
5 raisons qui font que votre data 
center est omniprésent

Les applications d’antan se trouvaient toutes au même endroit, généralement 
sur votre poste de travail ou sur un serveur dans un data center. Mais ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. Les applications d’aujourd’hui sont complexes et 
interconnectées. De ce fait, la nouvelle génération d’infrastructure de data 
center sera cruciale pour leur bon fonctionnement.

L’infrastructure d’un data center évolue constamment afin de s’adapter aux 
exigences d’un ensemble croissant d’applications et de solutions de veille de 
plus en plus poussées.

1. Les applications sont 
omniprésentes.
Les data centers sont statiques, mais 
ce n’est pas le cas des applications 
qu’ils abritent. De nos jours, nombre 
d’applications sont distantes, afin d’être 
plus proches des utilisateurs ou des 
appareils qui les utilisent. Elles dépendent 
néanmoins d’une infrastructure tributaire de 
la fonction remplie par l’application.
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Quels sont les facteurs qui 
déterminent la résidence 
principale d’une application ?
• La réactivité d’une application est-elle 

un facteur important ?

• La quantité d’informations traitée est-
elle si importante qu’une analyse locale 
est nécessaire ?

• La sécurité et la conformité sont-elles 
des facteurs ?

« Les mégadonnées sont la clé de voûte de toutes les mégatendances 
d’aujourd’hui, des réseaux sociaux aux applications mobiles, en passant par le 
cloud et le jeu vidéo. » 
— Chris Lynch, ancien PDG de Vertica Systems

« Notre civilisation a engendré cinq exaoctets de données entre la préhistoire 
et 2003. Aujourd’hui, nous générons cette quantité de données en deux jours 
à peine. » 
— Eric Schmidt, président exécutif de Google

4. Trop de données
Les applications sont essentiellement 
des générateurs de données. Mais il 
y a un problème : elles en génèrent 
trop. Si ce problème n’est pas 
insurmontable, nous allons toutefois 
devoir trouver un nouveau moyen de 
stocker toutes ces données de 
manière à ce qu’elles puissent être 
analysées et transformées en 
informations exploitables. 

5. Analyse des 
mégadonnées
En fonction des besoins de votre 
entreprise et des applications dont 
elle a besoin pour les atteindre, 
l’équipe informatique peut faire appel 
à des mégadonnées et à des logiciels 
d’analyse pour collecter des informations 
dans les bases de données et dans les 
médias sociaux susceptibles d’éclairer 
vos décisions futures.

3. Le cloud
Si une application n’est pas dans votre 
data center, sur un site distant ou sur un 
appareil mobile, c’est qu’elle réside dans 
le cloud. Le cloud abrite déjà plus d’un 
exaoctet de données (et ce n’est pas fini), 
ce qui signifie que la nouvelle génération 
d’applications devra se déplacer de 
manière transparente entre les clouds 
privés et les clouds publics.

2. Tout comme l’infrastructure.
Les applications peuvent résider n’importe où. L’infrastructure informatique 
devrait pouvoir faire de même. Et c’est le cas. Cette décentralisation est un 
véritable un défi pour les équipes informatiques après des années passées 
à consolider les infrastructures. Les solutions modernes requièrent une 
simplification et une automatisation de l’infrastructure, où qu’elle se trouve,  
et dans le data center.
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