
Résumé
Le Cloud Computing offre de nouvelles perspectives d'efficacité et 
une flexibilité accrue pour le déploiement et le dimensionnement de 
services informatiques. Pourtant, de nombreuses entreprises hésitent 
encore à héberger des charges de travail stratégiques au sein de 
solutions de Cloud public. En écho à cette réticence, l'environnement 
OpenStack* propose une solution. C'est une plate-forme Cloud 
privée, ouverte, mais sécurisée, conçue pour s'intégrer aux 
infrastructures de datacenter et aux applications existantes ainsi qu'à 
la vaste gamme d'offres Cloud publiques. Plus de 1 200 entreprises, 
parmi lesquelles Best Buy, Comcast, PayPal, Walmart et Wells Fargo, 
font déjà confiance à l'environnement OpenStack qui les accompagne 
dans leur transition vers un modèle Cloud. Elles accèdent ainsi à de 
nombreuses fonctions de valeur, comme la mutualisation efficace des 
ressources, l'évolutivité élastique de leur infrastructure et le libre-
service pour les utilisateurs finaux.
La plate-forme Cloud OpenStack est intégralement basée sur des 
logiciels open-source et soutenue par un écosystème mondial 
foisonnant d'utilisateurs et de fournisseurs. Créée en 2010, cette 
plate-forme Cloud, caractérisée par sa souplesse, s'est rapidement 
développée et peut désormais s'intégrer à des déploiements 
Cloud de production dans une vaste gamme d'environnements. 
Intel a travaillé en étroite collaboration avec la communauté 
de développeurs OpenStack, afin que les charges de travail de 
calcul, stockage et réseau puissent exploiter tout le potentiel des 
technologies avancées Intel® dans le Cloud OpenStack. 
Ce livre blanc examine le degré de maturité et la valeur de la plate-
forme Cloud OpenStack et permet de découvrir une liste non 
exhaustive d'entreprises qui ont su exploiter toute la valeur ajoutée 
de cet environnement. Nous montrerons également les contributions 
clés qu'Intel a apportées à l'environnement OpenStack, et la façon 
dont ces contributions peuvent aider les utilisateurs à bénéficier de 
hauts niveaux de sécurité, conformité, disponibilité, facilité de gestion 
et performances.

 « Que ceux qui recherchent un 
Cloud privé mature capable de 
prendre en charge les applications 
d'une entreprise soient tranquilles : 
aujourd'hui, OpenStack est mature 
et prêt à relever le défi. »

– Matt Haines, VP du pôle Cloud 
engineering and operations chez 
Time Warner Cable1
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Passez au Cloud à votre rythme
Les volumes de données et les impératifs de calcul ne cessent d'augmenter. Le 
monde devient de plus en plus mobile et les marchés s'internationalisent. Le nombre 
de personnes connectées grimpe en flèche tout comme le nombre d'appareils et 
d'applications par utilisateur et cet essor de connexions ne fait qu'alourdir le trafic et 
les charges de travail des datacenters. 

Néanmoins, les demandes générées par tous ces utilisateurs ne sont qu'un début. 
Selon les rapports d'experts, d'ici 2020, pas moins de 50 milliards de machines 
intelligentes et de capteurs seront connectés à Internet. De plus, l'Internet des objets 
(IoT) augmentera le trafic global du datacenter de prêt de 300 %.3 

Face à cette croissance spectaculaire, le Cloud Computing n'est plus une option 
d'avenir, c'est un impératif. Les solutions d'infrastructure conventionnelles sont tout 
simplement devenues inabordables et trop rigides pour répondre à ces nouveaux 
besoins en constante évolution.

Avec le Cloud Computing, les portails en libre-service permettent aux utilisateurs 
finaux et aux équipes de développement de logiciels d'accéder aux ressources 
informatiques à la demande et en toute simplicité. Ce système est très utile pour les 
entreprises qui peuvent alors développer et déployer de nouvelles applications en 
un temps record. Le Cloud Computing permet également de partager les ressources 
entre plusieurs locataires et de porter l'automatisation dans le datacenter. Il en 
résulte une diminution drastique des coûts liés au dimensionnement et à l'adaptation 
des services informatiques. 

L'utilisation de Clouds publics pour fournir ces fonctions fait grand bruit et ils 
joueront certainement un rôle majeur pour de nombreuses entreprises. Néanmoins, 
de nombreuses organisations et décisionnaires informatiques hésitent à recourir au 
Cloud public pour les charges de travail stratégiques. En effet, ils s'interrogent sur les 
garanties offertes et les niveaux de service, notamment sur les questions de sécurité 
et de conformité (avec le problème de la résidence des données).

Ces représentations conduisent les entreprises à privilégier les solutions de Cloud 
hybrides. Les charges de travail critiques sont alors exécutées dans un Cloud privé 
hébergé en interne et plusieurs Cloud publics sont utilisés pour les charges de travail 
les moins sensibles et pour faire face aux pics d'activité. Selon une étude Gartner, 
environ 50 % des entreprises comptent faire appel à des Cloud hybrides d'ici 2017.4

Plusieurs solutions existent pour créer un espace Cloud privé hébergé sur site et 
connecté à des ressources Cloud publiques. Une multitude de solutions Cloud 
propriétaires sont disponibles et de nombreuses entreprises les utilisent pour 
aller de l'avant dans leur projet Cloud. L'environnement OpenStack* propose une 
alternative pour transformer les datacenters existants : une plate-forme Cloud 
modulable basée intégralement sur des composants open-source et soutenue par un 
écosystème très développé de contributeurs et de fournisseurs. C'est en effet la voie 
royale pour les organisations sensibles à la flexibilité, à la pluralité et aux modèles 
économiques d'une solution open-source.
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«  Avec plusieurs années de recul, on peut dire aujourd'hui 
qu'OpenStack est le Linux du Cloud Computing. »2

– Mariano Cunietti, CTO, Enter/Cloudup

Une plate-forme ouverte et fiable pour votre Cloud privé 2



L'environnement OpenStack Cloud simplifie la transition
L'environnement OpenStack est une plate-forme Cloud Computing évolutive et 
ouverte aux solutions Cloud, qu'elles soient privées, publiques ou hybrides. Il inclut 
une collection de modules logiciels open-source qui dialoguent entre eux et qui 
peuvent être utilisés pour orchestrer de larges pools de ressources de calcul, de 
stockage et de réseau (Figure 1). Toutes ces ressources peuvent être gérées à partir 
d'un tableau de bord Web, d'outils de ligne de commande et d'API RESTful. Les 
organisations peuvent ainsi déployer, utiliser et gérer leur Cloud dans un système 
flexible. 

L'environnement OpenStack offre une solution de distribution d'infrastructure 
en tant que service (IaaS) aux utilisateurs finaux via un portail Web. Il propose 
également une base ouverte et normalisée pour superposer plusieurs outils de 
gestion Cloud. Ces outils peuvent contribuer à renforcer l'automatisation et à intégrer 
des applications de gestion basées sur les données analytiques, afin d'optimiser 
les niveaux de service, le taux d'utilisation, les coûts et s'aligner sur les impératifs 
commerciaux.

L'environnement OpenStack est conçu pour s'intégrer à une large gamme 
d'infrastructures matérielles et logicielles existantes, notamment des outils de 
gestion et de surveillance des éléments. Il fournit une base flexible pour l'intégration 
et la gestion des ressources au sein de différents espaces Cloud privés et publics. 
Comme le décrit une étude réalisée par Forrester, « Nombre de fournisseurs 
placent leur propre plate-forme Cloud au centre de leur solution, mais la prise en 
charge d'OpenStack comme plate-forme Cloud supplémentaire est vite devenue 
la norme »6. Ce consensus au sein des fournisseurs aidera à assurer la flexibilité et 
la pluralité nécessaires aux entreprises, fournisseurs de services Cloud et télécoms 
pour exploiter pleinement et efficacement les ressources disponibles.
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Tableau de bord OpenStack*

Services partagés OpenStack
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Figure 1 . L'environnement OpenStack* couplé à l'architecture Intel® offre une prise en charge 
complète des implémentations Cloud privées, avec une orchestration polyvalente et efficace 
des ressources de calcul, de réseau et de stockage.

La plate-forme Cloud 
OpenStack* à l'œuvre 
Walmart
L'intégration continue d'une 
technologie de pointe a permis 
à Walmart de caracoler en tête 
des entreprises de vente au 
détail. Le géant de la distribution, 
pesant 480 milliards de dollars, a 
implémenté l'environnement Cloud 
OpenStack pour fournir :

•  L'évolutivité nécessaire face à 
une demande explosive

•  La souplesse nécessaire face 
aux besoins des applications en 
constante évolution

•  Les « Big Data smarts » afin 
d'anticiper les attentes des clients 
et de leur offrir des conseils 
adaptés 

Pour en savoir plus sur les 
coulisses et les motivations de 
l'utilisation de l'environnement 
OpenStack pour Walmart, ainsi 
que les secrets d'une croissance 
fulgurante suite à l'implémentation 
de cette plate-forme, rendez-
vous sur le blog @WalmartLabs, 
à l'adresse http://tinyurl.com/
ne8n4ug

«  Lors des fêtes de fin d'année 2015, 
l'ensemble du trafic de production 
aux États-Unis de Walmart.com était 
traité par une ressource de calcul 
OpenStack. »5

–  Amandeep Juneja, directrice principale du pôle 
Cloud Operations and Engineering chez @
WalmartLabs 
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La fondation OpenStack continue à 
séduire. Le nombre de membres a 
augmenté de 50 % en 2014 et monte 
désormais à 18 500 individus répartis 
dans 148 pays, avec 463 entreprises 
inscrites et plus de 1 300 contributeurs 
actifs.7 L'environnement OpenStack a 
été adopté par plus de 1 200 entreprises 
et un nombre croissant de fournisseurs 
de services Cloud publics et privés. Les 
utilisateurs actifs comptent les entre-
prises les plus dynamiques d'aujourd'hui, 
comme Best Buy, Bloomberg, CERN, 
Comcast, eBay, HP, PayPal, Rackspace, 
Walmart, Walt Disney Co. ou Wells Fargo. 
Ces entreprises comme beaucoup d'autres 
contributeurs ont monté des équipes 
techniques spéciales pour l'implémen-
tation et le développement de solutions 
Cloud OpenStack. Elles ont montré toutes 
les forces d'une telle stratégie dans des 
environnements informatiques complexes 
grandeur nature et ont réussi à contour-
ner de nombreux obstacles qui freinaient 
une adoption à plus grande échelle. Au 
vu de ces progrès, l'année 2015 est prête 
à devenir l'année des déploiements en 
production de grande ampleur pour la 
technologie OpenStack.

Les récentes versions de l'environ-
nement OpenStack ont apporté d'in-
croyables améliorations en mettant 
l'accent sur la simplification du déploie-
ment et sur les fonctions propres aux 
entreprises. Selon un rapport publié 
par Forrester,8 la version Juno inclut les 
avancées suivantes :
•  Un peu plus de 3 200 correctifs de 

bogue pour une meilleure stabilité et 
une meilleure fonctionnalité

•  97 nouveaux pilotes et plug-ins pour 
une intégration plus harmonieuse avec 
les systèmes existants (dits « legacy »)

•  Améliorations des éléments clés de 
stockage, calcul et réseau

•  Prise en charge de la fédération des 
identités, notamment l'intégration à de 
nombreuses solutions back-end

•  Prise en charge optimisée des architec-
tures de données en grappe (clusters) 
comme Apache Hadoop*.

La communauté open-source améliore 
et développe sans cesse l'environnement 
OpenStack de sorte à assurer les charges 
de travail avancées, qu'il s'agisse d'appli-
cations et de services Front-End ou de 
solutions professionnelles stratégiques 
Back-End. En attendant, l'idéal pour faire 
ses premiers pas avec OpenStack est de 
commencer à déployer un espace Cloud 
OpenStack pour des charges de travail 
ciblées. Ainsi, cela permet aux débutants 
d'accroître leur expertise sur le sujet, 
avant de passer progressivement à un 
datacenter optimisé entièrement pour le 
Cloud et ouvert. 

Les contributions d'Intel lèvent 
les barrières au déploiement 
Intel est membre Platinum de la fonda-
tion OpenStack et utilise l'environnement 
OpenStack comme le fondement de son 
espace Cloud privé. Les développeurs 
Intel ont participé à l'ensemble des 
grands modules de la dernière version et 
jouent un rôle crucial dans le groupe de 
travail Win the Enterprise (WTE). Celui-ci 
a vu le jour en mai 2014 et se concentre 
sur les problèmes les plus fréquents qui 
se produisent lors d'un déploiement de 
production grandeur nature.
Les développeurs Intel collaborent avec 
la communauté pour exposer les tech-
nologies matérielles Intel® aux modules 
logiciels OpenStack et pour renforcer la 
technologie OpenStack afin d'améliorer la 
sécurité et la conformité, la haute dispo-
nibilité, la facilité de gestion, 

La plate-forme Cloud 
OpenStack* à l'œuvre 
Time Warner Cable
Time Warner Cable s'est donné 
pour mission de transformer 
le mode de transmission des 
programmes télévisés dans 
le monde mobile actuel. 
L'environnement OpenStack 
constitue désormais la plaque 
tournante de sa stratégie. Il 
l'accompagne dans l'optimisation 
de modèles de déploiement et 
de développement « Dev/Ops » 
polyvalents et efficaces, avec  
une amélioration sur les plans  
de l'évolutivité, de la stabilité et 
des coûts. 
Pour en savoir plus, écoutez 
Matt Haines, VP du pôle Cloud 
Engineering and Operations 
chez Time Warner Cable. Il 
décrit comment l'environnement 
OpenStack aide son entreprise 
à atteindre une « maturité 
opérationnelle pour les 
applications d'entreprise à l'échelle 
du fournisseur de services ». 
http://tinyurl.com/lfboou9

«  La plate-forme principale est 
arrivée à maturité. Les fonctions 
de mise à niveau sont suffisantes 
pour enterrer les difficultés des 
sorties précédentes. Par ailleurs, 
les fonctions matures de Juno sont 
suffisamment solides pour garantir 
une transition sans heurts. »

–  Forrester, 7 novembre 20148

Intel et l'open-source
En permettant une collaboration 
élargie, le modèle de 
développement open-source 
est devenu l'une des sources 
les plus puissantes d'innovation 
dans le monde d'aujourd'hui. Intel 
s'engage pleinement dans cette 
aventure collaborative et fait partie 
des plus grands contributeurs en 
amont. L'entreprise a déjà participé 
à une cinquantaine de projets, 
parmi lesquels Linux*, Android*, 
Chromium*, HTML5 et bien 
d'autres encore. 
Intel travaille également avec 
les utilisateurs, fournisseurs et 
organismes de normalisation 
en aval sur l'élaboration d'un 
écosystème solide capable 
d'insuffler l'adoption et de 
dynamiser la croissance. Cette 
vision offre des avantages pour 
toutes les personnes impliquées 
au sein du projet et fournit à Intel 
la certitude que ses produits et 
ses technologies se démarqueront 
des autres propositions dans 
un monde où l'open-source est 
devenu inévitable. 
Pour plus d'informations, visitez la 
page https://01.org/

les performances et l'expérience de 
 l'utilisateur final. Ces efforts ont des 
répercussions directes positives sur  
tous les utilisateurs des logiciels  
OpenStack et l'écosystème de fournis-
seurs. Ils contribuent également à ce que 
les utilisateurs obtiennent les meilleurs 
résultats possibles lors de l'utilisation de 
l'environnement OpenStack avec l'archi-
tecture Intel. 
Les sections suivantes présentent un 
tour d'horizon des contributions clés 
d'Intel dans l'univers des solutions Cloud 
OpenStack. 
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Sécurité, fiabilité et conformité 
renforcées
La sécurité et la conformité font partie 
des problématiques majeures lorsque 
l'on souhaite adopter le Cloud. D'ailleurs, 
ce sont autour de ces deux points essen-
tiels qu'ont été axées les contributions 
logicielles d'Intel à OpenStack. Conjoin-
tement, l'environnement OpenStack 
et l'architecture Intel permettent aux 
administrateurs de créer des pools de 
ressources fiables et de mettre en place 
des politiques qui empêchent certaines 
charges de travail de s'exécuter sur une 
autre infrastructure suspecte. Ces fonc-
tions se basent sur un certain nombre 
de technologies développées par Intel 
(Figure 2).

•  La technologie d'exécution fiabilisée 
Intel® TXT offre des lancements sûrs, 
car elle vérifie que l'environnement 
matériel et logiciel est sain avant que 
les serveurs virtuels ne démarrent. 
Armés de ces informations, les opéra-
teurs de services Cloud et les adminis-
trateurs de charge de travail peuvent 
automatiser la surveillance de la sécu-
rité et la conformité. 

•  Le kit de développement logiciel 
Open Attestation (OAT SDK) permet 
d'utiliser la technologie Intel® TXT en 
fournissant des services d'attestation 
pour créer des ressources de calcul 
fiables. Il peut être intégré à des outils 
de gestion internes ou des autorités de 

confiance tierces. Le kit de développe-
ment OAT a été développé par Intel et 
a contribué à la communauté open-
source. Il est disponible en télécharge-
ment sur GitHub.

Conjointement, ces technologies offrent 
des niveaux supérieurs de confiance lors 
du lancement, ainsi qu'une surveillance 
automatisée, afin de fournir aux adminis-
trateurs, locataires et équipes de sécurité 
du Cloud davantage de visibilité et de 
contrôle. Les processeurs Intel® sont 
également compatibles avec le chiffre-
ment matériel de données.

•  Intel® Advanced Encryption Stan-
dard New Instructions (Intel® AES-NI) 
accélère les algorithmes de chiffrement 
et de déchiffrement les plus critiques et 
intensifs en termes de calcul.

•  Intel® Secure Key est un générateur 
de numéros aléatoires intégré qui 
génère des clés de chiffrement de 
qualité supérieure et réduit la vulnéra-
bilité en cas d'attaques sophistiquées 
de type « side channel ». La solution 
Intel® Secure Key est automatiquement 
utilisée par la plupart des systèmes 
d'exploitation quand elle est disponible 
au sein de la plate-forme matérielle. 

Le planificateur Nova OpenStack peut 
être configuré pour identifier la dispo-
nibilité d'Intel® TXT et d'Intel® AES-NI 
sur les plates-formes serveur, et pour 
programmer des charges de travail 
contrôlées par des stratégies sur ces 

POOLS DE CALCUL 
FIABLES (TCP)

Compatible TCP

Service d'attestation 
(OpenAttestation)

Avec Hyperviseur Tboot

HW/Intel® TXT

Hyperviseur/Démarrage fiable

Système 
d'exploitation

Système 
d'exploitation

Applications Applications

Agent 
hôte

ENVIRONNEMENT 
D'EXPLOITATION CLOUD

Figure 2 . Avec Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) et le kit de développement 
logiciel OpenAttestation (OAT SDK), il est possible de créer des pools de calcul fiables au sein de 
l'espace Cloud OpenStack*.

Feuille de route pour une 
sécurité encore renforcée 
Intel collabore avec la 
communauté des développeurs de 
l'environnement OpenStack* pour 
donner une nouvelle dimension 
à la sécurité dans le Cloud. Les 
fonctions suivantes devraient être 
intégrées lors d'une future version 
de l'environnement OpenStack. 
•  Garantie de la résidence 

des données à travers le 
géomarquage et les contrôles des 
limites de zones. Les utilisateurs 
seront capables de limiter 
automatiquement les charges 
de travail aux infrastructures 
placées à des emplacements 
géographiques précis.

•  Sécurité du pare-feu améliorée, 
avec prise en charge des 
applications de pare-feu 
virtuelles pouvant être déployées 
à la demande. 

•  Protection de machine virtuelle 
contrôlée par le locataire, avec 
possibilité de chiffrer les données 
et les applications directement 
jusqu'au point de sortie et 
même au cours de migrations 
en temps réel, à l'aide de clés 
de chiffrement contrôlées par le 
locataire. 

•  Sécurité et conformité 
« bare metal » (sans système 
d'exploitation), qui permettront 
aux systèmes matériels non 
virtualisés d'être vérifiés et 
utilisés en tant que pool de 
ressources fiable.

mêmes plates-formes. Cela permet aux 
organisations de limiter les charges de 
travail sensibles aux plates-formes de 
confiance qui assurent des niveaux de 
sécurité, de conformité et de protection 
des données supérieurs, sans sacri-
fier les performances ni le débit des 
applications.

Intel s'efforce de renforcer la sécurité de 
l'environnement OpenStack à l'occa-
sion des futures versions (pour plus de 
détails, voir la barre latérale « Feuille de 
route pour une sécurité renforcée »).
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Hautes performances, haute 
fiabilité
Les processeurs, chipsets, unités de 
stockage SSD, cartes réseau et autres 
composants Intel® embarquent des 
technologies pouvant nettement 
améliorer les performances de certaines 
charges de travail. La difficulté d'un 
environnement Cloud est de sélection-
ner les plates-formes serveur les mieux 
adaptées par rapport aux impératifs de 
machines virtuelles et de charges de 
travail. Celles-ci doivent comporter la 
combinaison de ressources nécessaires 
pour maximiser les performances et le 
taux d'utilisation. Cela nécessite un plus 
haut niveau de visibilité et de contrôle 
que ce que permettent actuellement 
de nombreuses plates-formes Cloud, 
qu'elles soient publiques ou privées.
Intel collabore avec la communauté 
des développeurs de l'environnement 
OpenStack pour exposer les techno-
logies de plate-forme et la télémétrie 
intégrée aux logiciels afin de bénéfi-
cier d'une programmation intelligente 
et d'une surveillance améliorée. Ces 
efforts débouchent sur toute une série 
d'avancées, notamment au niveau du 
planificateur Nova et du catalogue de 
métadonnées Glance. Les avantages sont 
nombreux :
•  Les administrateurs Cloud peuvent 

exposer les attributs des plates-formes 
avancées aux applications de gestion et 
aux utilisateurs

•  Les organisations informatiques pour 
entreprise et les utilisateurs peuvent 
déployer les charges de travail sur les 
plates-formes les plus adaptées 

•  Les fournisseurs de services Cloud 
et les entreprises de télécommunica-
tions peuvent proposer des services 
performants grâce aux fonctions des 
plates-formes avancées (voir la barre 
latérale « Proposer des services Cloud 
performants »).

Parmi les technologies Intel® exposées 
pour l'orchestration d'infrastructure 
intelligente, on peut citer :
•  Intel® AES-NI pour l'accélération du 

chiffrement/déchiffrement.
•  Intel® Advanced Vector Extensions 

(Intel® AVX) pour l'accélération des 
performances en virgule flottante et 
Intel® AVX 2.0 qui accélère également 
les performances en nombre entier et 
d'autres charges de travail sensibles 
aux performances de calcul. 

•  La technologie Intel® QuickAssist, qui 
décharge des algorithmes cryptogra-
phiques et de compression de données 
vers des accélérateurs matériels dédiés 
disponibles dans certaines puces Intel®, 
cartes PCIe* et solutions SoC (System 
on a Chip). 

•  La technologie Intel® Quick Sync 
Video, qui accélère le transcodage de 
certains codecs vidéo. 

•  Les coprocesseurs Intel® Xeon Phi™, 
qui fournissent jusqu'à 61 cœurs de 
processeurs et 244 threads offrant des 
gains de performances exceptionnels 
pour les applications et les charges de 
travail hautement parallèles. Les copro-
cesseurs Intel® Xeon Phi sont actuel-
lement disponibles comme cartes 
d'extension PCIe. La prochaine généra-
tion (dont le nom de code est Knights 
Landing) sera également capable de 
fonctionner en tant que processeur de 
serveur autonome. 

Intel et la communauté des déve-
loppeurs de l'environnement OpenStack 
unissent leurs talents pour exposer de 
nouvelles fonctions de plates-formes 
couvrant l'infrastructure de calcul, stoc-
kage et réseau, et fournir des API stan-
dard capables de simplifier l'intégration 
et l'orchestration dans les espaces Cloud 
OpenStack. Très bientôt, de nouvelles 
améliorations déboucheront sur la prise 
en charge d'une surveillance du cache 
et de la mémoire. Comme ces deux 
ressources de plates-formes sont parta-
gées sur toutes les machines virtuelles 
exécutées sur un serveur physique, des 
conflits peuvent sérieusement dégra-
der les performances. La possibilité de 
surveiller le taux d'utilisation du cache 
et de la mémoire par machine virtuelle 
permettra de démêler les situations de 
« troubles de voisinage ». Ainsi, le taux 
d'utilisation des plates-formes sera plus 
élevé, les performances améliorées et le 
risque réduit.

Une plus haute disponibilité
La synergie du Cloud Computing avec 
l'environnement OpenStack permet 
d'améliorer les niveaux de service parmi 
toutes les charges de travail et de tirer 
le meilleur des fonctions de haute 
disponibilité intégrées aux applications 
intégrant le Cloud. La haute disponibilité 
dans un environnement Cloud s'articule 
autour de deux piliers : haute disponibi-
lité pour les applications qui s'exécutent 
dans le Cloud et haute disponibilité pour 
la plate-forme Cloud en soi. Intel ajoute 
des améliorations à l'environnement 
OpenStack dans les deux catégories.

Du côté des applications, Intel collabore 
avec la communauté des développeurs 
de l'environnement OpenStack sur 
l'intégration de fonctions avancées 
permettant de prendre en charge des 
accords de niveaux de service de classe 
supérieure (SLA) (ce sujet fera l'objet 
d'une section détaillée dans les pages 
suivantes). La contribution d'Intel à l'en-
vironnement OpenStack permet égale-
ment de surveiller de manière précise le 
taux d'utilisation du processeur, afin de 
détecter les plates-formes saturées et 
ainsi mettre en place des mesures effi-
caces pour prévenir la dégradation des 
performances ou de la disponibilité. 
Afin d'améliorer la disponibilité de 
la plate-forme Cloud OpenStack à 
proprement parler, Intel a travaillé avec 
la communauté de développeurs sur 
l'élaboration de mises à niveau. Celles-ci 
consistaient à ajouter une couche d'objet 
pour accéder à la base de données de 
services. À travers le déploiement de 
mises à niveau et la restauration auto-
matique, les utilisateurs peuvent mettre 
à jour leur environnement OpenStack 
plus facilement et en courant le moindre 
risque.

Proposer des services 
Cloud performants
En exposant les fonctions de la 
plate-forme Intel® au planificateur 
Nova, l'environnement OpenStack* 
fournit un meilleur soutien aux 
charges de travail exigeantes, telles 
que :
•  Applications réseau et de sécurité 

sensibles aux performances de 
compression et de chiffrement 
des données

•  Applications commerciales 
et techniques avec impératifs 
complexes en matière de calculs 
en virgule flottante ou en 
nombre entier, ou en ressources 
hautement parallèles

•  Serveurs multimédias nécessitant 
un transcodage haute vitesse

Pour plus d'informations, lisez le 
livre blanc d'Intel « OpenStack* 
Enhanced Platform Awareness ». 
http://tinyurl.com/oq8r7ce
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Intel et la communauté de développeurs 
unissent leurs forces, afin de proposer de 
nouvelles fonctions capables d'assurer 
la haute disponibilité dans les solutions 
Cloud OpenStack. Cette collaboration 
offre notamment :
•  Des améliorations constantes dans le 

déploiement de mises à niveau, pour 
une simplification de l'évolution du 
Cloud.

•  Des redémarrages de VM automa-
tiques en cas d'échec, sans dépendre 
de l'hyperviseur sous-jacent. Ainsi, il est 
plus facile d'assurer une haute dispo-
nibilité régulière pour des environne-
ments hétérogènes.

•  Une migration des machines virtuelles 
en temps réel, après évacuation 
des hôtes, afin de préparer facile-
ment les serveurs à une opération de 
maintenance, sans devoir arrêter les 
applications.

•  Un travail constant pour renforcer 
les services Cloud OpenStack de base 
et améliorer la surveillance de l'état 
d'intégrité des plates-formes et des 
applications.

Efficacité maximum, coûts 
minimums
La programmation intelligente à travers 
la technique Enhanced Platform Awar-
eness est un outil puissant pour opti-
miser l'efficacité d'une infrastructure. 
L'exécution de charges de travail sur des 
plates-formes adaptées avec la surveil-
lance basée sur la télémétrie optimise les 
performances et le taux d'utilisation de 
l'infrastructure. 
Intel a également proposé des amélio-
rations logicielles permettant d'offrir un 
contrôle basé sur des stratégies pour 
le stockage objet Swift. Grâce à Intel, il 
est possible de stocker des données de 
différents types avec des niveaux appro-
priés de performances, latence, redon-
dance et gouvernance. Des fonctions de 
correction des erreurs et de cohérence 
ont été améliorées. Une nouvelle fonc-
tion de hiérarchisation des performances 
améliore le taux d'utilisation des unités 
de stockage SSD. Enfin, le géomarquage 
permet aux utilisateurs d'avoir une 
visibilité sur l'emplacement géogra-
phique du stockage des données. Ces 
fonctions peuvent contribuer à améliorer 
l'efficacité du stockage d'objet, afin de 

répondre à la demande associée à toute 
une série d'applications. Cette évolu-
tion sera de plus en plus importante à 
l'avenir, à mesure que les volumes de 
données continueront d'augmenter et 
que les analyses Big Data deviendront 
le modèle d'utilisation référence. Pour 
en savoir plus, consultez le dossier Intel 
« OpenStack Swift 2.0 : Storage Policies 
Open Up Broader Horizons » (OpenS-
tack Swift 2.0 : les stratégies de stoc-
kage ouvrent le champ des possibles). 
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/
storage/openstack-swift-v2-solution- 
brief.html
Le travail continu d'Intel avec la commu-
nauté des développeurs de l'environ-
nement OpenStack se concentre sur les 
points suivants : 
•  Améliorer davantage l'efficacité du 

stockage d'objet à travers l'intégra-
tion du code d'effacement dans le 
stockage d'objet Swift. Le code d'effa-
cement fournit une grande durabilité 
des données tout en réduisant les 
exigences de stockage de 50 %, par 
comparaison aux meilleures pratiques 
actuelles. Celles-ci nécessitent de 
tripler la redondance des données 
dans de nombreux environnements de 
stockage distribués.9 Les contributions 
d'Intel visent à améliorer significati-
vement les performances de codage 
d'effacement.

•  Améliorer la surveillance et le 
contrôle de l'alimentation et de la 
température avec Intel® Node Manager 
et la solution Intelligent Platform Mana-
gement Interface (IPMI). 

•  Simplifier et optimiser l'administra-
tion et l'utilisation en permettant aux 
applications d'être mises en service de 
façon simultanée avec des ressources 
de calcul, de réseau et de stockage. 

•  Simplifier et sécuriser l'assistance 
opérationnelle en fournissant un accès 
en lecture seule aux administrateurs.

•  Assouplir et dynamiser les réseaux en 
offrant une prise en charge des réseaux 
locaux virtuels (VLAN) à l'aide d'Open 
vSwitch*. Cette solution fonctionne sur 
des serveurs d'architecture Intel® et 
permet de prendre en charge les appli-
cations de réseau nouvelle génération 
(voir la section « Votre réseau à l'échelle 
du Cloud »).

Une meilleure prise en charge 
des SLA de classe entreprise
Les environnements de Cloud multiloca-
taires offrent aux services informatiques 
de nouvelles fonctions puissantes. Mais 
elles s'accompagnent aussi de nouvelles 
difficultés. Les charges de travail sont 
mises en service automatiquement sur 
les serveurs et peuvent être réévaluées 
automatiquement et sans préavis. Néan-
moins, les niveaux de service dépendent 
de l'infrastructure sous-jacente, de la 
combinaison de charges de travail qui 
s'exécutent sur chaque plate-forme et 
sur la façon dont ces charges de travail 
utilisent les ressources matérielles dans 
le temps. Plus les administrateurs et les 
utilisateurs du Cloud ont de la visibilité 
sur ces problèmes, plus ils pourront 
gérer les ressources et les SLA de façon 
efficace.

La plate-forme Cloud 
OpenStack* à l'œuvre 
PayPal
PayPal permet à 162 millions 
de clients dans le monde de 
réaliser des transactions en ligne. 
L'entreprise a donc besoin d'une 
infrastructure extrêmement 
évolutive et hautement disponible. 
Pour répondre à ces attentes de 
façon efficace, PayPal est passé 
à un espace Cloud OpenStack 
privé, qui contient aujourd'hui 
8 500 serveurs. Selon Sri 
Shivananda, VP du pôle Global 
Platform and Infrastructure chez 
PayPal, « Nous avons converti 
pratiquement 100 % de notre 
trafic, applications Web/API et 
services moyens de gamme Paypal, 
afin qu'ils soient exécutés sur notre 
Cloud privé interne. » 

Lisez l'article complet 
d'InformationWeek à l'adresse 
http://tinyurl.com/np2q47v 
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Comme nous l'avons vu précédemment, 
l'environnement OpenStack offre une 
visibilité granulaire sur les caractéris-
tiques des plates-formes d'architecture 
Intel®. Il est alors possible de sélection-
ner les options d'architecture les mieux 
adaptées par rapport aux charges de 
travail. Intel travaille en étroite collabo-
ration avec la communauté des déve-
loppeurs de l'environnement OpenStack 
pour optimiser ces avantages. Les 
équipes visent à créer des fonctions 
de surveillance, de remédiation et de 
gestion nécessaires pour assurer une 
gestion performante des ressources 
stratégiques (figure 3). 
Intel prévoit une multitude d'avancées 
techniques couvrant tous les modules 
logiciels OpenStack, afin de créer une 
programmation de plus en plus intel-
ligente des machines virtuelles, en 
fonction des SLA et des impératifs 
de charges de travail. Les améliora-
tions promises dans la surveillance du 
matériel, des machines virtuelles et 
de la consommation des ressources 
contribueront à détecter et résoudre 
les problèmes pouvant compromettre 
un accord de niveau de service. Parmi 
les composants clés de ces améliora-
tions, citons le moteur de planification 
de capacités. Il s'appuie sur des unités 
de calcul normalisées qui prennent en 

Figure 3 . Intel collabore avec la communauté des développeurs de l'environnement 
OpenStack* sur la création de fonctions avancées nécessaires à une orchestration 
performante des ressources stratégiques en fonction des charges de travail et des 
accords de niveau de service (SLA).
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compte les performances croissantes de 
chaque nouvelle génération de proces-
seurs Intel. En effet, à l'heure actuelle, 
la plupart des espaces Cloud basent 
la planification sur des valeurs vCPU 
simplistes. Grâce à cette évolution, les 
organisations pourront améliorer le taux 
d'utilisation, planifier les ressources plus 
précisément et mieux utiliser la capacité 
de calcul disponible.

Intégrez votre réseau dans 
votre Cloud
De nouvelles approches révolutionnaires 
en matière de réseau émergent. 
•  Le réseau Software-defined (SDN) 

distingue le volet du contrôle réseau 
de celui des données. Les ressources 
réseau et sécurité peuvent ainsi être 
contrôlées de manière centralisée à 
l'aide de solutions normalisées et indé-
pendantes du fournisseur. 

•  La virtualisation des fonctions réseau 
(NFV) remplace les appliances réseau 
spécialisées par des applications 
logicielles pouvant être exécutées sur 
des machines virtuelles placées sur des 
serveurs conformes aux standards. 

Conjointement, ces technologies 
permettent de rendre le réseau d'un 
datacenter aussi rentable et polyvalent 
qu'un espace Cloud.
Intel a développé Intel® Open Network 
Platform Server Reference Architecture 
(Intel® ONP Server RA) pour stimu-
ler l'innovation avec ces technologies 
stratégiques (figure 4, page suivante). 
Cette architecture de référence est 
conçue pour répondre aux besoins des 
entreprises et des opérateurs. Elle inclut 
une version abrégée d'Open vSwitch 
basée sur le Data Plane Development 
Kit (kit de développement de plan de 
données). Cette solution peut considé-
rablement améliorer les performances 
de traitement des paquets lors d'une 
exécution sur des processeurs Intel® 
Xeon®. Le kit de développement DPDK a 
été développé par Intel et a contribué à 
la communauté open-source. 

La plate-forme Cloud 
OpenStack* à l'œuvre 
Workday
Workday est un fournisseur de 
SaaS en plein essor qui développe 
des applications financières et 
spécialisées en ressources humaines 
à destination des entreprises, 
administrations et établissements 
d'enseignement. L'entreprise a 
adopté l'environnement OpenStack 
pour étendre un espace Cloud 
existant, mais limité afin qu'il puisse 
prendre en charge des charges 
de travail internes et clients de 
plus en plus diversifiés. La raison 
d'être de la technologie OpenStack 
est d'exécuter son datacenter en 
intégralité. 
Pour en savoir plus sur le 
cheminement de Workday dans 
ce projet et pour des conseils sur 
l'évaluation et l'implémentation 
de l'environnement OpenStack, 
écoutez Carmine Rimi, la 
responsable du pôle Cloud 
Engineering.  
http://tinyurl.com/lnb23l5
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Figure 4 . La plate-forme Intel® Open Network 
Platform (Intel® ONP) peut être associée à 
OpenStack* Neutron et un contrôleur de réseau 
open-source pour transformer la flexibilité de 
réseaux de datacenter via les réseaux définis 
par logiciel (SDN) et la virtualisation des 
fonctions réseau (NFV).
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L'Intel® ONP Server RA prend égale-
ment en charge la virtualisation SR-IOV 
(Single-Root I/O Virtualization) pour 
offrir des entrées/sorties ultrarapides 
dans des environnements virtualisés. De 
même, elle propose la technologie Quic-
kAssist d'Intel® qui simplifie l'intégration 
d'accélérateurs matériels dédiés pour 
des fonctions sensibles aux volumes et 
aux performances du réseau, comme 
la cryptographie et la compression de 
données. La synergie de ces techno-
logies offre des performances élevées 
pour les applications réseau virtualisées 
qui s'exécutent sur des serveurs d'archi-
tecture Intel® Xeon abordables.
Cette solution est compatible avec 
d'autres systèmes d'orchestration de 
réseau, mais lntel® ONP Server RA a 
spécialement été conçu pour les espaces 
Cloud OpenStack. Associé à OpenS-
tack Neutron, il offre une orchestration 
flexible des ressources NFV et répond 
aux exigences réseau en constante 
évolution d'un espace Cloud OpenStack. 
Pour plus d'informations,10 lisez le livre 
blanc Intel® : « Developing High-Perfor-
mance, Flexible SDN & NFV Solutions 
with Intel Open Network Platform Server 
Reference Architecture » (Développer 
des solutions SDN et NFV hautes perfor-
mances et flexibles grâce à Intel Open 

Network Platform Server Reference 
Architecture). www.intel.com/content/
dam/www/public/us/en/documents/
white-papers/software-defined-
networks-onp-paper.pdf

L'avenir
En l'espace de 5 ans seulement, l'envi-
ronnement OpenStack est devenu ce 
que beaucoup considèrent comme la 
première plate-forme de Cloud privée 
du monde. Plus de 1 200 entreprises lui 
font déjà confiance, et une communauté 
active de 18 000 membres est engagée 
dans son développement permanent.
Année après année, la communauté 
des développeurs de l'environnement 
OpenStack a offert un cycle de version-
nage agressif de 6 mois, fournissant 
des avancées majeures et des fonctions 
inédites remarquables lors de chaque 
nouvelle version. « Nous profitons de 
la feuille de route agressive rendue 
possible par les contributions de toute 
la communauté de développeurs. En 
échange, nous mettons notre code à la 
libre disposition des contributeurs »11, 
a expliqué Saran Mandai, directeur 
principal du pôle Infrastructure Enginee-
ring chez PayPal. Les conditions qui 
ont assuré la puissance du modèle de 

développement open-source et ont 
rendu possible l'innovation et la qualité 
du système d'exploitation Linux* sont à 
nouveau réunies pour l'environnement 
logiciel Cloud OpenStack et son progrès 
continu. 
Le Cloud Computing est en passe 
de devenir le concept phare dans le 
domaine de la distribution de services 
informatiques polyvalents et efficaces. 
L'environnement OpenStack offre une 
proposition de valeur inédite : une 
plate-forme Cloud souple, ouverte et 
abordable, soutenue par un écosystème 
foisonnant. Il peut aider les entreprises, 
les fournisseurs de services Cloud et les 
télécoms à passer à la vitesse supérieure 
plus facilement et plus efficacement 
et accéder aux avantages du Cloud 
nouvelle génération, sans limite de 
développement.

«  OpenStack devrait se hisser sur la 
première marche du podium des 
architectures de Cloud privées. »

–  Forrester, 7 novembre 20148
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Autres ressources
Sur le site Web de la fondation OpenStack

Composants de base

•  Environnement OpenStack :  
https://www.openstack.org/software/

•  Témoignages clients :  
https://www.openstack.org/user-stories/

•  « OpenStack Community Welcome Guide » (PDF de 12 pages).  
https://www.openstack.org/assets/welcome-guide/
OpenStackWelcomeGuide.pdf

Creuser le sujet

•  Comprendre la feuille de route de l'environnement :  
https://www.openstack.org/software/roadmap/

•  Trouver des fournisseurs et des ressources : 
https://www.openstack.org/marketplace/

•  Lire le magazine « OpenStack SuperUser » : 
http://superuser.openstack.org/articles

Tableau 1 . Contributions d'Intel à l'environnement OpenStack*

Franchir le pas

•  Prise en main : https://www.openstack.org/software/start/

•  Se connecter avec la communauté Cloud OpenStack :  
https://www.openstack.org/community/

Annexe : Contributions d'Intel au logiciel 
OpenStack
Le tableau 1 donne une liste non exhaustive des contributions 
d'Intel à l'environnement OpenStack, ainsi que les fonctions 
bientôt disponibles dans de prochaines versions. Pour en 
savoir plus, visitez les liens suivants : 
• https://wiki.openstack.org/wiki/ReleaseNotes/Icehouse  
• https://wiki.openstack.org/wiki/ReleaseNotes/Juno  
• https://wiki.openstack.org/wiki/ReleaseNotes/Kilo

Ajout ou amélioration Description
Fonctions matérielles ou 
logithèques requises

Disponible maintenant - dans la version logicielle Kilo d'OpenStack

Sécurité, fiabilité et 
conformité

Prise en charge de pools de calcul de confiance (TCP) avec la vérification Trusted Boot et 
tierce (à l'aide de TCP et OpenAttestation)

Intel® Trusted Execution 
Technology (Intel® TXT)

Des contrôles d'accès plus granulaires basés sur les rôles à travers la prise en charge de 
plusieurs domaines

Hautes performances, 
haute fiabilité

Enhanced Platform Awareness pour assortir les charges de travail aux technologies de 
plate-forme avancées Intel®

S'applique à plusieurs 
technologies Intel®12

Catalogue de balises et service d'indexation pour les machines virtuelles/applications afin 
de publier leurs exigences en matière d'infrastructure
Marquage de métadonnées pour les images de machine virtuelle (VM) afin que les 
applications puissent publier leurs exigences de ressources d'infrastructure
Extensions de filtre Nova pour analyser les importations de métadonnées
Planification NUMA basée sur PCIe avec affinités de périphérique E/S et de cœur de 
processeur

Technologie Intel® 
QuickAssist

Prise en charge de l'antémémorisation des charges de travail sur des cœurs de 
processeur physiques et des emplacements de mémoire spécifiques à NUMA

Une plus haute 
disponibilité

Surveillance améliorée à travers des données d'utilisation du processeur précises Incluse dans la base de code 
principal

Prise en charge des objets de version pour le déploiement de mises à niveau OpenStack 
(prise en charge de module individuel prévu dans une prochaine version)
Test PCIe* amélioré avec le système d'intégration continue (CI) tiers d'Intel pour PCI (un 
nouveau code Upstream peut être testé pour vérifier sa compatibilité avec PCI)

Réseaux nouvelle 
génération (SDN/NFV)

Les améliorations d'OpenStack Neutron assurent la parité des fonctions avec le réseau 
Nova et permettent de se préparer aux opportunités découlant des réseaux définis par 
logiciel (SDN)
Virtualisation d'E/S hautes performances dans des environnements multilocataires à 
travers la prise en charge de la virtualisation SR-IOV (Single Root I/O Virtualization)

Technologie de virtualisation 
Intel®, SR-IOV

Planification NUMA afin que les charges de travail sensibles à la latence puissent être 
antémémorisées dans les cœurs de processeur

DPDK (Data Plane 
Development Kit - kit de 
développement de plan de 
données)

Efficacité maximum, 
coûts minimums

Stockage objet Swift basé sur des stratégies pour viser des niveaux de performance, 
latence, redondance, sécurité et gouvernance en fonction des applications et des types de 
données
Framework pour la planification électrique et thermique afin de prendre en charge les 
prochaines contributions attendues d'Intel à la plate-forme OpenStack
Prise en charge complète du codage d'effacement dans Swift pour une haute résilience 
des données sans nécessiter la triple réplication des données
Prise en charge complète de PTAS et framework pour tester en continu des améliorations 
de module avant la sortie de version.

Famille de processeurs Intel® 
Xeon® E5 v3 et supérieurs
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Prévu pour une version en 2015 ou ultérieure

Sécurité, fiabilité et 
conformité

Gestion de la résidence des données à travers le géomarquage de plate-forme et de 
charge de travail 
Pare-feu virtuel en tant que service (FWaaS) avec un nouveau pilote et des extensions 
de sécurité de port
Confiance « bare metal » (sans système d'exploitation) pour inclure les serveurs non 
virtualisés dans des pools de calcul fiables

Intel® TXT

Gestion plus simple et plus sécurisée avec la prise en charge de rôles d'accès en lecture 
seule à travers tous les modules et les locataires OpenStack

Hautes performances, 
haute fiabilité

Extensions de filtre Nova pour analyser les importations de métadonnées S'applique à plusieurs 
technologies Intel®12

Le nouvel assistant fournit une meilleure visibilité des ressources et des images 
disponibles lors du lancement de nouvelles instances
Qualité de service réseau (QoS) à travers la possibilité de définir des classes de trafic Technologie de 

virtualisation Intel® VT-c
Surveillance de la qualité de service du cache pour identifier et résoudre les problèmes 
de performances virtuelles en raison de conflits au niveau du cache

Surveillance et allocation 
du cache

Surveillance de la bande passante de la mémoire pour identifier et résoudre les 
problèmes de performances des machines virtuelles dus à des conflits au niveau de la 
mémoire

Une plus haute 
disponibilité

Déploiement de mises à niveau amélioré pour OpenStack (les objets de version 
peuvent être implémentés dans Oslo et prototypés dans Heat)
Évacuation automatique (les machines virtuelles peuvent être redémarrées en raison 
d'un échec de composant au niveau du système d'exploitation invité ou du matériel, 
indépendamment de l'hyperviseur)
Plus grande disponibilité pour les services OpenStack de base en cas d'échec de 
nœud (plusieurs tests écrits et bogues résolus)
Migration en temps réel améliorée (plusieurs correctifs et prise en charge de la 
préservation des ressources du réseau lors de la migration)
Haute disponibilité basée sur les stratégies pour les ports SR-IOV sans nécessiter de 
changements applicatifs
Surveillance améliorée de la plate-forme physique à travers un agent push pour 
collectD et plus de 90 plug-ins
Amélioration de la reprise sur sinistre à travers la copie du stockage de blocs entre les 
régions du Cloud
Framework à réparation automatique (surveillance des ressources et contrôle 
dynamique des applications et des piles d'infrastructure basé sur un modèle)

Réseaux nouvelle 
génération (SDN/NFV)

Plusieurs améliorations visant à prendre en charge les applications DPDK et vSwitch* DPDK
Dimensionnement de la fonction de réseau virtuel (les instances en cours d'exécution 
peuvent changer le nombre de fonctions virtuelles qui leur sont associées)
Mise en service de NFV plus simple et flexible grâce au chaînage de service pour les 
vSwitch basés sur DPDK

DPDK

Amélioration des performances réseau à travers la connaissance des fonctions 
de déchargement sans état NIC (gestion des sommes de contrôle, segmentation de 
protocoles, LRO/LSO/TSO, etc.)

Technologie Intel® Ethernet

Amélioration de la qualité de service réseau à travers un contrôle de la bande passante 
basé sur des stratégies pour des classes de trafic définies

DPDK, technologie Intel® 
Ethernet

Sécurité/gestion réseau simplifiées avec un pilote de groupe de sécurité pour des 
vSwitch basés sur DPDK compatibles avec la base de données vSwitch ouverte (OVSDB)/
OpenFlow* (en collaboration avec Rackspace)

DPDK

Gestion du cycle de vie simplifiée des applications NVF via un agent de service réseau 
avancé 

Réseaux définis par logiciel évolutifs avec la possibilité de lancer automatiquement des 
ports SR-IOV sans les créer préalablement dans Neutron

SR-IOV

Topologies de réseau simplifiées (et coûts réduits) à travers la prise en charge VxLAN 
dans Open vSwitch avec DPDK (lié à la prise en charge de VxLAN dans DPDK au T1 2015)

DPDK
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Les fonctions et avantages des technologies d'Intel dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Les performances 
varient d’une configuration à une autre. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le vendeur de votre 
ordinateur ou rendez-vous sur intel.fr.
Les compilateurs d'Intel peuvent optimiser ou non au même degré les microprocesseurs non-Intel pour les optimisations qui ne sont pas uniques aux microprocesseurs Intel. Ces optimisations 
comprennent les jeux d’instructions SSE2, SSE3 et SSE3, ainsi que d’autres optimisations. Intel ne fournit aucune garantie quant à la disponibilité, la fonctionnalité ou l'efficacité des 
optimisations sur des microprocesseurs d'autres fabricants. Dans ce produit, les optimisations dépendantes du processeur sont conçues pour les processeurs Intel. Certaines optimisations 
non spécifiques à la microarchitecture Intel sont réservées aux microprocesseurs Intel. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et au guide de référence applicable pour obtenir davantage 
d'informations concernant les jeux d'instructions spécifiques couverts par cet avis. Avis révision nº 20110804
Ce document n’accorde aucune licence expresse, implicite ou autre sur un droit quelconque de propriété intellectuelle.
Intel décline toute garantie expresse ou implicite concernant, notamment, les garanties implicites de qualité marchande, adéquation à un usage particulier et la contrefaçon, ainsi que toute 
garantie découlant d'une transaction ou de l'exécution d'un contrat.
Ce document contient des informations sur des produits, des services ou des processus en cours de développement. Toutes les informations susmentionnées sont modifiables à tout moment 
sans préavis. 
Prenez contact avec votre conseiller Intel pour obtenir les toutes dernières informations concernant les prévisions, le calendrier, les fiches techniques et les feuilles de route.
Les produits et services décrits peuvent contenir des défauts ou des erreurs désignés par le terme errata, susceptibles d'entraîner des écarts entre les données fournies  
et les spécifications publiées. 
La liste des errata déjà identifiés peut être fournie sur demande.
Vous pouvez demander des exemplaires des documents auxquels il est fait référence dans le présent guide en appelant le 1-800-548-4725 ou sur  
le site Web www.intel.com/design/literature.htm.
Copyright © 2016 Intel Corporation. Tous droits réservés. Intel, le logo Intel, Intel vPro, Intel Xeon Phi et Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation  
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
*Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. 0216/RS/OCG/PDF 332177-002FR

1  Lors du sommet OpenStack de Paris en novembre 2014. http://tinyurl.com/lfboou9
2  Source : témoignage client de la plate-forme Cloud OpenStack. http://www.openstack.org/user-stories/
3  Source : Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2013–2018 (Indice Global Cloud Index de Cisco : prévisions et méthodologie, 2013–2018 ; livre blanc).  

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.pdf
4  Source : Hybrid Cloud Deployments Rising: Gartner (La hausse des déploiements Cloud hybrides : Gartner), article paru sur eWeek et écrit par Nathan Eddy, le 1er octobre 2013.  

http://www.eweek.com/small-business/hybrid-cloud-deployments-rising-gartner.html
5  Source : blog @WalmartLabs. http://tinyurl.com/ne8n4ug
6  Source : Vendor Landscape: Private Cloud Software, (Fournisseurs de solutions dans le domaine des logiciels Cloud privés) écrit par Lauren E. Nelson avec James Staten, Richard Fichera, Dave 

Bartoletti et Michael Caputo, Forrester Research, Inc., 5 décembre 2014.  
Disponible en téléchargement ou à l'achat sur http://tinyurl.com/kdtov89

7  Source : http://www.openstack.org/.
8  Source : Quick Take: OpenStack Summit, Q4 2014 (Tour d'horizon du sommet OpenStack, T4 2014) écrit par Lauren E. Nelson et James Staten avec Glenn O’Donnell et Michael Caputo, Forrester 

Research, Inc., 7 novembre 2014.  
Disponible en téléchargement ou à l'achat sur https://www.forrester.com/Quick+Take+OpenStack+Summit+Q4+2014/fulltext/-/E-RES118003

9  Les algorithmes de codage d'effacement peuvent être configurés pour fournir une durabilité de données égale ou supérieure à la redondance des données RAID triples lors de l'utilisation de 
50 % maximum de la capacité de stockage. Calculs basés sur les mesures internes d'Intel sur la capacité utilisable de 320 disques pour au total 960 To de capacité brute, avec zéro point de 
défaillance unique, comparé à la configuration RAID à trois voies ; EC utilise un schéma configurable dont les valeurs varient, mais une valeur reste la même : pour 14 disques, vous devez stocker 
10 disques de données. Donc 14/10 = 1,4x vs. 3x pour une réplication triple typique. Certaines fonctions et certains avantages peuvent nécessiter un système activé et des matériels, logiciels et 
services tiers. Les performances varient en fonction de votre configuration spécifique. Consultez votre fournisseur de systèmes. Informations complémentaires : www.intel.fr/performance.

10  Pour obtenir des informations techniques pas à pas sur l'utilisation de l'architecture de référence d'un serveur de plate-forme réseau ouverte avec le logiciel Cloud OpenStack, lisez le guide de 
démarrage Intel® : 
OpenStack* Neutron with Intel® Architecture. (OpenStack Neutron et l'architecture Intel®) https://01.org/sites/default/files/page/openstack_neutron_with_intel_architecture_gsg_rev004.pdf

11  Source : témoignage client du logiciel Cloud OpenStack. http://www.openstack.org/user-stories/paypal/
12  Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) pour accélérer les vecteurs et les calculs en virgule flottante et Intel AVX 2.0 

pour accélérer les calculs de nombre entier entre autres, Intel® QuickAssist Technology pour décharger les algorithmes cryptographiques et de compression de données sur des accélérateurs 
matériels dédiés, la technologie Intel® Quick Sync Video pour accélérer le transcodage de certains codecs vidéo et les coprocesseurs Intel® Xeon Phi™ pour décharger le code des applications 
hautement parallèles.

Prévue pour une version en 2015 ou ultérieure (suite)

Efficacité maximum, 
coûts minimums

Planification des ressources de calcul/stockage/réseau simultanée à travers les 
modules Nova, Cinder et Neutron

Améliorations des logiciels d'installation pour prendre en charge plusieurs serveurs 
DNS et connaissance de la disponibilité des disques durs/unités de stockage SSD et de 
la compatibilité de l'hyperviseur

Prise en charge de la mise en service de clients « bare metal » Technologie 
d’administration active 
Intel®, technologie Intel® 
vPro™

Planification plus simple et plus souple avec la possibilité d'importer des métadonnées 
d'image OVF (Open Virtualization Format) 

Planification basée sur le taux d'utilisation dans Gantt pour éviter la surcharge des 
ressources

QoS de cache et de 
mémoire, NM

Extensions de filtre Nova pour analyser les importations de métadonnées S'applique à plusieurs 
technologies Intel®12

Surveillance des capacités pour les utilisateurs et les administrateurs à travers les 
ressources de calcul, de stockage et de réseau 

Prise en charge de la technologie d'architecture à l'échelle du rack Intel® pour profiter 
des améliorations d'infrastructure de nouvelle génération

Architecture à l'échelle du 
rack Intel®

Migration à froid de machines virtuelles pour permettre le transfert de machines 
virtuelles éteintes sur les hôtes ou les datacenters

12Une plate-forme ouverte et fiable pour votre Cloud privé


