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Parrainé par HP
Gérer et exploiter un centre de données implique de travailler avec une myriade de technologies
complexes qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre efficacement. En outre, les décisions
concernant les équipements, la conception des systèmes, le support technique et la gestion de la
structure des coûts au niveau global ont de larges répercussions. Pour résoudre ces problèmes, les
entreprises doivent s’intéresser à des solutions bénéficiant d’un coût mensuel prévisible établi à partir
de la consommation des centres de données et des charges de travail. Elles doivent aussi évaluer
ces solutions avec des contrats de niveau de service (SLA) et des matrices de performance,
capacités d’évaluation que les entreprises doivent mettre en œuvre lorsqu'elles travaillent avec un
fournisseur de services. Pour nombre d’entre elles, la gestion des coûts d’un centre de données reste
un défi. Dans le même temps, les entreprises veulent simplifier le déploiement et l'utilisation des
charges de travail applicatives et gagner en agilité. Les centres de données doivent rendre
l'informatique disponible en toute transparence en permettant l'accès à de nouvelles capacités en
quelques minutes, contre plusieurs semaines avec le modèle antérieur. IDC le constate : jadis
équipées de solutions matérielles nécessitant de gros investissements, les entreprises achètent
désormais de la capacité mois par mois en fonction de leurs besoins. De ce fait, leurs bilans ne
comportent plus de dépenses d'investissement importantes ou de capacités inutilisées.
Ce document explore les tendances affectant les centres de données d'entreprise et examine le rôle que joue HP dans
la fourniture de services qui répondent aux besoins informatiques dynamiques d'aujourd'hui.

Complexité de l'informatique : l'impact sur la gestion et le
support des centres de données
Pour les entreprises d'aujourd'hui, l'informatique est devenue de plus en plus complexe. Dans les centres de données,
l'heure n'est plus aux systèmes d'information cloisonnés dans lesquels les serveurs, le stockage, les réseaux et les
applications sont exploités comme des entités distinctes et où les informations sont fortement verrouillées. Les centres
de données d’aujourd’hui adoptent de plus en plus des infrastructures virtualisées et convergentes pour offrir des
solutions basées sur un environnement baptisé Third Platform par IDC, c’est-à-dire des services informatiques axés sur
les technologies de cloud, de médias sociaux, de mobilité et d'analyse des données. Alors que l’information constitue le
vecteur essentiel de l'activité de l'entreprise, les demandes de capacités informatiques des responsables de directions
fonctionnelles n'ont jamais été aussi fortes. Dans le même temps, les responsables financiers continuent à exiger que
la fonction Informatique maîtrise ses coûts, et ce, alors même que la direction compte sur l'informatique pour innover et
commercialiser des solutions plus rapidement. Dans une certaine mesure, les modèles Cloud sont au premier plan
pour répondre aux attentes des responsables fonctionnels, demandeurs d’accès rapide et abordables aux
infrastructures et aux plateformes. Les départements informatiques sont donc fortement incités à agir rapidement pour
ne pas perdre le contrôle de leur centre de données.
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La gestion de ces nouveaux environnements exige des changements en profondeur au niveau des compétences du
personnel informatique. Comme la plupart des entreprises demandent aux départements informatiques de gérer les
opérations courantes avec des ressources réduites, les responsables informatiques commencent à rechercher des
prestataires opérationnels capables de les aider à améliorer les performances globales tout en réduisant et en
améliorant l'affectation des ressources dans l'environnement informatique. La concurrence faisant rage, les
départements informatiques se doivent d'innover, car le temps consacré aux activités courantes ne rapporte rien à
l'entreprise. Selon une récente étude IDC, 55 % des responsables informatiques interrogés ont déclaré avoir besoin de
former leur personnel pour détecter et résoudre rapidement les problèmes dans une infrastructure convergente.
Ce sentiment transparaît dans leurs attitudes en matière de support. L'étude IDC indique que seulement 18 % des
personnes interrogées disaient souhaiter assurer elles-mêmes le support de leur environnement virtualisé. D’où la
réaction des fournisseurs de support, qui ont modifié leurs offres et leurs fonctionnalités et proposé des outils et
utilitaires nouveaux pour résoudre les problèmes de gestion et de support les plus importants. La « capacité à la
demande » est donc une fonctionnalité bien adaptée à la résolution de ces problèmes.

Les avantages de la capacité flexible
Les responsables informatiques doivent honorer les contrats de niveau de service critiques conclus avec des clients
internes et externes. Il est essentiel d’identifier les moyens de communication et les personnes à contacter, ce qui
suppose de connaître le fournisseur de support à contacter en cas de problème et le moyen le plus efficace pour
communiquer avec lui.
Connaître le fournisseur à contacter est particulièrement important pour les centres de données chargés de différents
traitements répartis sur de nombreux systèmes. En cas d'incident, le problème peut aussi bien concerner le système
de stockage, le serveur, le réseau ou l'infrastructure logicielle. En outre, l'incertitude sur les origines d'un problème peut
considérablement accroître le délai de résolution. D’où l’intérêt de la capacité flexible pour réduire cette incertitude en
apportant un point de contact identifiable pour tous les dysfonctionnements des systèmes. Outre la résolution des
problèmes d’arrêt des systèmes, la capacité flexible apporte aux centres de données les avantages suivants :



Améliorer l'intégrité des données et les délais de réponse aux demandes. Étant donné que les
informations sont situées à proximité des utilisateurs finaux, la vitesse pour y accéder augmente
considérablement sans coûts additionnels pour des lignes de données.



Accélérer les capacités d'extension des environnements pour ne manquer aucune opportunité
commerciale ou répondre à un besoin de traitement. Le centre de données dispose de capacités
de réserve sans investissement, ce qui permet un déploiement rapide des ressources.



Générer des données chiffrées partagées avec le directeur financier et la direction au moyen
d’évaluations des contrats de niveau de service et d’indicateurs de performances clés (KPI)
relatifs aux traitements. Les responsables de centres de données pourront informer rapidement
et efficacement la direction avec des informations sur le fonctionnement et le coût des
traitements.



Éliminer les investissements importants (puisque la capacité flexible est payée par les charges
d'exploitation) ainsi que les coûts liés au dimensionnement des crêtes de charge ou à la
croissance future (ce qui permet d’éliminer du bilan des réserves de capacité superflues).



Reprendre le contrôle des traitements et éliminer les pratiques informatiques indésirables. Alors
que les responsables fonctionnels placent toutes sortes d'informations dans le cyberespace,
cette capacité permet au département informatique d'agir comme un fournisseur Cloud sans
sacrifier la sécurité et la gouvernance.
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En outre, la capacité flexible :


facilite la création d'un environnement virtuel efficace si le centre de données s’appuie encore sur
une architecture d'infrastructure cloisonnée (un seul serveur par charge de travail) ;



permet une meilleure gestion des correctifs de logiciels et des firmwares. Les solutions de
capacité flexible contribuent à réduire le temps passé à coordonner, déployer et vérifier les
correctifs et les mises à niveau en s’appuyant sur une méthodologie pertinente pour maintenir les
systèmes à jour.

Les solutions de capacité flexible permettent aux départements informatiques de se consacrer davantage à des
activités à valeur ajoutée pour l'entreprise, et moins aux tâches informatiques courantes comme l’installation de
correctifs ou le déploiement de systèmes. Les responsables de centres de données peuvent être assurés que leurs
charges de travail seront parfaitement exécutées par ces infrastructures intégrées, ce qui leur permettra de libérer des
ressources informatiques précieuses pour d'autres projets.

Tendances du marché
Au cours des dernières années, IDC a assisté à une adoption spectaculaire du modèle « As a Service ». Pour les
utilisateurs, l'un des avantages les plus évidents d’une solution dotée de ce modèle de service, c'est son aspect « clé
en main » : le client peut accéder à l'offre sans avoir besoin d’acquérir, gérer ou connaître les ressources sous-jacentes
nécessaires pour la mettre en œuvre (voir Figure 1). C'est le fournisseur de services qui assume cette responsabilité,
en déchargeant le client des tâches d'exploitation quotidiennes de maintenance et de provisionnement de la capacité,
simplifiant ainsi considérablement la gestion tout en permettant une adoption plus rapide par les clients. Une
implication importante de ces services technologiquement « conviviaux » réside dans la possibilité, pour de
nombreuses directions fonctionnelles d'entreprise dépourvues de compétences informatiques, de tirer directement parti
de ces capacités. En effet, les services de « cloud » privé apportent aux clients des capacités de libre-service pour le
provisionnement et l'administration des services. Dans le monde des services informatiques Cloud, l’étendue des
capacités de libre-service varie considérablement. Le libre-service client est un outil essentiel pour améliorer l'efficacité
opérationnelle, la vitesse de déploiement et la satisfaction du client.
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Figure 1
Coûts du support et disponibilité de l'architecture

Pourquoi de nouvelles architectures ?
Coût total du support par type d'architecture

Coût à long terme

Élevé
Encombrement très important, outils de gestion
et contrats de soutien indépendants, plusieurs
fournisseurs, grand nombre d'équipements

Architecture
cloisonnée

Architecture
de référence

Encombrement réduit, outils
de gestion plus courants,
plusieurs contrats possibles,
mais gérés par un fournisseur,
solution multifournisseur

Faible encombrement, gestion commune
et fournisseur unique, ce qui permet une
réduction des coûts du support, une
augmentation de la satisfaction des
clients et un support global qui constitue
un avantage supplémentaire

Systèmes à
infrastructure
intégrée

Faible
Faible

Disponibilité

Élevée

Source : IDC

En matière d’externalisation informatique traditionnelle, il est courant pour un fournisseur d'offrir aux clients, dans le
cadre d’un contrat, un portail normalisé permettant de visualiser les évaluations de performances ou d'autres
indicateurs. Mais un tel portail sert davantage à la gestion continue de haut niveau qu'à un véritable provisionnement
en libre-service, car les exigences de capacités pour une externalisation sans cloud est relativement prévisible au jour
le jour. Dans un environnement de cloud privé dédié, les clients s'attendent à une visibilité plus détaillée des
traitements sous la forme d’une fonction de « gestion » et d'un véritable libre-service via un portail pour provisionner de
nouveaux traitements ou effectuer des modifications dans les limites du contrat. Par exemple, une équipe de
développement d'applications souhaitant disposer d'un serveur d'essai pendant un mois pourrait configurer et
dimensionner la nouvelle instance dans les contours élargis d'un contrat existant (l'entreprise XYZ peut acquérir la
capacité de mettre en place jusqu'à 10 instances informatiques pour le trimestre, dans les limites de ces paramètres).
Elle évitera ainsi de recourir à un contrat nouveau, nécessitant l'émission d'un autre bon de commande et l'ouverture
d'une ligne de service. À l’évidence, les clients acceptent ce modèle de paiement en fonction de la consommation.
Les départements informatiques peuvent développer un modèle de ce type, puis franchir l’étape supplémentaire
consistant à transformer les systèmes intégrés et l’informatique en centres de profit au sein de l’entreprise. Les
entreprises performantes pour rentabiliser l’exploitation de leur informatique sont capables de provisionner les
ressources nécessaires à d'autres entreprises de leur secteur d’activité et facturer une redevance mensuelle.

L’offre HP
HP Flexible Capacity est une offre informatique évolutive destinée à apporter à la fois aux clients les avantages de
coûts liés au cloud public et les avantages de sécurité et de contrôle associés à l'informatique interne (voir Figure 2).
Le service prend en charge les serveurs, le stockage, le réseau, les logiciels et les systèmes convergents. HP Flexible
Capacity offre une possibilité de paiement en fonction de la consommation basée sur les charges d'exploitation plutôt
que sur l'investissement.
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Figure 2
HP Flexible Capacity

Capacité élastique, support métier, en interne
• Support hautement performant.
• Paiement pour ce qui est

Augmentation de la capacité

utilisé.1

• Alignement des coûts sur l'utilisation mensuelle à l'aide d'un
système d’évaluation évolué.
• Capacité d'infrastructure qui n'est jamais saturée.

Ne payer que pour
ce que l’on utilise
Capacité
prévue

Tampon
local

• Évolutive : ajout de capacité en quelques minutes, et non des mois.
• Applicable aux serveurs, au stockage, aux réseaux et aux logiciels.

Diminution de la capacité

• HP et autres constructeurs.
• Possibilité de porter les montants aux charges d'exploitation.

Un composant modulaire de l’offre Datacenter Care

Application métier

1 Sous réserve d‘un engagement sur une capacité minimale

Source : HP

Selon le constructeur, HP Flexible Capacity est conçu pour offrir les avantages suivants :



Capacité élastique qui permet un provisionnement en quelques minutes, contre plusieurs
semaines auparavant.



Aucun investissement initial en capital ; paiement via les charges d'exploitation.



Flux de trésorerie optimisés.



Paiement en fonction de la consommation.



Services hautement performants garantissant l'efficacité opérationnelle.



Capacité réactualisée en cours d'utilisation, et par conséquent illimitée.

Composante de l’offre HP Datacenter Care, le service HP Flexible Capacity apporte aux centres de données un
support hautement performant. Il comprend une équipe personnalisée sur site organisée par compte, et des prestations
de réponse sur appel disponibles dans le monde entier et assurées par les centres d'expertise HP. En outre, HP
Datacenter Care comprend une gamme de services proactifs et réactifs.
Les fournisseurs de services ont besoin de solutions métier flexibles pour améliorer les flux de chiffre d’affaires et les
délais de commercialisation. Selon HP, l'approche basée sur les coûts d'exploitation de HP Flexible Capacity met en
adéquation les coûts avec l'utilisation, la facturation reflétant l'utilisation réelle mesurée. Cette solution donne aux
fournisseurs de services la possibilité d'accroître ou de réduire les coûts en fonction de l'utilisation par les clients, sans
aucune charge d’investissement.

Défis
Les entreprises commencent à adopte le modèle « As a Service », que celui-ci s'applique en interne ou à l’extérieur de
l’entreprise. HP Flexible Capacity offre un véritable modèle de paiement en fonction de l’utilisation, quelle que soit la
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nature des fluctuations des capacités dans le temps. L'un des principaux défis auxquels sera confronté HP consistera à
savoir comment surmonter le scepticisme des clients potentiels susceptibles de percevoir cette solution comme une
location déguisée. HP devra informer le marché et indiquer qu'il s'agit d'un modèle de facturation en fonction de
l'utilisation qui apporte un véritable avantage d’accès aux capacités à la demande.

Conclusion
Les centres de données d'aujourd'hui doivent être agiles, mais aussi rentables. Pour atteindre ces objectifs, de
nombreuses entreprises se tournent vers des infrastructures virtualisées qui accélèrent le provisionnement tout en
éliminant la nécessité d'acheter des capacités excédentaires. Pour assurer le fonctionnement de ces environnements,
les départements informatiques à court de ressources s'orientent vers des fournisseurs de services tiers. Idéalement,
ces fournisseurs permettent aux entreprises de rationaliser la recherche de pannes, de payer pour les services utilisés
et d'étendre ou de réduire la capacité, et donc les coûts, en fonction des besoins. Si HP peut relever les défis évoqués
dans cet article, IDC considère que la société a de sérieuses chances de réussir sur le marché important des services
de support offerts aux centres de données.
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