Moderniser vos
workloads VMware à
l’aide de conteneurs
dans le Cloud
Rationalisez la modernisation de vos
applications tout en gardant le contrôle, en
renforçant la sécurité et en boostant l’innovation

Présentation
Pour améliorer l’expérience utilisateur et répondre aux besoins du
marché, vous devez impérativement moderniser vos applications.
Cet e-book électronique aborde les principaux défis, fournit
de bonnes pratiques et présente une solution cloud pour vous
permettre de progresser dans votre effort de modernisation.
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Qu’est-ce que la
modernisation des
applications ?
Comment votre entreprise doit-elle
migrer vers des applications modernes
cloud natives ?
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Qu’est-ce que la modernisation des applications ?
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises considèrent la
modernisation de leurs applications comme une priorité
majeure. Que ces applications servent leurs clients,
leurs partenaires ou leurs employés, ces entreprises
veulent enrichir leurs fonctionnalités pour améliorer
l’expérience utilisateur. Elles veulent aussi gagner en
agilité afin de mieux répondre aux futures évolutions du
marché et des exigences des utilisateurs.

Comment votre entreprise doit-elle migrer vers des
applications modernes cloud natives ? Beaucoup
d’entreprises modernisent leurs applications
en plusieurs étapes. Une entreprise qui utilise
les bonnes solutions cloud peut commencer
immédiatement à en retirer des avantages, puis
poursuivre et terminer son parcours à son rythme.

Le cloud joue un rôle essentiel dans la
modernisation des applications. Avec le cloud, les
entreprises peuvent :
– standardiser les architectures d’application
qui améliorent l’agilité et facilitent l’innovation ;
– exploiter des services cloud sophistiqués
allant de l’intelligence artificielle (IA) à
la blockchain pour mettre en œuvre des
fonctionnalités novatrices ;
– mieux prendre en charge les cas d’usages
mobiles et une base d’utilisateurs dispersée
grâce à la flexibilité géographique du cloud ;
– permettre aux groupes IT d’automatiser les
fonctions administratives, de remplacer leur
modèle de coût par un modèle de facturation
à l’usage et de bénéficier d’une évolutivité
à moindre frais.
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Relever les défis
Transformer des applications existantes en
applications cloud peut sembler difficile. Certaines
entreprises considèrent la modernisation de leurs
workloads VMware comme potentiellement coûteuse,
chronophage, consommatrice de ressources et risquée.
Voici quelques questions fréquentes :
– Que se passera-t-il si un workload ne s’exécute
pas correctement dans le cloud ? Mon
entreprise verra-t-elle son fonctionnement
perturbé et sera-t-elle obligée d’affecter des
ressources à la résolution des problèmes ?
– Comment maximiser la valeur de notre
infrastructure actuelle, y compris le
hardware et le middleware nécessaires à
l’exécution de nos applications ?

Troisièmement, identifiez les meilleures
candidates à la modernisation. Commencez par
des applications peu complexes et destinées aux
clients, puis modernisez progressivement vos
applications critiques. Échelonner la modernisation
de vos applications peut contribuer à réduire
davantage la complexité et les risques.
Quatrièmement, faites ce qui est utile pour votre
entreprise et envisagez toutes les options d’assistance.
Une large palette de solutions peut vous permettre
d’engager plus facilement la modernisation de vos
applications et calmer de nombreuses inquiétudes.
Un travail de recherche préalable est indispensable !

– Migrer vers le cloud sera-t-il source de nouvelles
vulnérabilités en matière de sécurité ?
– Si nous migrons vers le cloud, devrons-nous
abandonner le contrôle de nos environnements ?
Élaborer un plan de modernisation des applications
de bout en bout peut aider à répondre à ces
questions et à réduire au maximum les inquiétudes.
Par où commencer ?
Premièrement, dites-vous bien que peu
d’entreprises migrent directement vers des
applications cloud natives. Beaucoup continuent
pendant des mois, voire des années, d’exécuter des
applications legacy parallèlement à des applications
optimisées pour le cloud.
Deuxièmement, recensez et priorisez tous vos
besoins, en indiquant lesquels sont essentiels et
non négociables. Par exemple, il peut être capital
pour vous de conserver le contrôle de l’ensemble
de vos applications. Dans ce cas, vous avez besoin
de solutions vous permettant de tirer parti du
cloud sans modifier vos règles de gouvernance
ni mettre en péril votre conformité aux exigences
réglementaires internes ou externes.
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Découvrir IBM Cloud
for VMware Solutions
Gardez le contrôle, renforcez la sécurité
et mettez en place une base solide pour
l’innovation – tout cela en utilisant les outils
VMware qui vous sont familiers
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Découvrir IBM Cloud for VMware Solutions
IBM et VMware ont rationalisé la modernisation
des applications en permettant aux entreprises de
transférer leurs workloads VMware sur la plateforme
IBM Cloud™. Avec IBM Cloud for VMware Solutions,
vous pouvez exploiter les technologies basées sur les
conteneurs pour moderniser vos workloads VMware
et commencer rapidement à en retirer des avantages.
IBM Cloud for VMware Solutions vous permet de
conserver le contrôle, de renforcer la sécurité et de
mettre en place une base solide pour l’innovation, et
vous offre la possibilité de faire appel à des experts
pour vous aider à progresser.
Conserver le contrôle
IBM Cloud provisionne automatiquement les
serveurs requis et fournit la couche de virtualisation
VMware dans le cloud, mais vous gardez le contrôle
de l’ensemble. Vous conservez le contrôle d’accès
root jusqu’au niveau de l’hyperviseur, comme
dans votre environnement on-premise. En outre,
IBM Cloud conteneurise vos applications, crée les
microservices et applique les règles de sécurité et
de gouvernance que vous aviez auparavant définies
– tout en vous permettant d’utiliser les outils
VMware qui vous sont familiers.
Renforcer la sécurité
IBM Cloud for VMware Solutions fournit les outils
indispensables dont vous avez besoin pour sauvegarder
vos workloads et vos données à chaque étape de
la modernisation de vos applications. Protégez vos
workloads où qu’ils soient dans le réseau privé
IBM Cloud et tirez parti de solutions de sécurité clé en
main supplémentaires proposées par des leaders du
secteur, tels que F5, Fortinet et HyTrust. VMware NSX-T
permet d’appliquer les règles de sécurité réseau à tous
les conteneurs et machines virtuelles.

IBM Cloud

Mettez en place une base solide pour l’innovation
IBM Cloud for VMware Solutions offre aux
développeurs la base dont ils ont besoin pour
mettre en œuvre une méthodologie DevOps agile et
proposer rapidement de nouvelles fonctionnalités.
Ils peuvent facilement faire leur choix dans un
catalogue de services cloud natifs pour ajouter à
leurs applications de nouvelles fonctionnalités qui
améliorent l’expérience client. Ils peuvent réviser
les applications à leur rythme et dimensionner les
ressources IBM Cloud selon les besoins.
Des experts attachés à votre réussite
IBM Cloud Expert Services peut surmonter tous
les obstacles liés au réseau et à la migration. Ses
spécialistes peuvent vous aider à accélérer les
étapes de conception et de mise en œuvre et sont
à votre disposition pour des sessions de conseil
à la demande.

Découvrez les composants
de la stack disponibles
pour la modernisation
des applications, de
l’infrastructure jusqu’aux
services cloud sophistiqués.

Moderniser vos workloads VMware à l’aide de conteneurs dans le Cloud

09

Planifier votre
parcours
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Planifier votre parcours
Pour commencer à moderniser leurs applications, de
nombreuses entreprises choisissent des applications
monolithiques qu’elles exécutent on-premise dans un
environnement virtualisé VMware. En adoptant

IBM Cloud for VMware Solutions, votre entreprise
peut commencer cette modernisation rapidement,
sans réécrire complètement ses applications.

Notre parcours

Hébergée dans le cloud Optimisée pour le cloud
Étape 1 :
Mettre à
disposition

Étape 2 :
Migrer

Étape 3 :
Moderniser

Cloud native

Étape 4 :
Conteneuriser

Étape 5 :
Transformer
en cloud
native

Avant de commencer...
Datacenter on-premise

Application
monolithique

VM

VM

VM

VM

VMware vSphere
Serveur

IBM Cloud

Serveur

Serveur
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Planifier le parcours de modernisation des applications
Hébergée dans le cloud

Optimisée pour le cloud

Cloud native

Hébergée dans le cloud

La console IBM Cloud est conçue pour pouvoir provisionner en toute transparence – en moins de douze heures – une
instance VMWare SDDC (Software-Defined Data Center) exécutée sur des serveurs « bare metal ».

Étape 1 : Mettre à disposition
Datacenter on-premise

IBM Cloud

Application
monolithique

IBM Cloud for VMware Solutions

VMware vSAN
VM

VM

VM

VM

VMware vSphere
Serveur

Serveur

Serveur

VMware NSX-T
VMware vSphere

VMware HCX
Serveur

Serveurs bare metal IBM Cloud

VMware HCX peut facilement transférer telles quelles (lift
and shift) les workloads on-premise VMware que vous
avez décidé de moderniser en premier. Cette étape étend
votre datacenter – tel qu’il existe actuellement – dans le

cloud, sans aucune modification des machines virtuelles
et en s’appuyant sur les outils VMware que vous avez
toujours utilisés pour gérer vos workloads. Vous pouvez
même étendre dans le cloud vos adresses IP existantes.

Étape 2 : Migrer
Datacenter on-premise

IBM Cloud

Application
monolithique

VM
VMware vSphere
Serveur

IBM Cloud

Serveur

Serveur

VMware HCX
Serveur
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Planifier le parcours de modernisation des applications
Hébergée dans le cloud

Optimisée pour le cloud

Cloud native

Optimisée pour le cloud

Une fois la migration initiale correctement effectuée, il est important d’acquérir une expérience opérationnelle de la
gestion d’un déploiement en cloud hybride. Utilisez des outils tels que Red Hat OpenShift pour gérer les machines
virtuelles et les serveurs bare metal dans vos environnements cloud et on-premise.

Étape 3 : Moderniser
Datacenter on-premise

IBM Cloud
Application
monolithique

Red Hat OpenShift

VMware vSphere
Server
Serveur

VM
VMware HCX

Server
Serveur

Utilisez Red Hat OpenShift pour restructurer vos
applications pour le cloud. Avec Red Hat OpenShift, vous
pouvez appliquer la conteneurisation Kubernetes à une
application tout entière, ou créer des microservices en ne
l’appliquant qu’à certaines parties. Vous pouvez ainsi décider

VM

VM

VM

VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions

de conteneuriser les couches web et application d’une
application monolithique et de conserver la couche base de
données sous forme de VM. Avec Red Hat OpenShift, vous
pouvez conteneuriser et créer des microservices sans être
obligé de refondre l’architecture de l’application.

Pourquoi les conteneurs et les microservices sont-ils intéressants ?

La conteneurisation améliore la portabilité des applications, et donc la possibilité de transférer facilement les conteneurs
entre les environnements on-premise et cloud sans devoir réécrire les applications. Les microservices augmentent
l’agilité, car il est possible de modifier une partie d’une application sans devoir remanier celle-ci en totalité. En outre,
les microservices offrent l’opportunité d’adopter un modèle de distribution continue basé sur DevOps, avec lequel les
développeurs de logiciels peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités de façon rapide, automatique et itérative.
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Planifier le parcours de modernisation des applications
Hébergée dans le cloud

Cloud native

Optimisée pour le cloud

Cloud native

L’étape finale consiste à créer des applications cloud natives, soit en réarchitecturant des applications existantes, soit en
développant des applications complètement nouvelles. Les applications cloud natives utilisent plusieurs microservices
indépendants, ce qui permet de tirer le meilleur parti du modèle de distribution continue DevOps. Elles offrent également tous
les avantages du cloud, depuis l’évolutivité et la flexibilité géographique jusqu’à un modèle de tarification à la consommation.
Lors du développement de vos applications cloud natives, vous pouvez vous appuyer sur la large palette de services cloud
natifs d’IBM pour enrichir les fonctionnalités de vos applications et offrir une expérience utilisateur haut de gamme.

Étape 4 : Conteneuriser
Datacenter on-premise

IBM Cloud
Appli

Red Hat OpenShift

VMware vSphere
Server
Serveur

VM
VMware HCX

Server
Serveur

VM

VM

VM

VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions

À ce stade, vous pouvez accéder à une multitude de services cloud très intéressants, que vous pouvez utiliser pour
enrichir les fonctionnalités de vos applications. Par exemple, choisissez les services IBM Cloud d’analyse, IBM Watson
et de Machine Learning pour ajouter de l’intelligence à votre application sans devoir vous lancer dans de grands projets
de programmation.
En outre, de nombreuses entreprises trouvent avantageux d’utiliser les services d’IBM Cloud Garage. IBM Cloud Garage
combine une expertise approfondie avec une méthodologie basée sur les pratiques IBM Design Thinking, Lean Startup,
Développement agile et Distribution continue pour leur permettre de développer rapidement des applications cloud
natives. Ce réseau de pôles d’innovation vous apportera les compétences dont vous avez besoin pour migrer vers le
cloud, créer des applications cloud natives et optimiser l’expérience utilisateur.
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Planifier le parcours de modernisation des applications
Hébergée dans le cloud

Cloud native

Optimisée pour le cloud

Étape 5 : Transformer en cloud native
Datacenter on-premise

IBM Cloud
IBM PaaS

Fonctions
(informatique
serverless)

Red Hat OpenShift

VMware vSphere

VMware HCX

VM

VM

VM

VM

VMware NSX-T
Server
Serveur

Serveur
Server

IBM Cloud for VMware Solutions

IBM
Service
Kubernetes

Services basés sur des applications
Looper?

Appli Java

IBM DB2

Redis

Citation
Slack

Watson Tone
Analyzer

IEX

Fonctions
(OpenWhisk)

Slack

Twitter

Portefeuille
Niveau de
fidélité

Navigateur
Appli Node

IBM MQ
Flux
d’événements

Consignation

API
Connect

IBM COM
DC
Notification
(Slack)

Messagerie

Notification
(Twitter)

Analyse

IBM
Watson

Object
Storage

Machine
Learning

Kubernetes

Application monolithique modernisée sous forme de microservices
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C’est parti !
Pour rester compétitives et répondre à l’évolution
des exigences des utilisateurs, les entreprises
doivent impérativement moderniser leurs
applications. Pour beaucoup d’entre elles cette
modernisation s’effectuera en plusieurs étapes
; elle débutera par le transfert tels quels de
leurs workloads virtualisés, se poursuivra par la
conteneurisation et s’achèvera par la création
d’applications cloud natives. IBM Cloud for
VMware Solutions simplifie ce parcours en
fournissant l’accès à des outils, des compétences,
des fonctionnalités de sécurité et des services,
et en offrant bien sûr un contrôle complet des
environnements.

– Transférez telles quelles vers IBM Cloud
jusqu’à 20 machines virtuelles de test ou de
développement, en utilisant VMware HCX
et VMware vCenter Server on IBM Cloud.
– Modernisez deux applications simples
à l’aide de Red Hat OpenShift.
– Pour que vous puissiez commencer à
travailler rapidement, les fonctionnalités
d’automatisation installeront et
configureront Red Hat OpenShift,
VMware HCX, vSphere et vCenter Server.

Vous êtes prêt à commencer votre parcours
aujourd’hui ?
Essayez IBM Cloud for VMware Solutions en
profitant de notre offre spéciale pour la migration
et la modernisation des applications.

Pour pouvoir commencer votre essai,
rendez-vous sur le portail d’IBM Cloud :
http://ibm.biz/singlenode

Annexe :

La stack complète des solutions IBM pour la modernisation
des applications
IBM Cloud for VMware Solutions offre une stack
complète de composants pour la modernisation des
applications, de l’infrastructure jusqu’aux services
cloud les plus avancés. Avec les fonctionnalités
d’automatisation, construire cette stack est un jeu
d’enfant. Passez plus vite aux opérations suivantes.
VMware vCenter Server on IBM Cloud
Automatiquement installé et configuré sur les
serveurs cloud, VMware vCenter Server on IBM Cloud
est une plateforme VMware SDDC (Software-Defined
data center). Grâce au composant VMware HCX,
transférez tels quels vos workloads vers IBM Cloud
de façon sécurisée et transparente, sans modifier
quoi que ce soit dans vos machines virtuelles.
Red Hat OpenShift
Avec le service Red Hat OpenShift, votre
environnement VMware sur IBM Cloud bénéficie
de la puissance de la conteneurisation Kubernetes
et des microservices. Utilisez les fonctionnalités
de développement et de gestion d’applications
de ce service pour conteneuriser vos workloads
existants tout en conservant un contrôle complet
sur la stack, de la couche Kubernetes à la couche
VMware. Vous avez accès à un catalogue de services
natifs qui peuvent être intégrés nativement dans
l’environnement – sans appeler d’API via l’Internet
public. Continuez d’utiliser votre système de
licences pour le middleware IBM – par exemple,
pour le gestionnaire de données IBM Db2 ou
l’environnement de serveur IBM WebSphere – qui
fonctionne sur Red Hat OpenShift ; cette possibilité
rationalise le déploiement de votre infrastructure de
cloud. Ce logiciel multicloud en libre-service facilite
la gestion et la livraison des services grâce à son
automatisation de bout en bout.

IBM Cloud Private Network
Pour renforcer la sécurité, IBM Cloud offre un
réseau principal privé qui relie entre eux tous ses
datacenters du monde entier. Vous pouvez donc
utiliser n’importe lequel de ces datacenters et faire
migrer librement vos workloads d’un centre à un
autre. Établissez des environnements de sauvegarde,
de reprise après incident, etc. tout en maîtrisant vos
coûts. Le réseau principal privé empêche l’exposition
des données sur l’Internet public.
HyTrust on IBM Cloud
Initialement développé pour offrir une couche de
sécurité supplémentaire aux établissements de
services financiers, HyTrust on IBM Cloud permet
de chiffrer les images de conteneur. Cette solution
contribue également à ce que l’environnement
hôte des machines virtuelles et des conteneurs
reste conforme aux règles d’entreprise et aux
réglementations gouvernementales applicables.
VMware NSX-T
Cette technologie de mise en réseau définie par
logiciel crée une infrastructure de réseau unique
pour connecter différents composants, qui vont
des systèmes x86 et des serveurs IBM Power
Systems aux machines virtuelles et aux conteneurs.
Elle offre aussi, sur un écran unique, une vue qui
aide à rationaliser la gestion du réseau, à réduire
au maximum les erreurs et à administrer toute
l’infrastructure de façon plus cohérente. NSX-T
permet des transitions en douceur tout au long du
parcours de modernisation des applications.
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