
Accélérer la transformation numérique 
grâce aux solutions hyperconvergées

Pour chaque dirigeant, la transformation numérique est sans doute au sommet de la liste des priorités,  

mais la complexité croissante de l’informatique contrarie les plans. Comment les décideurs en entreprise  

et les responsables IT doivent-ils surmonter ce défi ? La combinaison d’une infrastructure hyperconvergée  

et de l’hyper-disponibilité adaptée aux grandes entreprises s'avère judicieuse. 



Les responsables de l'informatiques et de l'entreprise se sont lancés dans une 
course effrénée pour numériser leurs principales fonctions métier qui, dans  
le processus, deviennent elles-mêmes des activités numériques. Cet effort  
de transformation numérique fait partie des plus importantes initiatives 
stratégiques des entreprises pour repérer et profiter de nouvelles opportunités 
commerciales plus rapidement et plus efficacement que leurs concurrents.

Cependant, il y a un hic : l’informatique devient plus complexe que jamais,  
ce qui affecte la capacité des entreprises à utiliser la technologie et les 
applications numériques pour générer de nouvelles opportunités. Ainsi,  
le géant mondial du consulting Bain & Co. a interrogé 1 000 entreprises pour 
évaluer leurs progrès en matière de transformation numérique et a mis en relief 
une dure réalité : « Les résultats de la transformation numérique peuvent être 
incroyablement élevés, mais le taux de réussite est extrêmement faible. »1

Le Boston Consulting Group le dit encore plus durement : « Nous rencontrons 
continuellement des entreprises dont l'incapacité à saisir la complexité 
informatique entrave ou ralentit considérablement les programmes  
de transformation numérique. »2 Et les chefs d’entreprise ne sont pas les seuls  
à parvenir à cette conclusion. Les données fournies par Enterprise Strategy Group 
indiquent que 69 % des décideurs IT reconnaissent que l’informatique est plus 
complexe qu’il y a deux ans à peine.3

Quelles sont les raisons de cette complexité et que peuvent y faire les 
organisations ? 

Ce livre blanc examine la manière dont les décideurs IT et de l'entreprise peuvent 
surmonter la complexité de l’informatique en restructurant leurs datacenters  
au moyen d’infrastructures hyperconvergées et de logiciels modernes  
de protection et de disponibilité des données.

Sources et implications de la complexité 
informatique 
Avant de plonger dans des stratégies intelligentes qui réduisent la complexité 
informatique, examinons certaines des raisons qui alimentent cette complexité  
et pourquoi les entreprises doivent absolument la prendre de front.

Les organisations dépendent de plus en plus de l’informatique, que ce soit pour  
la comptabilité back-office, leurs ressources humaines ou des analyses prédictives 
avancées du comportement des acheteurs, ce qui est largement documenté  
et reconnu.  Il en est de même de l’utilisation croissante des technologies grand 
public par les employés et les clients : périphériques mobiles, applications 
personnalisées et services de cloud public.

1  « Orchestrer une transformation numérique réussie », Bain & Co., décembre 2017
2  « Simplifier l’informatique pour accélérer la transformation numérique », Boston Consulting Group, avril 2016
3  « Prévisions d’infrastructure 2018 », Enterprise Strategy Group, décembre 2017
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Mais cette numérisation accrue engendre une marée de données, non structurées 
pour la plupart, difficiles à gérer, et encore plus d’applications isolées. Il en résulte 
un manque d'efficacité opérationnelle, des coûts d’investissement plus élevés  
et des risques sensiblement plus graves sur tous les plans : sécurité, perte  
de données, législation, conformité et gouvernance des données.  
En conséquence, il est souvent devenu plus difficile (et non plus facile)  
de commercialiser rapidement de nouveaux services. Les équipes IT déjà 
surchargées sont contraintes de consacrer beaucoup trop de temps à des tâches 
opérationnelles telles que la supervision et le paramétrage manuel des systèmes 
pour répondre à des accords de niveau de service stricts, des fenêtres de 
sauvegarde plus étroites et une demande accrue en matière d’objectifs de temps 
de restauration et de délais optimaux de reprise d’activité.

L’un des exemples les plus frappants de la complexité croissante de l’informatique 
est le développement spectaculaire du volume, de la vitesse et de la diversité  
des données, dû à la prolifération des applications (à la fois sur site et dans  
le cloud). Ajoutez les milliards d’éléments connectés à l’Internet des objets,  
et il est facile de comprendre pourquoi maîtriser la complexité de l’IT est une mission 
stratégique qui n'est pas seulement du ressort du DSI. C’est un enjeu que chaque 
cadre dirigeant et chaque membre du conseil d’administration doit affronter.

En d’autres termes, la situation est chaotique dans les structures qui restent 
enracinées dans des environnements traditionnels caractérisés par des 
équipements et des applications conçus pour une époque antérieure  
à la révolution numérique actuelle. Plus important encore, la complexité 
informatique entrave les efforts des entreprises visant à commercialiser plus 
rapidement de nouveaux produits et services. L’argent et les opportunités sont 
gaspillés.

Une nouvelle approche est nécessaire.

Une stratégie de simplification IT 
Comment les entreprises peuvent-elles simplifier leur informatique pour 
renforcer leur agilité métier, optimiser leur retour sur investissement, limiter  
les risques et réaliser le potentiel impressionnant de la transformation 
numérique ? Tout commence en grande partie par une redéfinition  
de l’infrastructure IT. En fait, cela va même plus loin. Il s’agit de concevoir 
le datacenter de prochaine génération. 

À la place du modèle traditionnel de salles avec refroidissement par air, planchers 
surélevés et grosses machines, le datacenter, plus qu'un noyau informatique  
et physique unique, devient davantage la confluence virtuelle de nombreux sites 
répartis entre un siège social, des bureaux distants et le cloud. C'est pourquoi  
un nouveau modèle d’infrastructure IT est nécessaire : il doit prendre en charge non 
seulement ce nouveau paradigme du datacenter, mais réduire également la complexité 
qui asphyxie l’agilité, la flexibilité, la fiabilité et l’évolutivité organisationnelles. 
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Ce nouveau modèle d’infrastructure comporte deux éléments clés :

• un basculement spectaculaire vers une infrastructure hyperconvergée 
(HCI) beaucoup plus facile à déployer, à développer et à administrer que les 
infrastructures existantes ;

• l’importance accrue de la disponibilité des applications intégrées  
et de la protection des données, en particulier face aux workloads applicatifs 
de plus en plus virtualisés dans les environnements de cloud privé.

Les HCI ont rapidement trouvé leur place dans un large éventail d'organisations 
en raison de leur capacité à simplifier la fourniture de services informatiques dans 
les grandes entreprises, les bureaux distants et même les PME, et à le faire  
de manière économique. En fait, les HCI constituent le segment du marché 
mondial des systèmes intégrés dont la croissance est la plus rapide.4

En combinant les fonctions centrales du datacenter telles que les ressources 
système, le stockage et la mise en réseau avec la virtualisation, les HCI peuvent 
être déployées en quelques heures, au lieu de plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines. Les HCI s’avèrent également intéressantes pour les services 
informatiques, car elles sont implémentées dans un cadre de gestion unifiée  
et automatisée qui libère le personnel interne des routines de supervision  
et d’administration de chaque composant de l’infrastructure.

Par exemple, cette structure d’administration unifiée permet de gérer une 
fonction de base telle que le stockage au moyen de volumes virtuels définis par 
machines virtuelles, plutôt que par des numéros d’unités logiques et des réseaux 
de disques traditionnels. C’est une approche très simplifiée de la gestion  
de l’infrastructure. Elle libère les ressources internes et permet de travailler sur 
des applications transformatives qui font progresser l’activité.

Les HCI favorisent également la simplicité IT en prenant en charge la consolidation 
des workloads par l’intermédiaire de baies de stockage 100 % flash qui peuvent 
être automatiquement adaptées aux besoins de performance des différents 
workloads. De plus, les HCI constituent d’excellentes solutions pour les workloads 
multi-tenant qui ont souvent des exigences de performance variables.

Lorsqu’elle est associée à une plateforme logicielle intégrée de disponibilité  
et de protection des données, une HCI offre un large éventail de fonctionnalités 
qui permettent à l’entreprise de répondre à des exigences opérationnelles plus 
strictes et de commercialiser de nouveaux produits et services plus rapidement 
en réduisant la complexité IT. Ces fonctionnalités et leurs avantages comprennent 
une qualité de service prévisible, une disponibilité permanente, une réduction 
des dépenses d’investissement et d’exploitation, une reprise d’activité plus 
rapide à la suite de pannes imprévues, des capacités d’innovation accélérées 
et une évolutivité facilitée des workloads de sauvegarde et de réplication — le 
tout sans incidence sur les systèmes de production. Idéalement, les plateformes 
de protection des données et de disponibilité des données HCI doivent être 

4  « Environnement concurrentiel : systèmes intégrés hyper-convergés », Gartner, octobre 2017
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implémentées en tant que solution sans agent qui s’intègre directement à des 
hyperviseurs de pointe tels que vSphere et Hyper-V, permet un déploiement plus 
simple et plus rapide, avec un faible impact sur les autres ressources informatiques. 
Ce faisant,  non seulement la complexité IT diminue, mais la haute disponibilité des 
systèmes et des applications est en plus garantie. Sans une haute disponibilité des 
applications et la capacité de restaurer rapidement les données métier critiques,  
la transformation numérique est une utopie.

Une approche éprouvée : HCI NetApp et  
logiciel de disponibilité Veeam 
Étant donné l’adoption accélérée des HCI, un grand nombre d’options ont  
vu le jour. Alors qu’elles partagent généralement les mêmes composants de base 
(pile matérielle intégrée, hyperviseur et administration), il existe des différences 
significatives pour chaque solution HCI.

Le partenariat entre NetApp et Veeam est une de ces solutions éprouvées. 
Chaque entreprise est leader et innovateur dans ses domaines de compétence 
respectifs. NetApp est le principal fournisseur de services de données cloud 
hybrides. Veeam est le principal fournisseur de solutions d’hyper-disponibilité 
pour les environnements multicloud. Les deux entreprises ont noué un partenariat 
pour proposer une solution combinée de HCI et d’hyper-disponibilité qui offre 
les performances, la disponibilité et la protection automatisées requises pour les 
workloads critiques qui contribuent à la transformation numérique. Cette solution 
conjointe est conçue selon une logique de réduction de la complexité IT pour des 
déploiements d’applications plus rapides et plus faciles ainsi qu’une évolutivité fiable, 
performante et économique.

Par exemple, l’un des principaux facteurs de différenciation des solutions NetApp 
HCI est la possibilité d’exécuter des workloads applicatifs mixtes tels que VDI, 
Oracle et SQL sur le même cluster HCI. Les autres solutions HCI nécessitent 
généralement un cluster dédié pour chaque workload,  ce qui est contradictoire 
avec la démarche de consolidation de l’infrastructure, car cela se traduit 
souvent par des HCI isolées. Mais l’architecture HCI de NetApp permet aux 
entreprises d’exécuter des workloads applicatifs mixtes sur le même cluster sans 
compromettre les performances. Les entreprises peuvent exploiter  
un véritable cloud privé dans un environnement multi-tenant qui permet  
de prendre en charge des workloads mixtes provenant de plusieurs groupes 
d’utilisateurs et de plusieurs secteurs d’activité. En fait, nous sommes dans  
le domaine de l’informatique fédérée. Cette approche simplifie l’informatique 
et améliore considérablement l’efficacité.

De même, l’intégration de Veeam aux HCI et logiciels de virtualisation de NetApp 
permet aux entreprises de simplifier la disponibilité et la protection des données 
des workloads mixtes dans les environnements de cloud privé. De plus, grâce  
à la combinaison de la gestion automatisée des performances de stockage 
intégrée à NetApp HCI et à la capacité de Veeam à simplifier la disponibilité 
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des workloads et des données critiques, les services informatiques peuvent 
économiser du temps sur l’administration quotidienne et en gagner pour  
se consacrer aux processus d’innovation. Si la transformation numérique est 
l’objectif, la performance automatisée, la disponibilité et la protection des 
données ne peuvent pas faire figure de considérations secondaires. 

La Veeam Hyper-Availability Platform® associe la sauvegarde, la restauration, 
la réplication et le basculement au sein d’une solution facile à administrer. Elle 
apporte aussi des fonctionnalités essentielles qui réduisent davantage  
la complexité telles que la supervision, le reporting et le capacity planning 
avancés. De plus, les entreprises peuvent fournir leurs services numériques  
à un rythme accéléré en exploitant des fonctionnalités intégrées telles que Veeam 
DataLabs dans les environnements NetApp HCI pour tester et concevoir  
de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, effectuer des tests de sécurité  
et de conformité, sans perturber les systèmes de production. Le déploiement 
sans agent de Veeam diminue le temps nécessaire à la mise en œuvre des 
solutions NetApp HCI et limite les risques grâce à des RTOs et des RPOs inférieurs 
à 15 minutes pour toutes les applications et toutes les données. Cela réduit 
non seulement le fardeau des administrateurs de datacenter, mais permet 
également au personnel informatique de consacrer moins de temps à la gestion 
opérationnelle et davantage aux initiatives commerciales stratégiques.

Conclusion 
Afin de faire de la transformation numérique une réalité, les entreprises  
doivent suivre des étapes essentielles pour réduire la complexité de l’IT. Cela 
garantit des performances élevées, une fiabilité accrue, une réduction des risques 
et une amélioration du rapport coût-efficacité. 

Les solutions HCI, et en particulier celles conçues et déployées avec des logiciels 
intégrés d’hyper-disponibilité et de protection des données, aident les entreprises 
dans leur virage numérique à obtenir plus de résultats avec moins de ressources  
et à mieux servir leurs clients et les autres parties prenantes de leur activité.

Pour plus d’informations, veuillez consulter
https://go.veeam.com/netapp-veeam-digital-hub.
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