Maîtriser votre
vision du multicloud
hybride avec
↪ IBM Power
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L’univers du
multicloud hybride
et ses réalités

Le cloud computing a indubitablement changé
l’informatique d’entreprise. Il a ouvert la
porte aux ressources de calcul et de stockage
illimitées, ainsi qu’à une mine de services
cloud (comme l’intelligence artificielle, les
données météorologiques et plus encore) que
les administrateurs informatiques peuvent
exploiter pour créer une nouvelle génération
d’innovations pour les entreprises. Ce rapport
se veut un guide pratique à l’intention des
utilisateurs d’IBM® Power®. Son objectif est
d’aider les utilisateurs à comprendre le
portefeuille de solutions à leur disposition
et à concevoir une feuille de route vers une
infrastructure multicloud hybride fiable et
sécurisée.
Trouver sa voie dans une infrastructure
informatique complexe
Que vous créiez un cloud privé sur site, exploitiez
un ou plusieurs clouds publics hors site
(à savoir un multicloud) ou que vous adoptiez
une approche de cloud hybride, les capacités
des infrastructures cloud peuvent ouvrir de
nouvelles opportunités à votre entreprise.
Comment les utilisateurs d’IBM Power qui
exploitent des applications d’entreprise
IBM® AIX®, IBM® i et Linux®
peuvent-ils comprendre ces fonctionnalités
et établir une feuille de route technologique
claire et méthodique alors qu’il existe un si
large éventail de technologies disponibles ?
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L’univers du multicloud hybride et ses réalités

Une vision claire : une nécessité
Selon l’IDC, d’ici 2022, 70 % des entreprises
auront déployé des machines virtuelles
unifiées et des outils et processus de gestion
Kubernetes et multicloud pour prendre en
charge une gestion et une gouvernance robustes
du multicloud sur des clouds sur site et publics.¹
Le multicloud hybride est devenu une réalité
pour les dirigeants d’entreprises et les leaders
en matière de technologie. Cependant, une
représentation claire de la façon de naviguer
et de fonctionner dans cet environnement est
nécessaire.
Qu’est-ce que le multicloud hybride ?
Un cloud hybride est un environnement
informatique qui associe un cloud privé et
un cloud public en permettant le partage
d’applications et de données entre les deux.
Le terme « multicloud » fait référence à un
environnement cloud composé au minimum
d’un service cloud proposé par au moins un
fournisseur de cloud. Un multicloud hybride
associe donc un cloud privé, un cloud public
et au moins un service cloud d’au moins un
fournisseur de cloud.

Une stratégie multicloud peut aider une
organisation de dégager une immense une valeur
puisqu’elle allie les avantages du cloud public
à ceux du cloud privé. Elle permet aux entreprises
d’exécuter des applications critiques et d’héberger
des données sensibles sur site. En outre, elle offre
la souplesse du cloud public tout en permettant
les mouvements d’informations entre services
publics et privés.

81 %

des entreprises font appel
à plus d’un fournisseur de
cloud public.¹
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Multicloud hybride :
facteurs de
motivation et cas
d’utilisation

Plusieurs facteurs motivent les entreprises
à bâtir une plateforme de multicloud hybride.
Explorons quelques facteurs majeurs pour les
clients de Power (il est courant que plusieurs
facteurs soient concernés) :
Fournir des déploiements rationalisés de
ressources d’entreprise, notamment des
machines virtuelles AIX, IBM i et Linux (LPAR)
ainsi que des applications conteneurisées
Les utilisateurs s’attendent à bénéficier d’un
accès simple et à la demande aux ressources
informatiques par l’intermédiaire du cloud.
Les développeurs de logiciels, les ingénieurs
en assurance qualité et les utilisateurs métier
veulent un accès simplifié à l’infrastructure
et aux applications. Les administrateurs
informatiques exigent une sécurité de niveau
entreprise et des opérations plus simples.
La rationalisation de tous ces processus est
rendue possible par l’adoption de technologies
et procédures de multicloud hybride Power au
sein du centre de données.
Gagner en flexibilité opérationnelle et
budgétaire en exploitant IBM Power dans un
cloud public
L’un des grands avantages d’un cloud public
est qu’il fournit un accès quasi illimité à la
capacité de calcul, facturé comme un
coût opérationnel. En quelques clics, les
utilisateurs de cloud.ibm.com accèdent
immédiatement à de nouvelles machines
virtuelles ou conteneurs, où et quand ils le
souhaitent. IBM Cloud® est parfaitement
adapté à la mise en œuvre d’environnements
d’assurance qualité, de production ou à haut
niveau de disponibilité et de reprise après
incident dans votre domaine Power.

Moderniser des applications existantes pour
adopter les principes de développement
logiciel natif du cloud
Les conteneurs, Kubernetes et Red Hat®
OpenShift® ont transformé la façon de
présenter, d’installer et d’exploiter les logiciels,
posant ainsi les bases de nouveaux modèles
de mise à disposition de logiciels. Partout
dans le monde, des entreprises explorent la
technologie des conteneurs et planifient son
intégration à leurs piles technologiques sans
pour autant négliger la nécessité continue pour
l’organisation de la déployer, la gérer, l’exploiter
et l’intégrer aux applications basées sur les
machines virtuelles d’aujourd’hui.
Intégrer IBM Power à la stratégie cloud dans
son ensemble
Alors que le secteur opère une transition vers
le multicloud hybride, il est de plus en plus
important de mettre en place une stratégie
complète de gestion du cloud. La construction
d’infrastructures cloisonnées fait bel et bien
partie du passé. Les entreprises cherchent
à adopter un modèle d’interconnectivité
afin d’exploiter la force collective de leurs
plateformes et fournisseurs de cloud pour créer
la prochaine génération d’innovations.
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Architecture
de référence de
haut niveau

La figure 1, page 7, présente une architecture
de multicloud hybride de référence qui intègre
les plus grandes plateformes matérielles du
secteur, à savoir IBM Power, IBM® zSystems et
x86. La plateforme Power est conçue et bâtie
pour faire évoluer de manière économique
les applications utilisant un important volume
de données stratégiques, qu’elles soient
conteneurisées ou basées sur des machines
virtuelles. Power offre ainsi un niveau élevé de
fiabilité lors de leur exploitation et réduit les
frais de fonctionnement grâce à la virtualisation
intégrée pour optimiser l’utilisation des
capacités. Elle offre également une vraie
flexibilité dans le déploiement des applications
puisque vous choisissez votre cloud.
Du point de vue d’un déploiement dans le
cloud, la solution de cloud privé sur site
inclut IBM® PowerVC, qui fournit la couche
d’infrastructure en tant que service (IaaS)
et Shared Utility Capacity (anciennement
Enterprise Pools 2.0) pour proposer un modèle
de consommation à l’utilisation avec activation
permanente des capacités installées. Ces
solutions offrent l’agilité et le système de
tarification du cloud dans un environnement
sur site, tout en permettant aux entreprises
de répondre rapidement aux évolutions de
la demande.

Les serveurs Power sont également
disponibles sur IBM Cloud et d’autres clouds
publics, ce qui offre la flexibilité et le choix
de déployer des environnements de haute
disponibilité/reprise après incident, de
développement/test et plus encore. Au-dessus
de la couche d’infrastructure, se trouve Red
Hat OpenShift, qui fournit à l’entreprise la
couche de plateforme en tant que service
(Paas) Kubernetes. Les utilisateurs Red Hat
OpenShift peuvent utiliser le logiciel de leur
choix, y compris un logiciel d’entreprise IBM
par l’intermédiaire d’IBM Cloud® Paks, des
logiciels d’éditeurs indépendants, des logiciels
libres et des logiciels d’entreprise sur mesure.
Pour tout gérer et tout faire fonctionner depuis
un site centralisé, IBM Cloud Pak® for Watson
AIOps, IBM® Turbonomic® et IBM Instana®
peuvent être utilisés pour connecter les
infrastructures cloud anciennement séparées.
Enfin, la solution Red Hat® Ansible® Automation
Platform peut être utilisée sur toute
l’infrastructure afin de fournir une approche
cohérente de la gestion de tous vos systèmes
d’exploitation et infrastructures cloud, quelles
que soient les plateformes utilisées.
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Architecture de multicloud
hybride de référence
Gestion de cloud hybride et logiciel d’automatisation d’entreprise cohérents
Automatisez la gestion du déploiement et la gouvernance du cloud multiplateforme avec :
– IBM Cloud Pak® for Watson AIOps
– IBM® Turbonomic®
– IBM Instana® Observability

– Red Hat® Ansible® Automation Platform
–	Red Hat® Advanced Cluster Management for Kubernetes

Applications

Applications d’entreprise existantes
– S’exécutant sur IBM® AIX®, IBM® i, Linux®

Nouvelles applications cloud natives
– S’exécutant sur Red Hat® OpenShift®

Autres applications
– S’exécutant sur d’autres plateformes

Infrastructure multicloud hybride

Infrastructure IBM® Power®
(sur site)
–	IBM Power Private Cloud with
Dynamic Capacity

Infrastructure IBM Power
(hors site)
– IBM® Power Systems

Fournisseurs de cloud public
(hors site)
– IBM Cloud®
– Autres clouds publics

Autres infrastructures de calcul
– IBM® zSystems
– Serveurs x86
– Autres

Figure 1 : Architecture de multicloud hybride de référence
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Parcours vers le
multicloud hybride

Chaque entreprise a ses propres caractéristiques.
La figure 2, page 9, sert donc de plan général
pour guider les utilisateurs de Power parmi
la multitude de technologies cloud et pour
éclairer le parcours vers le multicloud
hybride. Le point de départ du parcours vers
le multicloud hybride est une base solide de
capacités de gestion des infrastructures et
du matériel. En s’appuyant sur cette base, les
utilisateurs s’orientent ensuite vers la mise
en place d’une expérience du cloud dans leur
centre de données (c’est-à-dire, un cloud
privé). Cette approche simplifie la gestion
de la virtualisation et les opérations. Elle
fournit une automatisation avancée et une
plateforme permettant de commencer à bâtir
des applications cloud natives innovantes
exploitant Red Hat OpenShift, Kubernetes et
des conteneurs.
Comme alternative à la création d’un cloud
privé, il est recommandé d’envisager le
recours à un cloud public pour lancer des
environnements d’assurance qualité, de
production ou de haute disponibilité/reprise
après incident sans avoir à obtenir et
à administrer l’infrastructure dans votre centre
de données.
Enfin, les utilisateurs doivent établir une
connectivité robuste entre leurs infrastructures
sur site et hors site afin que les transferts
d’applications et de données entre les deux
s’effectuent en toute transparence.
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Parcours vers le multicloud hybride

Informatique traditionnelle

Cas d’utilisation
–	Exploiter l’automatisation
d’entreprise avec
l’infrastructure existante.

Composants de la solution
Automatisation de l’informatique
d’entreprise
–	Red Hat® Ansible®
–	IBM® Hardware Management Console

Cloud privé

Cloud public

Cloud hybride

Cas d’utilisation
–	Assurer la continuité des opérations
avec une capacité à la demande.
–	Moderniser les applications existantes ou
construire de nouvelles applications cloud
natives.
–	Réduire les coûts d’acquisition informatique.
–	Bénéficier d’une agilité digne du cloud pour
mettre à disposition des machines virtuelles.

Cas d’utilisation
–	Mettre rapidement à disposition des
machines virtuelles pour l’assurance
qualité ou la production.
–	Créer un environnement de haute
disponibilité ou de reprise après incident.
–	Réduire l’encombrement du centre de
données.

Cas d’utilisation
–	Déployer vos applications où et
quand vous le souhaitez.
–	Simplifier la gestion avec une console
d’opérations cloud centralisée.

Composants de la solution

Composants de la solution

Infrastructure en tant que service
– IBM® PowerVC

IBM Cloud®
– IBM® Power®
– IBM Cloud® Virtual Server

Composants de la solution
–	IBM Cloud Pak® for Watson AIOps
–	Intégrations de logiciels cloud tiers
comme VMware vRealize Automation,
HashiCorp, Terraform et autres

Plateforme en tant que service pour
la modernisation des applications
–	Red Hat® OpenShift® + IBM
–	IBM Cloud® Paks
Consommation flexible à l’utilisation
–	Enterprise Pools 2.0
–	IBM Cloud® Management Console,
pour le contrôle de l’utilisation

Figure 2 : Parcours du produit de référence vers le multicloud hybride

9

05

Déploiement du
cloud hydride sur
IBM Power

Assurez la continuité de
l’activité et réduisez vos coûts
d’acquisition informatique
avec un cloud privé sur site
La solution de cloud privé Power avec Shared
Utility Capacity permet un partage supérieur
des ressources sur plusieurs systèmes et une
consommation transparente, à la minute, des
ressources de calcul sur site pour les clients
qui déploient et gèrent une infrastructure de
cloud privé Power. Grâce à cette solution, les
clients disposent d’une totale flexibilité dans la
personnalisation des configurations initiales du
système IBM® Power10 et d’un bon équilibre
entre capacité achetée et capacité payée
à l’utilisation sur divers systèmes dans leur
entreprise.
Avec Shared Utility Capacity, les activations
de processeur achetées, les activations de
mémoire et les ressources de système
d’exploitation sont partagées de manière
transparente et indépendante sur un pool
de systèmes. Toute capacité de processeur
et de mémoire restante et non achetée sur
les systèmes du pool est alors activée et
mise à disposition par facturation à l’utilisation,
avec décompte à la minute.

Les ressources sont facilement contrôlées
par IBM® Cloud Management Console for
IBM Power, qui suit automatiquement l’utilisation
et fournit des vues d’exploration sophistiquées de
la consommation historique et en temps réel des
ressources par la machine virtuelle pour tous les
systèmes d’un pool.
L’infrastructure IBM® Power Private Cloud Solution
peut fournir, sur site, un modèle économique
semblable à celui du cloud afin de permettre
aux équipes informatiques d’automatiser plus
simplement le déploiement d’applications et
d’équilibrer les charges de travail entre différents
systèmes. Shared Utility Capacity réduit de façon
innovante le surprovisionnement des ressources
nécessaires pour assurer la continuité des
opérations et maintenir les niveaux de service
en cas de hausses imprévues de la demande.
De plus, son comptage à la minute permet aux
utilisateurs de ne payer que la quantité précise de
capacité utilisée.
IBM® Power Virtualization Center (PowerVC)
fournit une gestion de la virtualisation d’entreprise
sur site pour IBM Power incluant AIX, IBM i et
les hôtes Linux. Bâti sur OpenStack, il intègre
une couche IaaS à plusieurs locataires dans
votre centre de données, ce qui permet aux
administrateurs de mettre à disposition de
nouvelles machines virtuelles en seulement
quelques minutes.
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IBM PowerVC présente de nombreux
avantages en matière d’exploitation
–	Évacuation de système en un clic pour une
maintenance simplifiée des serveurs
–	Optimisation dynamique des ressources
pour équilibrer l’utilisation des serveurs
pendant les pics d’utilisation
–	Redémarrage automatique de machine
virtuelle pour la restauration après arrêt
anormal
–	Importation et exportation d’images de
machine virtuelle pour la mobilité cloud
Il active des capacités de DevOps telles
que « l’infrastructure en tant que code » par
l’intermédiaire d’Ansible ou de HashiCorp
Terraform. PowerVC fournit une technologie
de base sur laquelle s’appuie le reste de la pile
cloud Power sur site.

Réduisez l’empreinte de
votre centre de données et
profitez de l’agilité du cloud
avec un cloud public
IBM® Power Systems Virtual Server intègre
des capacités AIX, IBM i et Linux à l’expérience
IBM Cloud et est disponible sur les serveurs
Power10. Les utilisateurs bénéficient d’une
mise à disposition rapide en libre service,
d’une gestion souple et de l’accès à une pile
de services d’entreprise IBM Cloud avec
facturation à l’utilisation.
Les utilisateurs peuvent exporter des images de
machine virtuelle au format OVA (Open Virtual
Applicance) de PowerVC et les télécharger sur
IBM Cloud pour profiter d’une mobilité d’image
simple. Avec cette solution de cloud public,
les utilisateurs de Power peuvent évoluer
à leur rythme et exploiter les charges de travail
d’entreprise où et quand ils le souhaitent, avec
toute une gamme de systèmes d’exploitation et
de configurations de calcul, de stockage et de
mise en réseau flexibles.
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Simplifier la gestion
du cloud hybride
Les environnements de cloud hybride offrent
une vraie flexibilité, mais leur gestion est
complexe. Les entreprises ont besoin d’outils
adéquats, capables de simplifier la gestion
d’environnements hétérogènes de centres de
données et de systèmes cloud publics et privés.
En gérant votre présence dans le cloud
hybride avec Power, vous disposez
d’offres rentables et intéressantes qui
vous permettent de gérer et soutenir
des environnements de cloud hybride,
d’automatiser les opérations informatiques
de bout en bout et de moderniser vos
applications cloud natives.

Gestion d’infrastructure virtuelle
IBM Cloud Pak for Watson AIOps intègre un
paysage virtuel à une expérience utilisateur
cohérente pour simplifier la gestion de vos
ressources de cloud hybride. IBM Cloud
Pak for Watson AIOps aide vos équipes
à déterminer aisément la santé et le niveau
de performance des applications et de
l’infrastructure. Dans le même temps, il fournit
des analyses pour recommander et exploiter
l’automatisation qui assurent efficacité et
résultats à votre entreprise.

Observabilité d’entreprise
Instana fournit aux entreprises une plateforme
d’observabilité complète qui s’étend à ce qui
se trouve dans leurs centres de données, mais
aussi chez les fournisseurs de cloud public
et sur toutes les plateformes (IBM Power,
IBM zSystems et x86). Du point de vue des
fonctionnalités, Instana conjugue observabilité
d’entreprise, surveillance automatique de la
performance des applications et surveillance
multicloud et du cloud hybride.
Approfondir →

En savoir plus →

Optimisation des ressources
Turbonomic permet l’optimisation continue des
ressources sur n’importe quelle infrastructure
cloud. Le logiciel décide en continu de
l’affectation des ressources, ce qui permet
aux applications d’obtenir les ressources de
calcul, de stockage et de réseau dont elles
ont besoin alors que les contraintes métier
sont automatiquement prises en compte.
Turbonomic fournit également une assurance
de performance continue grâce à un logiciel
basé sur l’IA et une productivité informatique
accrue, tout en offrant aux équipes unies
chargées des applications et de l’infrastructure
une vraie visibilité sur l’intégralité de la pile
technologique.
En savoir plus →
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Modernisation des applications d’entreprise
Red Hat® Advanced Cluster Management for
Kubernetes regroupe la gestion de plusieurs
clusters Kubernetes ou Red Hat OpenShift
Container Platform au sein d’un cadre de
gestion unique vous permettant de voir plus
facilement tous vos clusters et applications.
Vous pouvez même déployer de nouvelles
applications et définir des politiques pour
assurer le respect des normes et bonnes
pratiques de l’entreprise au niveau de
chaque cluster.

Modernisez et bâtissez des applications
cloud natives
Red Hat OpenShift est une plateforme
unique d’innovation applicative. Elle permet
aux entreprises de fonctionner de manière
cohérente sur n’importe quelle infrastructure
avec des opérations automatisées sur toute
la pile et des flux de travaux rationalisés
pour les développeurs. Sa vocation est de
fournir aux équipes des outils leur permettant
d’innover sans cesse et d’anticiper les
exigences croissantes des clients.
Red Hat OpenShift aide les entreprises
à accélérer leur parcours vers le cloud natif
grâce à une plateforme de confiance qui leur
permet de créer de nouvelles applications
cloud natives conteneurisées, tout en
bénéficiant de la fiabilité, de l’adaptabilité
et de la performance d’IBM Power. Conçu
pour offrir choix et flexibilité pour divers
modèles de consommation du cloud, Red Hat
OpenShift on IBM Power améliore la continuité
pour établir un environnement de cloud hybride
dans lequel les entreprises sont prêtes
aujourd’hui et construisent pour l’avenir.
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Solutions pour construire des
applications cloud natives
Les solutions logicielles conteneurisées
IBM Cloud Pak sont des produits clés en
main qui permettent de transférer de manière
ouverte, rapide et sécurisée des applications
métier stratégiques vers n’importe quel
cloud. Légères et faciles à exécuter, elles sont
certifiées par IBM et Red Hat. Chaque solution
IBM Cloud Pak s’installe sur Red Hat OpenShift
et peut s’exécuter n’importe où : sur site, dans
le cloud ou en périphérie.
Les solutions IBM Cloud Pak se composent d’un
ensemble de middlewares IBM conteneurisés
et de services logiciels courants. IBM propose
six solutions IBM Cloud Pak : IBM Cloud Pak
for Watson AIOps, IBM Cloud Pak™ for Data,
IBM Cloud Pak™ for Integration, IBM Cloud Pak™
for Business Automation, IBM Cloud Pak™ for
Network Automation et IBM Cloud Pak™
for Security. Chaque solution propose un vaste
éventail de fonctionnalités pour un domaine
particulier.

Red Hat OpenShift (lien extérieur à ibm.com),
la technologie de plateforme en tant que service
(PaaS) leader du marché bâtie sur Kubernetes,
est entièrement prise en charge par IBM Power.
Red Hat OpenShift fournit un environnement
d’exploitation commun indépendant de
l’infrastructure qui sert de base au cloud privé
et public. Cela en fait la trame standard des
infrastructures de cloud hybride. Red Hat
OpenShift offre une plateforme de confiance sur
laquelle bâtir de nouvelles applications cloud
natives basées sur conteneurs. Cette solution
comprend également un vaste ensemble de
logiciels libres, notamment des middlewares
d’entreprise IBM (IBM Cloud Paks) et des logiciels
d’éditeurs indépendants.
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Intégrations à d’autres
orchestrateurs de cloud
VMware vRealize Automation (vRA) (lien
extérieur à ibm.com) accélère la mise
à disposition de ressources d’infrastructure et
d’application grâce à un portail en libre-service
basé sur des règles, disponible sur site et dans
le cloud public. Outre les machines virtuelles
x86 basées sur VMware, VMware vRA est
capable de mettre à disposition des machines
virtuelles Power (y compris AIX, IBM i et Linux)
avec PowerVC, permettant ainsi d’orchestrer
des déploiements sur cloud hybride.

VMware vRealize Operations for IBM Power
Systems (lien extérieur à ibm.com) réunit
toutes les fonctions de gestion, y compris
la gestion de la performance, la gestion de la
capacité, l’analyse des coûts, la planification,
l’analyse de la topologie et le traitement des
incidents, sur une seule plateforme intégrée,
hautement intuitive, évolutive et extensible. Il
fournit également des analyses approfondies
et des indicateurs clés de performance pour
les applications d’entreprise, notamment SAP
HANA, IBM® Db2®, Oracle et plusieurs autres.
Cette solution de surveillance complète est le
complément idéal d’une pile logicielle de gestion
du cloud, car elle fournit une perspective large et
profonde de l’activité dans le cloud.
Notre engagement à fournir des solutions
ouvertes et flexibles pour votre parcours vers le
multicloud hybride vous aidera à exploiter les
technologies cloud de partenaires et à intégrer
Power de manière transparente au reste de votre
centre de données.
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Intégration
transparente
avec IBM Power

Avec les solutions et les conseils adéquats, les
responsables informatiques peuvent intégrer
IBM Power en toute transparence à l’ensemble
de leur stratégie de multicloud hybride.
IBM Power a une solution pour vous aider à :
–	Rationaliser les déploiements de machines
virtuelles.
–	Rationaliser les opérations avec un
cloud privé.
–	Exploiter la flexibilité du cloud public.
–	Moderniser les applications avec des
microservices, des conteneurs et Kubernetes.
–	Innover avec l’IA.
–	Bâtir un multicloud hybride.
Laissez-nous vous aider à identifier les
prochaines étapes de votre parcours vers
l’univers du multicloud hybride. Contactez
un ingénieur commercial IBM Power, un
partenaire commercial d’IBM ou l’IBM Systems
Co-creation Lab pour commencer à discuter de
votre projet.
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1	IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2020 Predictions
(lien extérieur à ibm.com) IDC, 2020.
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44640719
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programmes IBM. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE
PRÉSENT DOCUMENT SONT FOURNIES « EN L’ÉTAT », SANS
AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DÉCLINE
NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À CES
INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU’EN CAS DE
DÉFAUT D’APTITUDE À L’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL DONNÉ.
Les produits IBM sont garantis conformément aux dispositions des
contrats qui régissent leur utilisation.

