
La nouvelle donne en matière de numérique

Nous savons tous qu'une entreprise incapable 
de renouveler sa proposition de valeur est 
condamnée à plus ou moins long terme. Et en 
voici un parfait exemple : sur l'ensemble des 
entreprises classées au premier Fortune 500 
de 1955, seules 71 figurent toujours dans la 
liste actuelle1. Dans un contexte d'innovation 
constante et de technologie omniprésente, la 
question n'est plus de savoir comment rester 
au niveau, mais de savoir comment rester en 
tête.

Consommateurs et collaborateurs mobiles, 
généralisation des données analytiques, 
innovation spectaculaire dans tous les 
domaines... ces bouleversements peuvent 
rendre une entreprise obsolète en l'espace 
de quelques semaines. La capacité à lancer 
de nouveaux projets rapidement et de 
changer de direction tout aussi rapidement 
est désormais essentielle pour que les 
entreprises maintiennent le cap de la 
croissance. Les entreprises doivent évoluer 
vers une infrastructure capable d'insuffler 
l'innovation en donnant la priorité à l'agilité 
et l'efficacité, non seulement pour prospérer, 
mais aussi et surtout pour rester viables.

Pour les services informatiques, être agile ne 
se résume pas au simple fait de provisionner 
rapidement des serveurs. Les équipes 
informatiques doivent être capables de :

• proposer des fonctions en libre-service aux 
utilisateurs pour répondre à leurs besoins 
en un minimum de temps et sans nécessiter 
l'intervention d'une équipe technique ;

• respecter des niveaux de service prédéfinis 
pour les applications critiques ;

• permettre aux utilisateurs de piloter de 
nouvelles fonctionnalités. Cela passe 
par le dimensionnement des fonctions 
efficaces et l'abandon de celles qui freinent 
l'efficacité.

Toutes ces fonctions doivent être fournies le 
plus efficacement possible avec un retour sur 
investissement optimal.

En coulisses, ces impératifs nécessitent 
davantage d'automatisation, un taux 
d'utilisation supérieur des ressources 
de calcul, de réseau et de stockage, une 
affectation des ressources à la volée, et 
l'intégration de la résilience et de la sécurité.

Pour atteindre ces objectifs, les services 
informatiques doivent mettre en place leur 
propre Cloud d'entreprise en libre-service. 
L'infrastructure définie par logiciel (ou SDI) 
est une architecture au service du calcul, 
du réseau, du stockage et de la sécurité. 
Les applications et le matériel physique 
sur lequel elles s'exécutent sont séparés et 
entièrement contrôlés par un logiciel afin 
d'améliorer la flexibilité, la disponibilité et 
l'efficacité.

L'infrastructure définie par logiciel est une 
étape incontournable de l'évolution vers 
une nouvelle génération de datacenters 
modernes et flexibles. Sa progression a 
commencé il y a plus de dix ans maintenant. 
Tout a commencé par la virtualisation du 
calcul, qui a marqué un tournant au sein du 
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calcul d'entreprise et a fourni des avantages 
spectaculaires en matière d'efficacité et de 
performances.

L'architecture définie par logiciel est devenue 
une réalité à portée de tous qui permet de 
réaliser des avancées immédiates en matière 
d'efficacité et d'agilité. Investir dans une 
infrastructure de datacenter moderne n'est 
pas un simple bonus, c'est un impératif.

Le coût de l'inertie

Plus de 60 % des entreprises considèrent 
l'informatique Cloud comme l'infrastructure 
prioritaire, selon une enquête financée par 
Intel et menée par l'institut 451 Research. 
Par ailleurs, la même enquête montre que 
la sécurité des données, l'agilité du service 
et la diminution des coûts d'exploitation 
constituent des facteurs clés lors de l'étude 
des projets de déploiement Cloud. Toutefois, 
la plupart des entreprises n'ont pas encore 
concrétisé les avantages de la transformation 
rendue possible par le Cloud.

Aujourd'hui, elles cherchent plus que jamais à 
capturer les nouvelles opportunités ouvertes 
par la numérisation des entreprises. La chute 
du prix du calcul ces dernières années a 
stimulé la création de centaines d'applications 
et de services innovants et riches en données. 
D'ailleurs, pour chaque dollar dépensé pour 
un serveur, les clients retirent une puissance 
quatre fois plus importante qu'en 20102. 
Tandis que ces facteurs économiques ont 
stimulé l'innovation, ils ont également 
introduit de nouvelles couches de complexité 
infrastructurelle ainsi que des silos, et ont 
entravé la capacité de l'informatique à être un 
partenaire réactif pour les entreprises.

Alors que 72 % des organisations ont au 
moins une application Cloud3, la plupart des 
progiciels s'exécutent toujours sur des plates-
formes anciennes et sur une infrastructure 
tout simplement limitée, incapable d'assurer 
les niveaux de facilité de gestion, l'agilité et 
l'accès pratique en libre-service devenu la 
norme. La vaste majorité des datacenters 
d'entreprise actuels sont des environnements 
complexes. Ils sont chers à entretenir et à 

gérer, se caractérisent par une trop grande 
rigidité et sont incapables de faire face aux 
exigences croissantes en termes de services 
métiers et techniques. Dans l’enquête 2015 
Global CIO Survey réalisée par Deloitte*4, les 
DSI ont déclaré que pour exploiter toutes 
les possibilités offertes par les tendances 
numériques et de données, ils auraient besoin 
de repenser totalement le cœur de leur 
infrastructure et des modules existants.

Bien souvent, les équipes informatiques 
qui souhaitent répondre aux aspirations de 
dynamisme de leur entreprise se trompent 
de stratégie : elles tentent d'anticiper la 
croissance de chaque charge de travail, puis 
achètent et implémentent le matériel requis 
juste avant l'éclosion des nouveaux besoins. 
Ce fonctionnement revient à jouer un rôle 
d'équilibriste : en sous-estimant la capacité, 
certaines applications dépassent la capacité 
disponible. Inversement, en achetant un 
surplus de capacité à l'avance, on observe 
une sous-utilisation voire la non-utilisation 
d'un matériel de stockage coûteux. Le 
modèle traditionnel centré sur l'infrastructure 
informatique d'entreprise est tout simplement 
en porte-à-faux avec les besoins actuels, 
axés sur les applications, et nécessitant un 
provisionnement dynamique des ressources.

L'infrastructure de datacenter d'entreprise 
doit évoluer et se moderniser. Pour ce faire, 
elle doit adopter des attributs de type Cloud 
afin d'assurer l'agilité des services, que 
ce soit pour le personnel, notamment les 
développeurs qui créent des applications 
Cloud natives, et pour les clients externes, 
qui aspirent désormais à une meilleure 
expérience lors de leurs interactions avec 
l'entreprise.

Transition vers des infrastructures définies 
par logiciel

Aujourd'hui, le boom des données 
numériques a fait émerger de nouvelles 
exigences non seulement en matière 
de calcul, mais également en matière 
d'architectures de stockage et de réseaux 
d'entreprise conventionnels, ce qui crée 
des goulots d'étranglement en termes de 

« Les entreprises 
doivent évoluer vers 

une infrastructure 
capable de favoriser 

l'innovation à 
travers l'agilité. »
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performances et d'agilité des services. Afin 
d'atténuer ces difficultés, les entreprises 
doivent progresser sur la courbe de maturité 
du Cloud en étendant la virtualisation au-delà 
du calcul pour couvrir le stockage et le 
réseau. Une fois cette plate-forme établie, 
elles peuvent renforcer l'automatisation 
et l'orchestration afin d'assurer le 
provisionnement en libre-service et des 
accords de niveau de service (SLA) en temps 
réel.

Imaginez qu'une charge de travail d'analyses 
sensible aux performances de calcul puisse 
être traitée en temps réel directement dans 
le datacenter. Dans une infrastructure SDI, 
cette charge de travail peut être déplacée 
automatiquement pour être exécutée sur 
les serveurs les plus proches des données. 
En parallèle, les tâches moins intenses et 
moins urgentes sont traitées temporairement 
ailleurs. L'entreprise bénéficie ainsi 
d'informations décisionnelles plus 
rapidement, sans avoir à investir dans des 
machines complexes.

Transformation de l'infrastructure

Pour la plupart des entreprises qui envisagent 
de passer à une infrastructure définie 
par logiciel, la virtualisation du calcul est 
l'élément le plus mature et répandu. Celles qui 
possèdent déjà un environnement largement 
virtualisé peuvent avancer vers des états plus 
matures d'architecture Cloud ; l'objectif étant 
de renforcer les niveaux d'automatisation et 
d'orchestration basée sur logiciel au sein des 
datacenters.

Le stockage défini par logiciel, pour les 
charges de travail de stockage, et le réseau 
défini par logiciel (SDN), pour les réseaux 
d'entreprise, reposent tous les deux sur 
des serveurs et constituent un point de 
départ tout désigné pour le processus 
d'implémentation d'une infrastructure définie 
par logiciel.

« 79 pour cent [des entreprises] envisagent de 
passer à un réseau défini par logiciel (SDN) de 
production dans leur datacenter d'ici 2017. » 
— Infonetics Research

Le stockage défini par logiciel (SDS) est 
rapidement devenu la sous-catégorie 
d'infrastructure définie par logiciel 
largement plébiscitée par les entreprises. 
Les performances de calcul s'améliorent de 
façon vertigineuse, conformément à la Loi de 
Moore, tandis que le stockage est à la traîne 
sur le plan de l'innovation. Le boom des 
volumes de données, des types de données 
et des exigences d'accès spécifiques à chaque 
application justifient pleinement le recours 
à une architecture de stockage définie par 
logiciel dont la capacité et les performances 
s'adaptent en fonction des besoins.

Prenons l'exemple de l'Université de l'État de 
l'Oregon, aux États-Unis5. Cet établissement 
d'enseignement public a été l'un des 
premiers à adopter le stockage défini par 
logiciel. La solution de stockage logicielle 
sélectionnée repose sur VMware* et a permis 
d'augmenter les performances de stockage 
sans grever le budget. L'équipe chargée du 
projet a observé de réelles améliorations 
au niveau des processus de recomposition. 
En effet, les réinitialisations complètes de 
système du bureau virtuel sont passées de 
dix heures à moins de deux. Les étudiants et 
les enseignants de l'université bénéficient 
à présent d'une continuité de services, 
même lors des périodes de pic. L'équipe 
informatique qui auparavant tentait de 
démêler les problèmes de limite de stockage 
peut maintenant s'adonner à des tâches plus 
essentielles (et stratégiques).

Les réseaux définis par logiciel, autre 
sous-catégorie de l'infrastructure définie 
par logiciel, prolongent les concepts de 
virtualisation et d'orchestration logicielle au 
sein du réseau. Alors que les fournisseurs 
de services de communication ont été les 
plus agressifs pour mettre à niveau leurs 
réseaux existants, les entreprises grand 
public commencent tout juste à s'intéresser 
à ces technologies et à comprendre tout 
leur potentiel pour leurs réseaux. Selon une 
enquête de 2015 réalisée par Infonetics6, 
79 % des entreprises envisagent de passer à 
un SDN de production dans leur datacenter 
d'ici 2017.

Récemment, l'Université George Washington 
a déployé NSX*, la solution réseau définie par 
logiciel de VMWare7. Après la mise en service, 
le délai de livraison de services de solution 
réseau automatisés reposant sur des règles 
en association avec des machines virtuelles 
s'est raccourci de façon radicale. En effet, 
il est passé de plusieurs jours à quelques 
minutes. Enfin, NASDAQ a récemment lancé8 
une preuve de concept de virtualisation des 
fonctions réseau (NFV)/réseau défini par 
logiciel basée sur OpenStack* avec Intel. 
Cette société estime que le déploiement 
suivant de l'infrastructure NFV pourra 
permettre de distribuer dynamiquement les 
ressources réseau et d'améliorer les délais de 
commercialisation des nouveaux produits et 
services.

Des économies de coûts et une plus grande 
souplesse pour les utilisateurs précoces

De nombreuses entreprises sont encore 
aux premiers stades d'une infrastructure 
définie par logiciel, et peu d'entre elles ont 
implémenté cette architecture de façon 
complète pour toutes les sous-catégories et 
fonctions de leur infrastructure de datacenter 
(calcul, réseaux et stockage). Parallèlement, 
les obstacles technologiques tombent 
rapidement. Les entreprises qui caracolent 
en tête des marchés créent en ce moment 
même des Cloud privés en libre-service, sur 
site et ouverts à l'architecture définie par 
logiciel. L'objectif est d'atteindre un niveau 
optimal d'agilité, de souplesse et d'efficacité. 
Examinons ces exemples d'entreprises 
leaders du secteur :

La chaîne de magasins Walmart a construit 
un grand Cloud privé sur la plate-forme 
OpenStack, qui contient pas moins de 
100 000 cœurs et plusieurs Po de stockage 
pour ses activités de commerce en ligne. Il 
lui est ainsi possible de tester des fonctions 
de e-commerce et de les ajouter à Walmart.
com9. L'infrastructure de Cloud de Walmart 
offre désormais à l'entreprise suffisamment 
de souplesse pour concevoir des applications 
qui répondent à ses besoins en constante 
évolution.
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DreamWorks Animation utilise une 
implémentation Cloud privée Red Hat* 
pour assurer une collaboration rapide et 
sécurisée de ses artistes autour des travaux 
d'animation, car ces derniers recourent de 
façon intensive aux ressources de calcul et 
nécessitent de gros volumes de données. 
L'infrastructure Cloud permet à l'entreprise 
de bénéficier à tout moment d'un pool de 
ressources partagées pour tous les films en 
production10, renforçant ainsi la fiabilité et 
l'évolutivité.

PayPal achemine désormais la quasi-totalité 
de son trafic Web à l'aide d'un Cloud privé 
OpenStack, afin d'apporter à ses activités 
suffisamment de souplesse sans sacrifier 
pour autant la disponibilité11. Son ancienne 
société mère, eBay, a déployé des Clouds 
privés OpenStack dans ses datacenters, 
afin de prendre en charge des charges 
de travail allant des cas d'utilisation de 
développements aux applications métiers 
externes essentielles12.

Enfin, chez Intel, nous exécutons une 
infrastructure SDI pour nos opérations 
informatiques internes, ce qui nous permet 
de rester agiles, d'être compétitifs en matière 
de coût et d'être axés sur la qualité de 
service. L'infrastructure définie par logiciel 
nous a permis d'économiser des millions de 
dollars d'investissement en capital tout en 
améliorant l'efficacité des opérations de notre 
infrastructure d'environ 10 % par an13.

Des solutions SDI sur le Cloud totalement 
prêtes

L'échelle des implémentations d'architecture 
Cloud dans les entreprises les plus 
compétitives est un excellent exemple 
de l'intérêt du déploiement d'un Cloud 
interne, prêt à jouer un rôle de premier plan. 
La technologie SDI sous-jacente offre la 
souplesse, l'efficacité et la disponibilité que 
les entreprises exigent.

La couche de gestion du Cloud de la 
pile d'infrastructure définie par logiciel a 
considérablement mûri ces derniers temps. 
Avant 2016, les organisations de services 

informatiques spécialisées ont le plus 
souvent fait appel au logiciel OpenStack 
lors de déploiements de type Preuve de 
concept. Aujourd'hui, le logiciel OpenStack a 
atteint un niveau de maturité qui lui permet 
d'être pleinement utilisé en entreprise, ce 
qui se traduit par une adoption massive de 
cette plate-forme dans les environnements 
de production Cloud natifs. Les éditeurs 
de progiciels leaders dans ce domaine 
(Microsoft, VMware) continuent par ailleurs 
d'améliorer leurs produits en allant dans le 
sens de l'automatisation et d'un Cloud en 
libre-service.

Le provisionnement et le déploiement de 
matériel ont également gagné en facilité et 
en souplesse. Des solutions d'infrastructure 
convergentes offrent de nouveaux horizons et 
un déploiement simple aux entreprises prêtes 
à passer à une architecture Cloud pour leurs 
datacenters.

Les solutions d'infrastructure convergées 
d'un certain nombre de fournisseurs fiables 
et de leaders proposent notamment une 
infrastructure intégrée de calcul, stockage 
et réseau sous la forme d'un boîtier ou 
d'une structure unique, avec des logiciels 
de gestion préinstallés. Les services 
informatiques peuvent ainsi acheter des 
« unités d'infrastructure » et non pas des 
composants matériels individuels nécessitant 
chaque fois une nouvelle intégration les uns 
aux autres. Les solutions sont précertifiées et 
préconfigurées selon un modèle à fournisseur 
unique, et facilitent la préparation du 
déploiement d'une infrastructure définie par 
logiciel.

D'après les recherches d'IDC*, le marché 
des systèmes hyperconvergés a connu une 
croissance de plus de 160 pour cent en 
201414. Certaines entreprises à la recherche 
d'une plus grande souplesse boudent 
les solutions convergées au profit d'une 
approche propre et choisissent ainsi des 
composants de solutions SDI proposées par 
différents fournisseurs de solutions logicielles 
et matérielles.

Quelle que soit l'approche choisie par les 
entreprises, les fournisseurs de matériel et 
de logiciels œuvrent continuellement et à 
tous les niveaux pour améliorer leurs offres 
dans le domaine de l'infrastructure définie 
par logiciel et la pile Cloud. Du point de vue 
des services informatiques, cela contribue à 
un choix de plus en plus large de solutions de 
déploiement de Cloud.

Le rôle d'Intel dans l'essor des solutions 
Cloud d'entreprise

L'innovation Intel dans le domaine des 
composants est un point fort stratégique pour 
l'innovation et le déploiement d'architectures 
Cloud. Notre portefeuille étendu de produits 
optimisés pour les charges de travail permet 
d'exécuter efficacement, si ce n'est, bien 
souvent, d'accélérer, les charges de travail 
stratégiques de l'entreprise. Par ailleurs, 
les possibilités de ces composants sont 
mieux exposées et optimisées grâce à nos 
investissements logiciels, et permettent 
aux solutions d'infrastructure définie par 
logiciel d'être déployées et dimensionnées 
plus rapidement. À mesure que les charges 
de travail de datacenter se diversifient, les 
impératifs autour du débit, de la latence, de 
la capacité de mémoire, de la résilience et 
de l'évolutivité deviennent de plus en plus 
complexes. Ces besoins doivent être pris en 
compte afin d'assurer des niveaux optimums 
de distribution de service à destination des 
utilisateurs.

Étant donné que les composants sont au 
centre de ces avancées, Intel est à la tête de 
toute une série de projets, à la fois centrés sur 
la technologie et sur l'écosystème. Ils visent 
à faire évoluer les solutions et faciliter le 
déploiement de solutions Cloud d'entreprise 
sur une infrastructure définie par logiciel.

La rentabilité, l'efficacité et les performances 
de l'architecture Intel® (favorisées par une 
gamme complète de technologies telles 
qu'Intel® Virtualization Technology, Intel® 
Cloud Integrity Technology et la télémétrie 
de plate-forme Open Source comme 
Snap) sont au cœur des piles de solutions 
d'infrastructure définie par logiciel les 
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plus solides et adaptées aux entreprises 
actuellement.

Parallèlement à l'innovation technologique 
de ses cœurs de processeur, Intel travaille 
activement à l'élaboration de solutions 
complètes. Elle œuvre au développement de 
normes ouvertes et apporte son expertise 
au service d'initiatives Open Source, 
notamment en participant au développement 
d'OpenStack, des plates-formes 
OpenDaylight*, de Cloud Native Computing 
Foundation, d'Open Container Initiative et 
bien d'autres projets collaboratifs de grande 
ampleur.

Ces projets contribuent à faciliter 
l'implémentation des Cloud d'entreprises, à 
simplifier leur gestion, leur interopérabilité 
et à augmenter leur fiabilité. En outre, les 
programmes Intel® Builders développent des 
architectures de référence et des modèles 
de solution qui mettent en avant des 
configurations d'infrastructure optimales pour 

prendre en charge des applications métiers 
très variées. Ces ressources, ainsi que les 
efforts de compatibilité entre les fournisseurs 
de solutions, soutenus grâce aux programmes 
Intel® Builders, contribuent à accélérer 
l'adoption et à faciliter le déploiement de 
solutions SDI.

Modernisation de votre datacenter

Le Cloud a révolutionné les critères 
de dynamisme et de réactivité. Cette 
transformation se matérialise dans les 
entreprises qui modernisent leurs datacenters 
par le biais d'une infrastructure SDI. Les 
équipes informatiques réduisent les coûts 
tout en offrant au reste de l'entreprise de 
nouvelles fonctionnalités et un déploiement 
plus rapide des nouveaux services.

L'évolution sans cesse convergente des 
technologies et des écosystèmes a permis 
de réunir les conditions indispensables à 
un futur prêt pour le Cloud. Les entreprises 

sont désormais réellement agiles, et les 
mieux placées d'entre elles commencent à en 
profiter.

Si votre concurrent devient flexible et 
réactif, s'il adopte de nouveaux modèles 
commerciaux et renouvelle l'expérience des 
consommateurs... pouvez-vous réellement 
vous permettre de ne pas en faire autant ?

Pour en savoir plus, consultez le site 
intel com/cloud 

Partagez ce document avec vos collègues

Une infrastructure définie par logiciel et prête pour le Cloud au service de l'innovation
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