés sur des serveurs prêts à l'emploi et 
connectés par des commutateurs de base pour maîtriser les coûts. Au fur et à mesure de la maturation du HCI et du 
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déploiement de charges de travail plus critiques, les organisations ont commencé à exiger que le HCI s'exécute sur des 
plateformes d'équipement fiables. Il est important de noter que tous les fabricants d'équipements n'ont pas les mêmes 
validations, il serait donc sage pour les utilisateurs potentiels de lire les petits caractères de ce type de déploiement. 
Déployer un logiciel sur une plateforme d'équipement qui n'est pas validée par toutes les parties peut conduire à des 
accusations croisées et ajouter un degré de risque que certaines organisations ne sont pas prêtes à accepter.  

HCI entièrement intégré : ce modèle est conçu pour fournir la manière la plus simple de déployer une solution HCI. 
Principalement vendus par des prestataires de niveau 1, les utilisateurs qui choisissent cette approche obtiennent des 
appareils construits sur des plateformes d'équipement de confiance qui sont livrés avec les logiciels préinstallés. Les 
prestataires choisissent cette approche car elle leur permet de concevoir et d'optimiser chaque composant du HCI dans 
les domaines du calcul, de la mise en réseau et du stockage pour en faire une simple offre d'appareils. Les solutions HCI 
entièrement intégrées éliminent certains risques en garantissant aux utilisateurs des configurations validées en usine dont 
le fonctionnement et le soutien sont assurés par une source unique de logiciels de calcul, de réseau et de stockage. Il est 
important de noter que certains appareils sont créés grâce à des partenariats entre les prestataires de matériel et de 
logiciels, et que le niveau d'optimisation entre les couches matérielles et logicielles  peut varier et influencer les 
performances globales.  

L'approche HCI entièrement intégrée de Cisco 

Cisco HyperFlex est un système hyperconvergent entièrement intégré qui combine des fonctions de calcul et de stockage 
définies par logiciel, ainsi qu'un réseau entièrement intégré optimisé pour le flux de trafic est-ouest d'une plateforme HCI. 
Cette plateforme entièrement intégrée est conçue pour augmenter les ressources de manière indépendante et fournir des 
performances élevées et constantes. Cisco HyperFlex est basé sur Cisco UCS et combine les avantages de la plateforme UCS 
(comme l'automatisation basée sur les politiques pour les serveurs et le réseau) avec ceux du système de fichiers distribués 
de la HX Data Platform pour l'hyperconvergence. 

Il soutient les charges de travail en périphérie, des applications critiques des centres de données principaux aux sites 
distants. La dernière mise à jour HX 3.0 ajoute une prise en charge de Microsoft Hyper-V en plus de VMware ESXi, ainsi 
qu'un soutien aux environnements multi-nuage et conteneurisés. Les déploiements HyperFlex nécessitent un cluster de 
trois nœuds minimum pour assurer une disponibilité élevée, avec des données répliquées sur au moins deux nœuds, et un 
troisième nœud pour se protéger contre les défaillances d'un seul nœud. 

Figure 2. Cisco HyperFlex : une infrastructure hyperconvergente 

 
Source : Enterprise Strategy Group 
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Les nœuds HyperFlex de la série HX sont conçus sur la plateforme Cisco UCS et alimentés par la dernière génération de 
processeurs Intel Xeon, et comprennent :  

• Plateforme de données Cisco HyperFlex HX. Le cœur de toute solution HCI est la plateforme logicielle, et la plateforme 
de données HX a été conçue spécifiquement pour le stockage HCI défini par logiciel. Fonctionnant comme un 
contrôleur sur chaque nœud, la plateforme de données HX est un système de fichiers distribué de haute performance 
qui combine toute la capacité du SSD et du disque dur à travers le cluster en un magasin de données distribué, multi-
niveaux et basé sur des objets, en répartissant les données de manière égale à travers le cluster. Elle fournit également 
des services de données d'entreprise tels que les instantanés, l'approvisionnement léger et les clones instantanés. La 
réplication des données basée sur des politiques dans l'ensemble du cluster garantit une haute disponibilité. Le 
placement dynamique des données en mémoire, en cache et dans les niveaux de capacité optimise les performances 
des applications, tandis que la déduplication et la compression en ligne, toujours actives, optimisent la capacité. 

o La plateforme de données HX traite toutes les demandes de lecture et d'écriture pour les volumes auxquels 
l'hyperviseur a accès. En répartissant uniformément les données sur le cluster, les points chauds sur le réseau et au 
niveau du stockage sont évités, et les machines virtuelles bénéficient de performances d'entrée/sortie optimales, 
quel que soit leur emplacement. Les données sont écrites dans le cache local du SSD et sont répliquées en parallèle 
sur le SSD distant avant que l'écriture ne soit reconnue. Les lectures sont faites à partir du SSD local si possible, ou 
récupérées à partir du SSD distant.  

o Le système de fichiers à journalisation structurée est un magasin d'objets distribué qui utilise un cache SSD 
configurable pour accélérer les lectures et les écritures, avec une capacité en niveaux persistants de disque dur 
(hybride) ou de SSD (100 % flash). Lorsque les données sont décomposées en niveaux persistants, une seule 
opération séquentielle permet d'écrire des données pour améliorer les performances. La déduplication et la 
compression en ligne se produisent lorsque les données sont désétagées; les données sont déplacées après que 
l'écriture soit reconnue. Il n'y a donc pas d'impact sur les performances.  

• Nœuds de traitement informatique Cisco UCS. Les serveurs lame et rack UCS peuvent être combinés dans le cluster avec 
un simple saut de réseau entre deux nœuds pour une bande passante est-ouest maximale et une latence réduite. 
HyperFlex vous permet de modifier le rapport entre les nœuds de traitement informatique à lames à forte 
consommation de CPU et les nœuds à forte capacité de stockage - les nœuds HX - afin que les utilisateurs puissent 
optimiser le système en fonction des besoins de leurs applications. Des nœuds 100 % flash et hybrides sont disponibles.  

• Cisco Unified Fabric - Les interconnexions de trame UCS 6200/6300 permettent une mise en réseau définie par logiciel. 
Une bande passante élevée, une latence réduite et une connectivité de 40 Gb/s et 10 Gb/s dans la trame permettent 
une disponibilité élevée, car les données sont distribuées et répliquées de manière sécurisée dans le cluster. Le réseau 
permet aux clusters HX d'évoluer facilement et en toute sécurité. L'architecture à saut unique est conçue pour 
maximiser l'efficacité du logiciel de stockage afin d'améliorer les performances globales du cluster.  

• Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) pour le provisionnement automatisé. ACI permet d'automatiser le 
déploiement du réseau, les services d'application, les politiques de sécurité et le placement de la charge de travail 
selon des profils de service définis. Cela permet des déploiements plus rapides, plus précis, plus sûrs et moins coûteux. 
ACI achemine automatiquement le trafic pour optimiser les performances et l'utilisation des ressources et réachemine 
le trafic autour des points chauds pour des performances optimales.  

• Choix des principaux hyperviseurs du secteur, dont VMware ESXi et vCenter ainsi que Microsoft Hyper-V. L'hyperviseur 
et l'application de gestion sont préinstallés, offrant une interface de gestion familière pour tous les équipements et 
logiciels.  

Cisco HyperFlex offre de nombreux avantages, notamment : 

• Rendement élevé. En plus des caractéristiques de performance mentionnées ci-dessus, HyperFlex Dynamic Data 
Distribution distribue les données de manière sûre et uniforme sur tous les nœuds du cluster afin de réduire les 
goulots d'étranglement.  
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• Un déploiement rapide et facile. Ce cluster pré-intégré peut être déployé simplement en se branchant sur un réseau 
sous tension. La configuration des nœuds et la connexion sont gérées par les profils de travail Cisco UCS. Cisco affirme 
que les clients rapportent des temps de déploiement typiques de moins d'une heure.  

• Une gestion consolidée. Les systèmes sont surveillés et gérés via Cisco HyperFlex Connect ou Cisco Intersight, ce qui 
élimine les silos de gestion séparés pour le traitement informatique et le stockage. HyperFlex Connect permet aux 
organisations de gérer et de surveiller les clusters de n'importe où et à n'importe quel moment, grâce à des indicateurs 
et des tendances qui soutiennent l'ensemble du cycle de gestion. Intersight est une plateforme optionnelle basée sur 
le nuage qui permet aux utilisateurs de gérer toute leur infrastructure Cisco HyperFlex et Cisco Unified Computing 
System (Cisco UCS), y compris les bureaux classiques, hyperconvergents, périphériques, distants et de succursale, par 
le biais d'une seule interface graphique basée sur le nuage.  

• Une évolutivité indépendante.  À la différence des autres systèmes HCI, HyperFlex peut adapter indépendamment les 
ressources de traitement informatique et de stockage sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des nœuds complets au 
cluster. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer des nœuds de traitement informatique avec des serveurs UCS nus 
grâce aux interconnexions de trame pour ajouter des capacités de calcul supplémentaires au cluster (ou si plus de 
stockage est nécessaire) et ajouter des lecteurs individuels à chaque nœud. Ainsi, les données sont automatiquement 
rééquilibrées. Cela permet de disposer des ressources adéquates pour les différents besoins des applications, au lieu 
de procéder à une mise à l'échelle par incréments de nœuds prédéfinis qui entraînent également des coûts 
supplémentaires en matière de licences logicielles.  

Validation technique d’ESG 

Les tests ont été réalisés à l'aide d'outils et de méthodologies standard, et se sont concentrés sur la comparaison des 
performances de la solution HCI entièrement intégrée de Cisco (HyperFlex) avec deux offres HCI uniquement logicielles 
proposées par des prestataires de premier plan et approuvées pour être exécutées sur l'équipement Cisco UCS, dans le 
respect des directives de compatibilité matérielle. La majeure partie des tests a été réalisée à l'aide de HCIBench et 
HXBench, des outils conçus pour tester les performances des clusters HCI exécutant des machines virtuelles. Les deux outils 
s'appuient sur l'outil Vdbench d'Oracle et automatisent le processus de bout en bout. Cela comprend le déploiement de 
machines virtuelles de test, la coordination des charges de travail exécutées, l'agrégation des résultats des tests et la 
collecte des données.  

Ces essais approfondis ont été réalisés selon une méthodologie rigoureuse qui comprend de nombreux mois dédiés à 
l'établissement d'une base de référence et d'essais itératifs. Bien que les tests courts permettent souvent d'obtenir de 
meilleurs résultats, les tests de référence ont été exécutés sur des périodes prolongées afin d'observer les performances 
telles qu'elles se présenteraient dans l'environnement d'un client. En outre, les tests ont été exécutés à plusieurs reprises, 
jamais l'un à la suite de l'autre, mais séparés par plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les résultats ont ensuite fait 
l'objet d'une pondération. Ces efforts contribuent à la crédibilité, en réduisant les chances que les résultats soient 
influencés par des circonstances fortuites. De plus, les tests ont été effectués en utilisant des ensembles de données 
suffisamment grands pour garantir que les données ne restent pas dans la mémoire cache, mais soient mises à profit dans 
le stockage dorsal de chaque cluster.2  

Test de charge de travail critique 

Le banc d'essai se composait d'un cluster HyperFlex HX220c version 2.6 à quatre nœuds. Les solutions HCI de comparaison, 
uniquement logicielles, exécutaient les systèmes à quatre nœuds UCS C220 et C240 avec des configurations similaires. Les 
détails de la configuration sont énumérés dans Tableau1. 

 
2Lorsqu'ils évaluent des solutions technologiques, les clients seraient bien avisés de comprendre les détails qui se cachent derrière les tests des 

prestataires. Le moment où les essais sont réalisés, les volumes de données et d'autres détails auront une incidence sur les résultats obtenus ; ces 

résultats peuvent ou non être pertinents pour l'environnement du client. 
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Tableau1. Configurations HCI testées 

 

Observations  Nœuds  
Processeurs/ 

cœurs par 
nœud  

Mémoire 
vive 

par nœud  

Cache 
par nœud  

Capacité de 
stockage par 

nœud  
Hyperviseur  

Cisco HyperFlex - HCI entièrement 
intégré avec Cisco UCS  

Quatre  
2x E5-2680, 

28 cœurs  
512 Go  

Performance
s à 800 Go  

Une valeur de 
6 SSD de 960 Go  

VMware 
vSphere 6.5  

Prestataire A : logiciel HCI 
uniquement validé sur Cisco UCS  

Quatre  
2x E5-2695, 

36 cœurs  
512 Go  Remarque3  

Performances 
6x 1,6 To  

VMware 
vSphere 6.5  

Prestataire B : logiciel HCI 
uniquement validé sur Cisco UCS  

Quatre  
2x E5-2680, 

28 cœurs  
256 Go4  

Performance
s à 800 Go  

Une valeur de 
6 SSD de 960 Go  

VMware 
vSphere 6.5  

Source : Enterprise Strategy Group 

Les tests OLTP ont été exécutés avec quatre VM et un ensemble de travail de 3,2 To, tandis que le test de charge de travail 
mixte a été effectué avec 140 MV (35 VM par nœud), chacune avec 4 CPU virtuels, 4 Go de mémoire vive, un disque de 40 Go 
et la version 7.2 de RHEL. La taille de l'ensemble de travail était de 5,6 To. Les tests se sont déroulés sur une durée minimale 
d'une heure et maximale de cinq heures, avec une montée en puissance de cinq minutes avant chaque test et un 
refroidissement d'au moins une heure entre les tests. Avant que chaque test ne soit exécuté, chaque VM a été amorcée grâce 
aux données fournies par l'outil de test. Cela garantit que le test lit des données « réelles » et les écrit sur des blocs existants et 
ne renvoie pas simplement des valeurs null ou zéro directement à partir de la mémoire. Cela se produit lorsque les données ne 
sont pas amorcées. Il est donc important de s'assurer que le test reflète avec précision la manière dont les données sont lues 
et écrites dans un environnement d'application. L'amorçage d'un ensemble de travail d'une telle envergure peut prendre 
plusieurs heures, mais il s'agit d'un investissement judicieux en temps pour obtenir des résultats plus précis.  

Les tests ont été réalisés à l'aide de profils d'entrée/sortie conçus pour émuler des charges de travail complexes et critiques, 
y compris OLTP utilisant les systèmes dorsaux d'Oracle et de SQL Server, ainsi que des activités de serveurs et de bureaux 
d'applications virtuels. La taille des blocs a été attribuée en fonction des applications émulées, avec un accès aux données 
100% aléatoire. Par nature, les VM génèrent des entrées/sorties aléatoires en combinant les entrées/sorties de plusieurs 
applications et charges de travail. Il est important de noter que tous les tests ont été réalisés en activant la compression et 
la déduplication sur le cluster Cisco HX. Les solutions alternatives des prestataires offrent la possibilité de désactiver la 
compression et la déduplication, c'est pourquoi des tests ont été exécutés dans les deux modes pour ces systèmes.  

Test agrégé des IOPS à partir de l'outil Vdbench 

L'outil Vdbench utilise une méthodologie spécifique pour obtenir un résultat IOPS agrégé lors des tests de référence. Les 
IOPS de test agrégés sont calculés en prenant la moyenne des IOPS livrés pour tester les machines virtuelles (VM) à 
différents niveaux de charge : 12 courbes allant de 20 % à 100 % de charge. Les IOPS moyens de chaque VM de test sont 
ensuite agrégés pour obtenir les IOPS agrégés pour chaque test (par exemple, les IOPS agrégés de quatre VM de test et 
chacune de leurs 12 courbes de charge). 

Remarque : Les tests agrégés de l'IOPS ne peuvent pas être utilisés pour dimensionner les charges de travail pour des 
applications spécifiques. 

Tests ESG 

Tout d'abord, ESG Lab s'est penché sur une charge de travail OLTP conçue pour émuler un environnement Oracle.5Vdbench 
a été utilisé pour créer une charge de travail qui a fait intervenir différentes tailles de transfert et différents ratios de 
lecture/écriture. Dans le profil Vdbench, le ratio de déduplication a été fixé à 3 avec une taille unitaire de 4 Ko et le ratio de 
compressibilité également fixé à 3. Le test a été exécuté sur quatre machines virtuelles.  

 
3Remarque : la configuration validée par le prestataire ne requiert que des SSD d'entreprise haute performances, sans cache.  
4La quantité de ressources CPU et de mémoire disponibles n'a pas eu d'impact mesurable sur les performances des produits des différents 
prestataires. Pour tous les prestataires , l'utilisation des ressources CPU et mémoire sur chaque nœud était bien inférieure à la capacité disponible.  
5UUn profil Vdbench accessible au public a été utilisé pour simuler les modèles d'E/S et de données produits par Oracle ; ces résultats ne doivent 
donc pas être interprétés comme des mesures des applications Oracle.  
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Au cours des quatre heures que durait le test, HyperFlex a pu rassembler plus de 420 000 IOPS de test dans Vdbench avec 
un temps de réponse total de seulement 447 µs, comme le montre la Figure 3. Les prestataires HCI A et B, spécialisés dans 
les logiciels, n'ont pu fournir que 238 000 et 251 000 IOPS respectivement.  

Figure 3. Charge de travail OLTP d'Oracle - Test IOPS agrégé 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Les temps de réponse étaient raisonnablement comparables entre les systèmes, à l'exception notable de la latence en 
écriture sur le prestataire B, qui était en moyenne de 26,49 ms. Les fonctions de compression et de déduplication étaient 
actives sur tous les systèmes. 

Figure 4. Charge de travail OLTP d'Oracle - Temps de réponse 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

ESG Lab a également examiné la même charge de travail sur les deux systèmes alternatifs avec les fonctions de 
déduplication et de compression désactivées, afin de déterminer l'impact potentiel de ces technologies lors de l'exécution 
d'une charge de travail Oracle. 
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Figure 5. Impact des fonctions de compression et de déduplication - OLTP d'Oracle 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Comme le montre la Figure 5, les fonctions de compression et de déduplication ont réduit les performances des 

prestataires de services HCI uniquement logiciels jusqu'à 28 %. La compression et la déduplication sont toujours en ligne 

pour Cisco HyperFlex, donc les deux résultats sont avec la compression et la déduplication activées.  

Ensuite, nous avons analysé une charge de travail OLTP conçue pour émuler un environnement Microsoft SQL Server.6 Des 

différences subtiles mais potentiellement importantes ont justifié d'autres tests avec les charges de travail Oracle et SQL. 

Vdbench a été utilisé pour créer une charge de travail qui a fait intervenir différentes tailles de transfert et différents ratios 

de lecture/écriture. Dans le profil Vdbench, le ratio de déduplication a été fixé à 2 avec une taille d'unité de 4 Ko et le ratio 

de compressibilité également fixé à 2. Encore une fois, le test a été exécuté avec quatre machines virtuelles.  

Figure 6. Charge de travail OLTP SQL Server : e/s par seconde de test agrégé 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

 
6Un profil Vdbench accessible au public a été utilisé pour simuler les modèles d'E/S et de données produits par le serveur SQL ; par conséquent, ces 

résultats ne doivent pas être interprétés comme des mesures des applications SQL.  
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Comme le montre la Figure 6, le cluster Cisco HyperFlex a plus que doublé les IOPS de test du prestataire de HCI 
uniquement logiciel A, et a presque doublé les IOPS du prestataire B. 

Figure 7. Charge de travail OLTP du serveur SQL - Temps de réponse 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Cisco HyperFlex a affiché un temps de réponse moyen de 4,41 ms. À titre de comparaison, le temps de réponse moyen du 
prestataire de HCI uniquement logiciel était A de 9,22 ms et celui du prestataire B de 8,82 ms. Cette fois, les prestataires A 
et B ont tous deux affiché une latence en écriture très élevée pour les systèmes 100 % flash, avec une moyenne de 17,65 et 
21,49 ms respectivement.  

Là encore, nous avons examiné la même charge de travail sur les deux systèmes alternatifs en désactivant les fonctions de 
déduplication et de compression, afin de déterminer l'impact potentiel de ces technologies lors de l'exécution d'une charge 
de travail SQL Server. Comme le montre la figure 8, la compression et la déduplication ont à nouveau réduit les 
performances jusqu'à 28 %. Comme les fonctions de compression et de déduplication sont toujours activées et en ligne 
pour Cisco HyperFlex, les deux résultats sont obtenus en activant la compression et la déduplication.  

Figure 8. Impact de la compression et de la déduplication - Serveur SQL OLTP 

 

Source : Enterprise Strategy Group 
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Ensuite, nous avons analysé une charge de travail mixte conçue pour émuler un environnement virtualisé avec plusieurs 
machines virtuelles exécutant différentes applications. Vdbench a été utilisé pour créer une charge de travail qui a utilisé 
des tailles de transfert de 4 à 64 Ko. Nous avons exécuté deux séries de tests, l'une avec un ratio lecture/écriture de 70/30 
et l'autre avec un ratio lecture/écriture de 50/50. Ces tests ont été exécutés avec HCIBench sur 140 VM dans chaque cluster 
(35 par nœud), en émulant un environnement de charge de travail mixte composé de nombreuses machines virtuelles 
exécutant diverses applications. Dans le profil Vdbench, le ratio de déduplication a été fixé à 2 avec une taille d'unité de 
4 Ko et le ratio de compressibilité également fixé à 2.  

Figure 9. Charge de travail mixte 70/30 - Test des agrégats IOPS 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Comme le montre la figure 9, le cluster Cisco HyperFlex a fourni plus d'IOPS de test agrégé au cours du test de cinq heures 
que les produits uniquement logiciels des prestataire de HCI A et B  

Figure 10. Charge de travail mixte 70/30 - temps de réponse 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Cisco HyperFlex a affiché un temps de réponse moyen de 2,34 ms. À titre de comparaison, le temps de réponse moyen du 
prestataire de HCI uniquement logiciel était A de 5,67 ms et celui du prestataire B de 2,43 ms.  

Là encore, nous avons examiné la même charge de travail sur les deux systèmes alternatifs en désactivant les fonctions de 
déduplication et de compression, afin de déterminer l'impact potentiel de ces technologies lorsque l'on exécute une charge 
de travail mixte. Comme le montre la figure 11, la compression et la déduplication ont à nouveau réduit les performances 
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jusqu'à 33 %. La compression et la déduplication sont toujours en ligne pour Cisco HyperFlex, donc les deux résultats sont 
avec la compression et la déduplication activées. 

Figure 11. Impact de la compression et de la déduplication - charge de travail mixte 70/30 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Une observation intéressante a été faite lors du test de la charge de travail mixte. Les prestataires A et B ont tous deux 

affiché des performances très variables d'une VM à l'autre. Alors que Cisco HyperFlex a démontré une faible variation sur 

l'ensemble de ses 140 VM (les tests IOPS agrégés sont restés très proches de l'objectif de 600), les tests IOPS du prestataire 

A (voir figure 12) ont montré une grande variation, allant d'un minimum de 302 à un maximum de 647 IOPS, tandis que le 

prestataire B a montré encore plus de variabilité, en oscillant entre 266 et 1 207 IOPS. Nous avons observé les mêmes 

niveaux de variabilité dans les tests 50/50. 

Figure 12. Charge de travail mixte, 70% de lecture, 100% aléatoire - 140 machines virtuelles 

 
Source : Enterprise Strategy Group 
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Il est important de noter que cette variabilité a été 
observée à chaque itération des tests et qu'aucune 
forme de QoS de stockage n'a été utilisée pendant les 
tests exécutés sur aucun des clusters. Le QoS réseau a 
été utilisée pour tous les systèmes.  

Une telle disparité pourrait être très problématique 
pour les administrateurs, qui devront probablement 
utiliser une certaine forme de QoS (si elle est disponible 
auprès du prestataire HCI) pour tenter de maîtriser les 
machines virtuelles gourmandes en ressources, afin que 
d'autres ne soient pas pénalisées. 

Ces résultats nous ont incités à revoir nos tests Oracle et SQL, en 

utilisant un plus grand nombre de machines virtuelles. Au fur et à 

mesure que nous augmentions le nombre de VM exécutant les 

charges de travail SQL et Oracle, d'abord à huit, puis à 16 (en gardant 

le nombre de processus et la taille de l'ensemble de travail identiques 

à ceux des tests initiaux), les performances des prestataires A et B 

devenaient imprévisibles, présentant une grande variabilité d'une VM 

à l'autre, tandis qu'Hyperflex maintenait les mêmes niveaux de 

performances et de cohérence entre ses VM que ceux que nous 

avons constatés dans les tests de charges de travail mixtes. 

Les différences de performances des produits HCI ont un impact direct sur le coût des solutions 

Pour répondre aux exigences des organisations qui cherchent à adopter les technologies HCI, il est important d'atteindre 
des niveaux de performance élevés et de les atteindre de manière rentable. Si les performances d'une solution HCI 
influencent la réactivité de l'application et l'expérience pour l'utilisateur final, elles ont également une grande influence sur 
le coût global de la solution déployée. L'architecture basée sur les nœuds du e HCI signifie qu'il est facilement extensible par 
l'ajout de nœuds supplémentaires pour répondre aux besoins de performance, mais chaque nœud supporte une charge de 
dépenses d'immobilisation initiale basée sur le coût de la plateforme d'équipement, du logiciel du HCI et des licences de 
l'hyperviseur, ainsi que des plans de maintenance et de soutien continus. 

Figure 13. Coûts des nœuds HCI Dans les infrastructures informatiques 
classiques, les plateformes plus performantes 
génèrent des coûts supplémentaires. Avec les 
solutions HCI, la performance délivrée par nœud 
déterminera le nombre total de nœuds 
nécessaires pour atteindre les exigences définies 
en matière de performance de la charge de 
travail : plus le nombre  de nœuds requis est 
faible, plus le coût initial total est faible.  

ESG a utilisé les données de performance IOPS 
par nœud recueillies à partir du test de charge 
de travail mixte, lecture à 70%, test aléatoire à 
100% (voir figures 9-12) pour extrapoler le 
nombre de nœuds qui serait nécessaire par 
cluster pour soutenir des niveaux plus élevés 
d'IOPS agrégés. Notre objectif était de 
déterminer le coût de CAPEX relatif d’un cluster 
pour prendre en charge chaque niveau de 
performance.  

 

Pour cela, nous avons fait deux hypothèses : premièrement, que chaque cluster évoluerait de manière linéaire, et 
deuxièmement, que chaque solution aurait le même coût par nœud. Comme le montre le tableau 2, les deux 
solutions uniquement logicielles nécessitent un 

minimum de un et un maximum de quatre nœuds 

supplémentaires dans la catégorie de performance 

500 000 IOPS, et jusqu'à huit nœuds supplémentaires 

pour 1 million d'IOPS pour soutenir une charge de travail 

mixte donnée, comparativement à Cisco HyperFlex. 

Cela se traduit par une économie potentielle pouvant atteindre 30 % 

dans les exemples présentés, mais les économies peuvent être plus 

importantes à mesure de l'évolution du cluster, car tous les systèmes 

HCI n'évoluent pas de manière parfaitement linéaire. De plus, toutes 

les solutions ne seront pas tarifées au même coût par nœud.  
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Tableau 2. Nœuds extrapolés nécessaires pour augmenter les IOPS - charge de travail mixte, 70 % lecture 

 

Observations  

500 000 IOPS agrégés 750 000 IOPS agrégés 1 000 000 IOPS agrégés 

Nœuds 
calculés 

Nombre total 
de nœuds 

requis 

Nœuds 
calculés 

Nombre total 
de nœuds 

requis 

Nœuds 
calculés 

Nombre 
total de 
nœuds 
requis 

Cisco HyperFlex - HCI 
entièrement intégré avec 

Cisco UCS 
8,52  9  12,78  13  17,04  18  

Prestataire A : logiciel HCI 
uniquement validé sur 

Cisco UCS 
12,72  13  19,08  20  25,44  26  

Prestataire B : logiciel HCI 
uniquement validé sur 

Cisco UCS 
9,57  10  14,35  15  19,13  20  

Source : Enterprise Strategy Group 

Si une économie de 30 % sur les dépenses d'immobilisation est appréciable, il est également important de noter que les 

nœuds supplémentaires requis pour répondre à ces exigences de performance entraînent des dépenses opérationnelles qui 

prennent la forme d'une augmentation du temps consacré par le personnel à la gestion d'un nombre de nœuds plus élevé, 

d'une maintenance accrue, d'une augmentation des coûts d'alimentation et de refroidissement, d'un coût potentiel 

d'espace de rack si le cluster se trouve dans un environnement hébergé, et de licences logicielles supplémentaires pour les 

applications dont le nombre de nœuds est limité. Ces domaines n'ont pas été analysés pour ce rapport, mais il est 

important de noter que les véritables économies de TCO vont au-delà du coût initial des nœuds. 

 Pourquoi est-ce important ? 

Dans le cadre d'une étude ESG, 306 directeurs et responsables informatiques ont été invités à indiquer les avantages 
que leur organisation a tirés du déploiement d'une solution technologique d'infrastructure hyperconvergente : les 
deux raisons les plus fréquemment évoquées sont l'amélioration de l'évolutivité et l'amélioration du coût total de 
possession.7  Les dirigeants veulent que le service informatique achète de nouvelles technologies pour moderniser 
leurs infrastructures et répondre aux besoins de l'entreprise, mais ils préfèrent ne pas trop dépenser.  

ESG Lab a confirmé que les systèmes 100 % flash Cisco HyperFlex offraient des performances supérieures à celles 
d'autres solutions HCI configurées de manière similaire, en utilisant des charges de travail OLTP, SQL et mixtes simulées. 
HyperFlex a non seulement devancé ses concurrents en termes d'IOPS et de latence, mais il a également offert des 
performances plus régulières et plus prévisibles par VM et par nœud que les deux systèmes basés sur logiciel testés. 
Cela se traduit directement par une réduction des coûts initiaux et récurrents, car une charge de travail donnée peut 
potentiellement être prise en charge par un nombre réduit de nœuds HyperFlex.  

 

  

 
7 Source : ESG Master Survey Results, Converged and Hyperconverged Infrastructure Trends, Octobre 2017.  

https://research.esg-global.com/reportaction/convergedhyperconvergedtrends/Toc?
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La vérité vraie 

Bien que de plus en plus répandues, les infrastructures hyperconvergentes ont longtemps été considérées comme plus 

appropriées pour les charges de travail de niveau 2. Lorsqu'on leur a demandé en 2016 pourquoi ils choisiraient une 

infrastructure convergente plutôt qu'hyperconvergente, la réponse la plus souvent citée par les répondants à l'enquête 

ESG (54 %) était de meilleures performances. En outre, 32 % des répondants estimaient que les infrastructures convergées 

(c'est-à-dire des composants indépendants peu intégrés et regroupés) était préférable pour les charges de travail critiques.8  

En 2018, la situation a changé : seuls 24 % des répondants citent la performance comme raison de leur décision d'opter 

pour la convergence, tandis que 22 % seulement estiment que la convergence est mieux adaptée aux charges de travail 

de niveau 1.9
  

Cisco détient une réponse à ces hypothèses. HyperFlex offre les avantages typiques du HCI : il est rentable, simple à gérer 

et permet aux organisations de démarrer à petite échelle. Mais il fournit également les performances qu'exigent les 

charges de travail critiques et virtualisées. La cohérence des performances dans le temps et entre toutes les VM d'un 

cluster a été particulièrement remarquable. En outre, l'évolutivité indépendante de ses ressources permet aux 

organisations de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins, comme l'exigent les environnements actuels.  

Les solutions Cisco HyperFlex HCI sont des systèmes hautement intégrés, alimentés par la dernière génération de 

processeurs Intel Xeon. Elles fournissent des clusters pré-intégrés qui comportent la structure du réseau, l'optimisation 

des données, les serveurs unifiés et le choix de l'hyperviseur, y compris VMware ESXi/vSphere et Microsoft Hyper-V, 

pour un déploiement rapide. Cela les rend faciles à gérer et à faire évoluer. ESG Lab a confirmé qu'HyperFlex offre des 

performances élevées et constantes pour les environnements VMware exécutant des charges de travail critiques. 

HyperFlex a surpassé de nombreuses solutions concurrentes anonymes avec un IOPS plus élevé, une latence plus faible 

et une meilleure cohérence dans le temps et entre les VM.  

Les résultats des tests présentés dans ce rapport sont basés sur des applications et des références déployées dans un 

environnement contrôlé avec des outils de test standardisés. En raison des nombreuses variables propres à chaque 

environnement de centre de données, il est recommandé de planifier et de tester les capacités dans votre propre 

environnement. Bien que la méthodologie de ces tests ait été particulièrement rigoureuse, les clients sont invités à 

toujours examiner en détail les tests des prestataires afin de comprendre leur pertinence pour votre environnement.  

Lorsque l'évolution du marché entraîne une modification des critères d'achat dans un secteur, il se produit souvent une 

inadéquation entre ce que les clients veulent et ce qu'ils peuvent obtenir. Les prestataires capables de combler cet écart 

sont avantagés. Cisco propose une solution HCI qui offre les caractéristiques essentielles de simplicité et de rentabilité du 

HCI, mais aussi les hautes performances constantes qui ont fait défaut - et dont les clients ont besoin pour les charges de 

travail critiques. HyperFlex soutient les environnements virtualisés sur site de VMware et de Microsoft, ainsi que l'extension 

aux environnements sans système d'exploitation, conteneurisés et multi-nuages.  

Les solutions HCI étaient principalement destinées aux charges de travail de deuxième niveau, mais les performances 

élevées et constantes offertes par Cisco HyperFlex sont extrêmement bien adaptées aux charges de travail de production 

de premier niveau. Les organisations à la recherche de solutions d'infrastructure rentables, évolutives et hautement 

performantes pour leurs charges de travail critiques feraient bien de s'intéresser de près à Cisco HyperFlex.  

 

 
8Source : rapport d’étude d’ESG, The Cloud Computing Spectrum, de Private to Hybrid, mars 2016.  
9 Source : ESG Master Survey Results, Converged and Hyperconverged Infrastructure Trends, octobre 2017  .  

http://research.esg-global.com/reportaction/RR_PHCT03292016/Toc
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http://research.esg-global.com/reportaction/RR_PHCT03292016/Toc
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