
Les avantages de 
L'orchestration pour 
une infrastructure 
cLoud
L'intelligence et l'automatisation de 
l'approvisionnement en ressources favorise l'agilité



LES AVANTAGES DE L'ORCHESTRATION POUR UNE INFRASTRUCTURE CLOUD    2

travail. Dans un environnement 
SDI, l'orchestration optimise 
l'intelligence par le biais d'un 
moteur de stratégies qui fait 
appel aux données télémétriques 
de plate-forme et d'application 
pour améliorer l'utilisation de 
l'infrastructure, accélérer la 
performance des applications et 
offrir une supervision centralisée 
du datacenter. 

Les plates-formes d'orchestration 
actuellement disponibles sur 
le marché rendent possibles la 
gestion basée sur les stratégies et 
le transfert des tâches existantes 
et natives sur le Cloud vers les 
pools de ressources, permettant 
à la fois d'aligner les demandes 
de services sur les ressources 
disponibles et de superviser l'état 
des environnements physique et 
virtualisé. Encore plus important, 
la plate-forme d'orchestration 
peut emmagasiner les 

64 % DES PERSONNES FAISANT 
ÉTAT D'UNE « RÉUSSITE 
EXCEPTIONNELLE » 
AVAIENT DÉJÀ ADOPTÉ 
L'ORCHESTRATION.²

enseignements qui aideront 
les responsables à prendre des 
décisions plus éclairées à l'avenir.

Puisque les datacenters ont de 
plus en plus vocation à offrir un 
environnement d'applications 
dynamiques, il devient capital 
de savoir gérer et proposer 
les niveaux appropriés de 
performances et de capacité 
d'infrastructure pour les 
différentes offres de services et 
les accords de niveau de service 
(SLA) associés.
 
Avec l'orchestration, vous 
pouvez :

•  Connecter et automatiser les 
workflows pour exécuter des 
services spécifiques.

•  Gérer la configuration, la capacité, 
la mesure et la refacturation.

•  Suivre les performances de 
l'infrastructure et des applications 

ainsi que leur disponibilité,  
et générer des rapports.

•  Surveiller l'intégrité du système  
et des applications.

•  Identifier les menaces de sécurité 
et contrôler l'application des règles 
de sécurité.

• Appliquer des actions décisives.
•  Prédire les problèmes potentiels 

au plus tôt.

L'orchestration : 
la migration vers 
une infrastructure 
définie par logiciel
L'orchestration représente 
une avancée capitale pour 
migrer les datacenters vers 
une infrastructure définie par 
logiciel (SDI), dans laquelle les 
applications et le matériel sur 
lequel elles s'exécutent sont 
distincts et entièrement contrôlés 
par logiciel. L'infrastructure 
définie par logiciel tient 
pleinement les promesses du 
contrôle de l'infrastructure 
automatisé, évolutif et en 
libre-service au sein de votre 
datacenter, en offrant un 
double avantage : une grande 
flexibilité pour la fourniture 
des applications Cloud et une 
efficacité optimale des charges de 

LE DATACENTER EN TANT QUE MOTEUR DE L'INNOVATION

54 % DES CADRES 
PROFESSIONNELS (HORS 
SERVICES INFORMATIQUES) 
PERÇOIVENT LE GROUPE 
INFORMATIQUE COMME UN 
OBSTACLE À LEUR MISSION.¹

Tous les PDG partagent le même impératif : le développement 
de l'entreprise. Dans le contexte actuel, cela signifie consentir 
les investissements indispensables à la réactivité des 
entreprises, en termes de technologie et d'infrastructure.

Plus que jamais, les dirigeants misent sur la technologie 
pour prendre une longueur d'avance sur la concurrence. 
Les entreprises souhaitent prospérer dans un monde où les 
technologies de Cloud, l'analyse prédictive des données et 
l'Internet des objets sont autant de pistes pour générer de 
nouveaux revenus et adapter les modèles commerciaux.

Que doivent faire les entreprises pour tirer parti de ces 
occasions et commercialiser rapidement des idées viables,  
tout en écartant les menaces de la concurrence ?

L'infrastructure moderne au service  
de l'agilité
Une entreprise agile exige une infrastructure agile. 
Malheureusement, les datacenters d'entreprise reposent 
encore trop souvent sur des systèmes sur mesure statiques, 
qui brident la flexibilité et la réactivité. Toujours contraint par 
sa mission de faire plus avec moins, le service informatique n'a 
pas encore pu concrétiser l'agilité en libre-service à l'intention 
des développeurs et des utilisateurs professionnels.

L'élément manquant est l'optimisation des opérations de 
calcul, de stockage et de mise en réseau au sein du datacenter 
d'entreprise pour améliorer l'efficacité, avec une architecture 
Cloud offrant la flexibilité indispensable à l'innovation.
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L'orchestration permet de réduire les coûts par une allocation intelligente 
des ressources à toute l'infrastructure de calcul, de stockage et de réseau. 
Puisque vous utilisez des logiciels pour automatiser dynamiquement 
l'approvisionnement, la gestion et la coordination des services, vous pouvez 
déployer ceux-ci plus rapidement, en limitant les points de contact avec les 
utilisateurs.

L'allocation des ressources gagne en précision ; par exemple, les fonctions 
sont adaptées à chaque zone géographique. L'activation de l'orchestration sur 
votre infrastructure définie par logiciel vous permet de définir les stratégies 
globales qui aident les applications à choisir le type de stockage adapté aux 
exigences d'accès, fournir les niveaux de mise en réseau appropriés pour 
assurer la qualité réseau des besoins de service, et garantir l'affectation sur 
demande des ressources de processeurs et de mémoire en fonction des 
besoins des applications.

Enfin, l'orchestration vous permet de mieux gérer la capacité en établissant la 
voie d'accès vers une architecture Cloud dans laquelle vous pouvez contrôler 
plusieurs charges de travail et instituer des stratégies offrant dynamiquement 
les niveaux requis de sécurité, de performances et de gouvernance pour les 
pools de ressources sur site et hors site.

différents départements de 
l'entreprise ainsi que le service 
informatique. Les plates-formes 
d'architecture Intel® exposent les 
données de télémétrie, permettant 
aux outils d'automatisation et aux 
logiciels d'application de prendre 
des décisions plus éclairées sur 
l'approvisionnement, l'allocation 
des ressources, la hiérarchisation 
des services et des niveaux de 
qualité de service, avec à la clé une 
efficacité optimisée du datacenter.

Les technologies clés axées sur la 
télémétrie incluent notamment les 
suivantes : 

 •  Intel® Resource Director 
Technology (Intel® RDT) 
(disponible dans la famille de 
processeurs Intel® Xeon® E5-
2600 v4) fournit les fonctions 

La technologie 
Intel® : un vecteur 
d'orchestration
L'innovation qui caractérise les 
puces et les logiciels Intel® propose 
la base idéale pour un portefeuille 
croissant de solutions favorisant 
la migration des datacenters vers 
l'infrastructure définie par logiciel 
(SDI) et les services dynamiques à 
la demande, basés sur des règles.

Au-delà des puces optimisées 
pour la charge de travail dans 
les datacenters basés sur une 
infrastructure SDI, Intel offre 
également des technologies de 
plate-forme clés et des fonctions 
logicielles capables de rentabiliser 
l'architecture Intel® pour les 

LA VOIE DE L'AGILITÉ ET DE LA CROISSANCE

30 % DES ENTREPRISES 
UTILISENT L'ORCHESTRATION 
CLOUD ET 51 % ENVISAGENT 
DE L'ADOPTER AU COURS DES
12 PROCHAINS MOIS.²

d'automatisation et d'orchestration 
permettant la gestion dynamique 
des ressources de plate-forme 
partagées (par exemple, la mémoire 
cache L3 et la mémoire système) 
pour les opérations de calcul, de 
réseau et de stockage.

•  Intel® Trusted Execution 
Technology (Intel® TXT) 
(disponible dans la famille de 
processeurs Intel® Xeon® E5 et E7) 
mesure et vérifie que les serveurs 
virtuels démarrent vers des « états 
corrects connus », pour permettre 
l'automatisation de la sécurité et la 
surveillance de la conformité.

•  Intel® Cloud Integrity Technology 
(Intel® CIT) fonctionne avec la 
plate-forme OpenStack pour 
garantir l'exécution des applications 
Cloud sur des serveurs fiables et 

des machines virtuelles dont la 
configuration n'a pas été modifiée. 
L'intégrité fait l'objet d'une 
vérification distante basée sur 
Intel® TXT et la technologie Trusted 
Platform Module (TPM) sur les 
processeurs Intel® Xeon®. 

•  Snap est un framework de 
télémétrie pour les plates-formes 
open-source, qui améliore 
l'utilisation intelligente de 
l'infrastructure de datacenter dans 
les environnements Cloud en 
activant un niveau exceptionnel 
de planification de datacenter et 
de gestion de la charge de travail 
à partir de l'accès aux données 
de télémétries sous-jacentes et 
aux mesures de plate-forme.
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Options de plate-forme logicielle

Les plates-formes d'orchestration actuellement 
disponibles fonctionnent sur différentes plates-
formes matérielles. Intel entretient d'étroites relations 
professionnelles avec les équipementiers et les 
éditeurs d'applications, garantissant l'optimisation 
d'une large gamme de solutions adaptées à l'entreprise.

Si votre environnement informatique prend en 
charge les plates-formes VMware* ou Microsoft*, 
vous pouvez articuler votre infrastructure définie 
par logiciel sur leurs solutions d'orchestration. Votre 
personnel maîtrisant déjà ces plates-formes, vous 
atténuez les risques en choisissant une source qui ne 
lui est pas inconnue.

Si vous avez intégré l'open-source dans votre stratégie 
de datacenter, vous pouvez envisager la plate-forme 
OpenStack*. Gagnant rapidement en maturité, les 
solutions qu'elle propose permettent le contrôle des 
datacenters par le biais d'interfaces et d'API ouvertes, 
et OpenStack s'impose comme un acteur de premier 
plan pour la création de solutions SDI. Les principaux 
fournisseurs, comme Red Hat* et Mirantis*, offrent des 
distributions OpenStack optimisées pour les fonctions 
d'architecture Intel® et les capacités d'entreprise.

Pour vous permettre d'en savoir plus sur le 
déploiement d'une infrastructure définie par logiciel 
et de profiter des atouts de l'orchestration, Intel® 
Builders propose des dossiers, des publications de 
preuve de concept et des architectures de référence. 
Intel® Builders met l'accent sur les fournisseurs et les 
partenaires Intel® qui vous aideront à aller de l'avant.

Options de déploiement : 
Solutions SDI DIY (Do It 
Yourself) ou intégrées
Une fois que vous avez choisi votre plate-forme 
de Cloud, vous disposez de deux approches pour 
déployer votre solution.

•  Approche DIY (Do It Yourself). 
Développez votre infrastructure SDI avec des 
solutions dédiées proposées par différents 
équipementiers et éditeurs d'applications, dont 
l'open-source. Vous bénéficiez ainsi de la flexibilité 
associée à un environnement faisant appel à plusieurs 
fournisseurs.

•  Solutions convergées et hyperconvergées. 
Les principaux fournisseurs et les nouveaux arrivants 
dans le secteur offrent une approche plus simple 
que les solutions DIY. Tous les composants définis 
par logiciel (calcul, stockage, mise en réseau et 
logiciel d'orchestration) sont intégrés sur une seule 
unité. Préconfigurée et prévalidée, l'intégration 
constitue actuellement la « voie de la facilité » pour le 
déploiement SDI.

L'orchestration modifie le mode de gestion de votre infrastructure de datacenter. Le personnel informatique spécialisé 
dans la gestion des systèmes sur mesure doit réviser ses habitudes pour les adapter à l'exécution d'un domaine défini par 
logiciel plus large, comportant plusieurs nœuds et environnements virtuels. Cette situation aboutit à la mise en œuvre d'un 
environnement de développement d'applications en libre-service, permettant à tous les services de l'entreprise de bénéficier 
de nouvelles applications natives dans le Cloud. Si vous commencez seulement à planifier votre stratégie SDI dans le cadre 
de vos initiatives globales en matière de Cloud, vous disposez d'un nombre croissant d'approches et d'options différentes en 
termes de solutions.

LA PLATE-FORME D'ORCHESTRATION ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE

http://builders.intel.com
http://builders.intel.com


Comprenez les tâches métier.

Demandez le concours de vos utilisateurs 
professionnels. Quels sont les problèmes que vous 
souhaitez résoudre avec l'infrastructure SDI ? Certaines 
tâches spécifiques prennent-elles en charge les 
initiatives métier clés qui seront migrées vers votre 
infrastructure Cloud dès qu'elle sera opérationnelle ? 
L'agilité de l'infrastructure en libre-service peut-elle 
être un atout pour vos nouveaux projets ?

Déterminez la sous-catégorie d'infrastructure 
spécifique qui aura le plus à gagner du déploiement 
SDI au sein de votre datacenter.

Votre principal objectif, en termes informatiques, a-t-il 
pour objet la réduction des coûts de stockage ? Ou 
l'efficacité accrue des applications existantes ? Ou 
encore l'amélioration de la sécurité réseau avant tout ? 
Commencez par identifier les difficultés essentielles 
afin de savoir comment implémenter les principes SDI 
pour optimiser l'impact métier.

Identifiez un projet pilote.

Demandez à votre groupe DevOps d'élaborer un projet 
qui sera exécuté sur un Cloud sur site afin de résoudre 
une tâche métier clé. Commencez petit, capitalisez sur 
les enseignements tirés et étendez la portée des projets 
Cloud.

Choisissez votre plate-forme.

Préférez-vous des solutions spécifiques d'un 
fournisseur ou des solutions open-source pour 
votre déploiement SDI ? Veillez à bien comprendre 
les avantages et les inconvénients des différentes 
approches avant de faire votre choix.

Étudiez vos options de déploiement.

Souhaitez-vous créer votre infrastructure SDI à partir 
d'un portefeuille de solutions dédiées proposées 
par différents fournisseurs, afin de l'adapter à vos 
besoins spécifiques, ou préférez-vous opter pour un 
déploiement rapide axé sur les solutions convergées et 
hyperconvergées ?

Informez-vous.

•  Consultez des livres blancs, des études de recherche 
et des rapports d'analystes.

•  Découvrez les leçons que les autres entreprises ont 
tirées de leur déploiement SDI ; profitez des meilleures 
pratiques et évitez les pièges les plus courants.

•  Étudiez les architectures de référence incluses dans 
les solutions SDI éprouvées offertes par les membres 
d'Intel® Builders.
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LE DÉPLOIEMENT SDI : LISTE DE CONTRÔLE POUR LES RESPONSABLES INFORMATIQUES

Si vous avez décidé de recourir à une infrastructure définie par logiciel pour votre déploiement Cloud, cette liste de contrôle 
détaillée vous sera fort utile.

http://builders.intel.com


Choisissez les plates-formes Intel® 
pour faire vos premiers pas dans 
l'infrastructure définie par logiciel. 

Découvrez-en davantage sur la mise en 
œuvre de votre Cloud d'entreprise sur la 
page intel.fr/cloud.

Consultez des dossiers, publications de 
preuve de concept et architectures de 
référence, et prenez connaissance des 
fournisseurs possibles sur la page  
Intel® Builders.

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.
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¹ Étude 2015 State of CIO Survey. CIO (5 janvier 2015).
cio.com/article/2862760/cio-role/2015-state-of-the-cio.html#slide9
² Open Cloud Management and Orchestration 2015: Adoption and Experiences, Enterprise Management Associates (Juin 2015). 
researchandmarkets.com/research/7pkh48/open_cloud
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