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Imaginez la scène : une société informatique performante parvient à migrer en toute 
transparence les workloads de ses machines virtuelles (VM) à travers le monde, à 
mesure que l’utilisation augmente ou diminue dans ses différents sites. Lorsque les 
membres de l’équipe informatique rentrent chez eux dans l’Oregon et que la charge 
des serveurs diminue, les charges de travail d’inférence deep learning augmentent 
pour tirer profit de la capacité de réserve. Au moment où les collaborateurs du 
bureau de Londres commencent leur journée, les applications de modélisation 
financière qui ont tourné toute la nuit s’arrêtent et se déplacent vers Tokyo pour 
continuer à s’exécuter alors que le bureau japonais ferme ses portes pour la nuit. 
Il se peut qu’une partie des workloads transite par des environnements de Cloud 
public, en fonction des contraintes économiques et de capacité.

Autre situation : une entreprise de plus petite taille, aux prises avec des ressources 
limitées et des exigences croissantes en termes de charges de travail, place 
les applications essentielles existantes dans des conteneurs afin de reporter 
sa dette technique (probablement pour que ces applications soient, par la 
suite, redéfinies en micro-services Cloud natifs lorsque les ressources de 
développement seront disponibles).

Ou encore, imaginez une entreprise qui exécute des workloads de calcul intensif 
(HPC) et qui les exporte vers le Cloud public pour les tester et les optimiser sans 
avoir besoin de construire et de prendre en charge l’environnement matériel de 
test. Elle ramène le workload sur site (après l’avoir optimisé) pour l’appliquer 
aux ensembles de données massifs à latence critique qui sont utilisés dans son 
environnement de production.

Tous ces scénarios supposent une migration fluide et efficace des conteneurs et des 
VM entre des Clouds publics et privés. Comment cela se passe-t-il ? Que doivent 
prendre en compte les départements informatiques pour que cela devienne une 
réalité ? Quelles sont les décisions architecturales et matérielles importantes pour 
atteindre un tel niveau de flexibilité et d’efficacité ?

Le présent livre blanc aborde les questions que les départements informatiques 
doivent se poser pour rendre la migration et la consolidation de conteneurs efficaces 
et pratiques, les choix matériels qui les sous-tendent et les ressources techniques 
(matériel, logiciels, outils et conseils) qu’Intel met à leur disposition pour y parvenir.

Neuf points à prendre en considération pour maximiser la flexibilité et l’utilisation
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Quels éléments les départements 
informatiques doivent-ils prendre en compte 
pour concevoir l’architecture de migration 
des VM et des conteneurs ?
Voici les neuf points clés qui doivent être pris en considération 
pour appuyer les divers scénarios ci-dessus.

1. Migration à chaud ou à froid ?
Avez-vous l’intention d’arrêter les workloads et de les transférer 
ailleurs dans un mouvement permanent, en dupliquant 
efficacement le workload sur un autre Cloud ? Ou bien, comme 
dans le premier scénario ci-dessus, avez-vous l’intention de 
migrer un workload « à chaud » ? La migration à froid de certains 
workloads (par exemple en les transférant vers le Cloud public) 
peut avoir des avantages économiques et pratiques. En effet, les 
VM sont déplacées, les données sont dupliquées et les instances 
initiales sont arrêtées. Cette approche peut notamment s’avérer 
utile pour la consolidation de serveurs, la préservation des 
applications existantes ou la simplification de la gestion de 
nombreux workloads dans un seul modèle de support virtualisé. 
La migration à froid peut également être utilisée pour évacuer 
les anciennes plateformes système vers un modèle virtualisé 
plus récent, que ce soit sur site dans des Clouds privés ou hors 
site dans le Cloud public. Cela permet de réduire l’impact de la 
dette technologique des datacenters en supprimant le matériel 
ancien et obsolète et en déplaçant les workloads dans une 
infrastructure moderne.

La « migration à chaud » consiste à déplacer la VM entre 
plusieurs sites, soit avec ses données associées, soit avec un 
double accès à un réseau ou une architecture de données à 
faible latence. La VM et ses workloads continuent à s’exécuter. 
Cette solution est utile dans le modèle « follow the sun » 
décrit dans le premier scénario ci-dessus, ou lorsque les 
workloads sont déplacés entre des Clouds publics et privés en 
fonction de la capacité et des priorités. Ce scénario comprend 
des applications telles que le Deep Learning, l’inférence, la 
modélisation et d’autres applications gourmandes en ressources 
de calcul. L’un des principaux avantages de la migration à chaud 
est d’avoir une architecture applicative bien développée qui 
permet à vos données d’être largement accessibles avec un 
temps d’arrêt minime. Les VM ou conteneurs qui sont migrés 
sont généralement utilisés comme « outils de travail » dans 
l’environnement. Ces VM de travail n’utilisent que les données 
requises pour les tâches immédiates à portée de main, mais 
les données primaires continuent d’être centralisées pour 
une fonctionnalité flexible. La migration à chaud nécessite 
des fonctions Cloud modernisées comme l’orchestration et 
la modélisation pour migrer efficacement les workloads. Le 
développement de scénarios de migration à chaud aide les 
clients à déplacer leur dette logicielle en améliorant leur ancien 
code dans des architectures logicielles plus récentes et plus 
flexibles.

Les migrations à chaud et à froid présentent des exigences 
fondamentalement différentes en relation avec les 
environnements de gestion, réseau, de stockage et de 
traitement. La première étape d’une bonne stratégie de 
migration consiste à déterminer quels workloads seront 
déplacés, où, pourquoi et à quelle fréquence.

2 . Placement des workloads 

Une méthodologie rigoureuse de placement des workloads 
peut aider à clarifier les décisions et à optimiser l’utilisation 
ainsi que le coût total de possession (TCO). Disposez-vous d’un 
modèle économique et pratique permettant de déterminer 
les workloads à placer dans votre architecture multi-Cloud et 
ceux qu’il est judicieux de migrer ? Vous pouvez le décider en 
examinant des éléments tels que les exigences de latence, de 
sécurité et d’intégration des applications et des workloads que 
vous devez exécuter. Consultez l’encadré pour en savoir plus.

3 . Infrastructure de gestion 
Vous orientez-vous vers une infrastructure hyperconvergée 
(HCI) ? Comment allez-vous superviser la gestion et 
automatiser la fourniture de services virtualisés ? Utilisez-vous 
une console de gestion unique pour voir les performances de 
tous vos serveurs et systèmes ? 

Plus l’infrastructure de gestion est complète, plus il est facile 
de déplacer les machines virtuelles, d’optimiser l’utilisation 
et de propager les changements. Une stratégie de migration 
complexe exige une supervision et une prise de décision 
claires. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles disposent 

Comprendre le placement de workloads
L’évaluation du placement des workloads et la création 
d’une stratégie multi-Cloud complète représentent 
des tâches complexes et subtiles. Mais le jeu en vaut 
la chandelle. La première étape consiste à prendre en 
compte les besoins de l’entreprise et les caractéristiques 
techniques de chaque workload (exigences en termes de 
performances, de sécurité, d’intégration et de données). 
Ensuite, une analyse du coût total de possession 
(TCO) permettra de mieux comprendre comment les 
différentes combinaisons (modernisation sur site, 
intégration du Cloud public pour les charges de travail 
stratégiques, etc.) permettront d’obtenir le bouquet de 
solutions le plus rentable pour votre entreprise. Enfin, 
il convient d’évaluer l’écosystème Cloud (fournisseurs 
de services Cloud adaptés aux besoins de l’entreprise, 
maturité du SaaS et solutions disponibles dans le 
commerce pour des workloads particuliers) et le nombre 
de collaborateurs disposant d’une expertise dans le 
domaine du Cloud sur lesquels l’entreprise peut  
(ou ne peut pas) compter.

Intel a conduit une étude auprès de centaines de 
grandes entreprises pour savoir comment elles 
procèdent pour placer leurs workloads dans des 
environnements hybrides et multi-Cloud. Cette étude, 
résumée avec l’expérience des architectes système 
d’Intel et illustrée par des exemples concrets de clients, 
est disponible dans un livre blanc intitulé « Placement 
optimal des workloads dans un monde multi-Cloud : 
Clouds publics, hybrides et privés ». Ce document 
comprend également un guide détaillé sur le coût total 
de possession et d’autres considérations clés sur le 
placement des workloads.
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des outils de gestion et de la capacité d’orchestration 
nécessaires pour suivre les niveaux d’utilisation des différents 
composants de leur parc de serveurs. Bon nombre d’entre 
elles ont plusieurs systèmes qui exécutent divers workloads, 
plus par hasard que par application d’un plan systématique 
visant à optimiser l’utilisation de leur parc. La première étape 
pour y parvenir consiste à disposer d’une vue d’ensemble de 
l’intégralité de l’infrastructure informatique. La gestion appelle 
des décisions, et celles-ci peuvent être codées dans des profils 
ou des politiques. Les décisions prises sur une base régulière 
peuvent être automatisées et basées sur des scripts, ce qui 
peut éventuellement aider votre infrastructure de gestion à 
s’autogérer. Cela permet aux administrateurs de travailler sur 
les améliorations, tandis que les tâches secondaires sont auto-
administrées par le biais d’un logiciel.

4 . Architecture de données 
Pour beaucoup d’applications et de workloads, l’affinité 
des données devient un problème important lorsque 
l’application est migrée. Pour les applications, l’accès à 
des ensembles de données massifs, puis le portage ou la 
duplication des données peuvent s’avérer impraticables. En 
outre, lorsqu’on utilise le Cloud public, il faut tenir compte 
d’autres éléments de complexité économique. Pourtant, de 
nombreuses applications doivent s’exécuter à proximité de 
leurs données. Pour certaines, il peut être pratique de porter 
ou de synchroniser les données avec la machine virtuelle, 
tandis que pour d’autres, les données doivent être placées 
dans un référentiel à faible latence accessible par tous les 
sites exécutant la VM. Les fournisseurs de services de Cloud 
public vous offrent la possibilité de créer des profils pour 
différents types de workloads et gèrent l’accès aux données 
à votre place. Lors de la conception des solutions de Cloud 
privé ou hybride, les mêmes éléments doivent être pris en 
compte. L’architecture Intel® met en œuvre la télémétrie qui 
alimente les modèles de Cloud hybride modernes pour faciliter 
l’établissement de priorités d’utilisation et l’équilibrage des 
workloads dans le Cloud.

De plus, le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) et d’autres règlements sur la gouvernance des 
données doivent être compris et appliqués au fur et à mesure 
que les données circulent entre les sites et les pays. Avec le 
RGPD, il est également essentiel que les données collectées 
se trouvent dans des régions régulées et que des efforts 
tangibles soient déployés pour garantir la confidentialité des 
données des clients. 

5 . Sécurité 
Il est primordial d’assurer la sécurité des données et des 
VM au sein des environnements et entre eux. Maximiser la 
sécurité du réseau et des données, ainsi que la persistance 
des données, est essentiel à la réussite des migrations, car les 
VM et les données circulent du nord au sud (en provenance 
et à destination de systèmes individuels sur le réseau). La 
protection des données entrant et sortant du système est 
grandement renforcée par l’utilisation de la technologie 
des réseaux définis par logiciel (SDN). Les toutes nouvelles 
technologies SDN associent un chiffrement très robuste à 
une dégradation minimale des performances. La sécurité 

est-ouest (au sein d’un datacenter ou d’un système) peut être 
grandement facilitée par des technologies de sécurité avec 
racine de confiance sur silicium, ainsi que par des pare-feu 
et une protection contre les intrusions. Il est recommandé de 
chiffrer vos données « au repos » dans le stockage avec des 
normes de chiffrement avancé (AES), de chiffrer les données 
« en transit » via le protocole TLS et de chiffrer les données 
« utilisées » via un hyperviseur sécurisé et des transactions de 
mémoire chiffrées. 

6. Compatibilité architecturale
Lors de la migration de machines virtuelles, il est important de 
vérifier la compatibilité des architectures dans lesquelles elles 
seront exécutées. Par exemple, pour réussir les migrations sans 
dégradation des performances et sans risque de défaillance 
des applications, il est essentiel que des facteurs tels que le 
nombre de cœurs du processeur, les architectures de mémoire, 
de stockage et d’E/S soient compatibles. Si vous avez besoin de 
fonctionnalités supplémentaires telles que le chiffrement, vous 
devez également vous assurer que cela est clairement indiqué 
dès le départ. Si vous prévoyez migrer des applications entre le 
Cloud public et le Cloud privé, il est important d’être clair sur les 
points de compatibilité architecturale (et leurs coûts associés) 
lorsque vous spécifiez l’architecture du Cloud public.

7. Maximiser l’utilisation en comprenant la fréquence 
d’application
L’un des principaux objectifs de la migration des machines 
virtuelles et des conteneurs est de maximiser le niveau 
d’utilisation. Cela suppose de procéder à une analyse des 
workloads actuels dans l’ensemble du parc informatique et de 
déterminer comment les placer au mieux, comme évoqué au 
point 2 ci-dessus. 

La planification des VM représente un autre vecteur 
d’utilisation optimale. Certaines applications connaissent 
des pics d’activité importants sur une base mensuelle ou 
trimestrielle et sont relativement calmes, voire totalement 
inactives, le reste du temps. Pour ces applications ponctuelles, 
telles que les analyses financières de fin de trimestre ou 
la gestion de la paie, il est important de comprendre la 
capacité dont elles ont besoin en période de pointe et ce 
qu’elles utilisent le reste du temps. De cette façon, vous 
pouvez vous assurer de ne pas sous- ou sur-provisionner. Il 
convient d’analyser les tendances de performance entre les 
différentes VM et de les affecter aux systèmes en conséquence 
afin de maintenir un taux d’utilisation élevé et constant (de 
nombreuses entreprises visent un taux de 80 à 85 %) tout en 
laissant une marge suffisante pour les pics de performance.

8 . Infrastructure réseau 
La migration des machines virtuelles et des conteneurs 
repose sur l’optimisation des performances réseau lorsque 
les données vont du nord au sud (entrent et sortent du 
réseau local) plutôt que d’est en ouest (au sein du réseau 
du datacenter). Une stratégie de migration doit également 
comprendre une stratégie réseau, y compris des fonctions 
de réseau SDN et de réseau virtualisé pour gérer la latence. 
Cependant, dans la mesure où la virtualisation des fonctions 
réseau (NFV) et le SDN ne modifient pas la bande passante 
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fondamentale de la connexion, il est essentiel de veiller à ce 
que la capacité du réseau soit prise en compte dans les projets 
de migration, en particulier pour les migrations à chaud ou 
les migrations à froid qui impliquent de grands ensembles 
de données. Maximiser l’utilisation de l’infrastructure réseau 
constitue un élément essentiel de la stratégie de migration 
des machines virtuelles. La capacité du réseau ne doit pas être 
sous-utilisée ni risquer de devenir un goulet d’étranglement. 
Il s’agit d’un facteur essentiel, aussi bien pour la stratégie des 
données (point 4 ci-dessus) que pour l’utilisation globale.

9. Optimisation de l’informatique en périphérie 
Une grande partie de la vaste quantité de données 
produites dans le monde de la 5G et de l’IoT va être traitée 
et initialement exploitée par des applications virtualisées 
s’exécutant sur des appareils en périphérie, qui vont nettoyer 
et agréger les données localement et n’enverront que les 
données à stocker au datacenter central.

Pour de nombreux secteurs, comme l’industrie manufacturière 
qui produit d’énormes quantités de données courantes, il 
est logique d’exécuter les calculs et la logique au niveau du 
nœud en périphérie. Grâce à l’IA et au machine learning, les 
applications peuvent être entraînées à ne renvoyer que les 
données importantes au datacenter, réduisant ainsi le déluge 
de données et préservant la bande passante réseau. Ces 
applications peuvent être conteneurisées sur des appareils 
en périphérie. Il n’est pas rare que des milliers d’applications 
identiques s’exécutent sur des appareils identiques. La 
conteneurisation facilite sensiblement la mise à jour et la 
surveillance.

Intel fournit l’architecture pour le Cloud hybride
Nous avons vu dans la section précédente les principales 
considérations architecturales qui caractérisent une stratégie 
de migration de VM et de conteneurs réussie. La section 
suivante décrit les innovations technologiques d’Intel et les 
outils de l’écosystème permettant de déplacer, traiter et 
stocker les workloads virtualisés.

Traitement des charges de travail virtualisées 
avec les processeurs Intel® Xeon® Scalable
Dans tous les bancs d’essai, la nouvelle génération de 
processeurs Intel® Xeon® Scalable surpasse les générations 
précédentes en termes de performances. Elle offre une plus 
grande densité de VM par rack, ce qui vous permet de tirer le 
meilleur parti de votre infrastructure existante, en prenant en 
charge davantage d’utilisateurs et de services.

Intel propose plusieurs optimisations au niveau du silicium 
pour les performances des VM. Sur les toutes dernières 
plateformes avec processeurs Intel® Xeon® Scalable, ces 
optimisations améliorent les performances et l’efficacité, ce 
qui permet de réduire la charge du processeur. Avec chaque 
nouvelle génération, les avantages de ces optimisations 
augmentent proportionnellement aux performances générales 
du processeur. Les excellentes performances des nouveaux 
processeurs Intel® Xeon® Scalable peuvent également réduire 
la charge relative de l’orchestration des VM (autre élément 

La mémoire persistante Intel® Optane™ DC 
augmente la densité des VM, le TCO et la 
disponibilité
La capacité accrue de la mémoire persistante Intel 
Optane DC permet d’augmenter considérablement le 
nombre et la densité des VM pouvant s’exécuter sur 
chaque système. Cela profite aux environnements 
privés, publics et multi-Cloud, en permettant à un plus 
grand nombre d’utilisateurs d’être pris en charge au sein 
de votre environnement et en créant des opportunités 
d’améliorer et développer la fourniture de services.

La mémoire persistante Intel Optane DC étant à la fois 
persistante et très rapide, les temps de redémarrage des 
VM défaillantes peuvent être réduits. 

La mémoire persistante Intel Optane DC contribue 
également à renforcer la sécurité des données dans les 
environnements de migration, car la persistance réduit 
le risque de perte de données en cas de défaillance du 
système ou du réseau.

Vous trouverez plus d’informations sur la mémoire 
persistante Intel Optane DC et la virtualisation.

de la taxe sur la virtualisation), offrant ainsi davantage 
de ressources de calcul aux applications. De même, les 
performances de ce processeur améliorent la vitesse et les 
performances du chiffrement SDN. 

Les technologies Intel® de gestion de l’infrastructure proposent 
des solutions telles que Virtual Machine Device Queues 
(VMDQ), composant de la technologie de virtualisation Intel® 
(Intel® VT) pour la connectivité (Intel® VT-c), qui optimise 
le traitement du trafic de données des VM pour améliorer 
l’utilisation des processeurs et la bande passante. La 
technologie avancée Intel® Resource Director Technology offre 
de nouveaux niveaux de visibilité et de contrôle déterminant 
l’utilisation des ressources partagées (telles que le cache de 
dernier niveau, LLC) et de la bande passante mémoire par les 
applications, les VM et les conteneurs. Les contrôleurs Intel® 
Ethernet avec Application Device Queue (sur les adaptateurs 
Ethernet d’Intel) déchargent le système de certaines tâches 
afin d’améliorer les solutions SDN/NFV.

Grâce aux accélérateurs de chiffrement avec technologie 
Intel® QuickAssist et jeu d’instructions Intel® Advanced Vector 
Extensions 512 (Intel® AVX-512), les nouveaux processeurs 
Intel® Xeon® Scalable renforcent la sécurité. La sécurité au 
niveau de la plateforme est assurée par les technologies Intel® 
Trusted Execution Technology (Intel® TXT) et Intel® Threat 
Detection Technology (Intel® TDT).

Enfin, la mémoire persistante Intel® Optane™ DC ne fonctionne 
qu’avec les tout nouveaux processeurs Intel® Xeon® Scalable, 
profitant des améliorations de l’architecture pour renouveler 
radicalement le champ des possibilités en matière de 
performances, de densité et de coût total de possession de la 
mémoire système.
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Extension de la capacité mémoire au-delà des 
limites de la DRAM avec les SSD Intel® Optane™
Les SSD Intel® Optane™ ont prouvé, dans le cadre d’un système 
équilibré, qu’ils amélioraient la densité et les performances 
des conteneurs tout en réduisant les coûts. Ensemble, les SSD 
Intel Optane et les nouveaux processeurs Intel® Xeon® Scalable 
ont permis de multiplier par 10 les performances de VMWare 
vSAN et d’augmenter la consolidation jusqu’à 30 %1.

Amélioration des délais de déploiement avec les 
solutions Intel® Select
Les solutions Intel® Select sont des combinaisons pré-
configurées de matériel et de logiciels qui réduisent 
considérablement le temps nécessaire aux tests et au 
déploiement. La solution Intel® Select pour VMware vSAN* 
offre un équilibre et un rapport qualité-prix optimisés pour 
VMware vSAN sur les composants de calcul, de stockage et de 
réseau. Elle permet d’améliorer l’efficacité et les performances 
dans les environnements SDN et HCI.

Lectures complémentaires
• Livre blanc : Du datacenter au Cloud en passant par 

la périphérie intelligente, le réseau des entreprises 
fonctionne sur du matériel Intel

• Vidéo : Virtuozzo
• Rapport Principled Technologies : Migrer des VM à 

partir de serveurs traditionnels
• Dossier : Solutions Intel® Select pour VMware vSAN

Conclusion
La virtualisation ne pourra tenir ses promesses (à savoir 
améliorer l’efficacité et gérer les ressources système de 
façon optimale) que si les workloads sont migrés vers leur 
emplacement optimal. Toutefois, pour y parvenir, il faut 
réfléchir, planifier et disposer d’une infrastructure adéquate. 
Les étapes décrites dans le présent livre blanc, ainsi que les 
technologies présentées, permettront aux départements 
informatiques d’accroître leur flexibilité et l’utilisation de 
leurs ressources. 
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