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Infrastructures hyperconvergées :  
vont-elles remplacer le stockage ? 
Storage consacre ce numéro aux infrastructures hyperconvergées, un modèle de machines dont les ventes croissent 
et qui se pare de nouveaux atouts face à la concurrence du cloud public.

PAR YANN SERRA

reconnaît automatiquement l’ajout de nœuds. On rallonge 
d’un claquement de doigts le stock de vCPUs et de To 
dans le moteur, sans qu’il soit besoin de repartir tester 
quelle extension s’articulerait le mieux avec l’existant. On 
gagne du temps.

Les constructeurs eux-mêmes ont mis en garde contre 
les limites de ce dispositif. Avec une infrastructure 
hyperconvergée, on augmente forcément en même temps 
le calcul et le stockage. Il vaudrait donc mieux continuer 
à prendre des éléments séparés si l’on a besoin de ne 
faire croître que l’un ou l’autre. Mais dans la pratique, cet 
écueil n’est pas vraiment rencontré.

Sur le terrain, les entreprises n’utilisent pas 
l’hyperconvergence pour se constituer un pool de ressources 
débrayables au fil des projets, ce que l’on attendrait d’un 
cloud privé, par exemple. Elles s’en servent plutôt pour 
exécuter une seule application, où le nombre d’utilisateurs 
est susceptible de croître au fil du temps. Celle qui revient 

ÉDITO

Depuis ces derniers trimestres, une tendance 
s’affirme dans les résultats des fournisseurs 
IT : les ventes de serveurs et des baies de 

stockage baissent, alors que celles des infrastructures 
hyperconvergées augmentent. Les analystes s’accordent 
à dire que le mérite de ces dernières est d’être bien plus 
simples à configurer. D’abord, il n’y a plus qu’une seule 
console – donc une seule compétence à avoir – pour tout 
piloter. Ensuite, il suffit d’ajouter des nœuds, toujours 
les mêmes, pour augmenter les capacités. Il devient dès 
lors possible de démarrer un projet en investissant un 
minimum dans le matériel, de tester son succès, puis de 
commander en quelques jours des briques en plus dès que 
le nombre d’utilisateurs décolle.

Les infrastructures hyperconvergées sont des serveurs 
bardés de disques durs dans lesquels la puissance de 
calcul cumulée sert à exécuter des machines virtuelles 
et où la somme des capacités de stockage est présentée 
comme un volume global. On parle d’élasticité – les 
anglophones disent Scale-Out – puisque le système 
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le plus souvent dans les interviews que Storage a pu mener 
est le VDI ; l’infrastructure hyperconvergée exécute tous 
les postes Windows que les salariés utilisent à distance. Les 
événements récents qui ont plongé le monde entier dans le 
télétravail en sont une illustration aussi triste qu’éloquente. 
Des fournisseurs nous ont révélé que les commandes 
de clusters hyperconvergés pré-configurés pour le VDI 
ont explosé dès le début des mesures de confinement. 
L’enjeu, surtout, était de pouvoir livrer sous 24 heures. 
Hyperconvergence rime avec croissance et urgence.

Dans ce numéro de Storage, nous avons voulu faire un 
point d’étape sur cette catégorie de matériels dont la 
carrière commerciale semble entamer un rythme de 
croisière. Dans les pages qui suivent, nous ferons un 
bilan des solutions disponibles, nous reviendrons sur les 
dernières évolutions des systèmes de stockage virtualisés 
sur lesquels repose l’hyperconvergence, nous évaluerons 
les promesses technologiques les plus saillantes.

Et nous nous intéresserons aussi à un phénomène qui 
explose : la facturation des solutions d’hyperconvergence 
comme du cloud. Désormais, les constructeurs ne vendent 
plus des machines, mais demandent à leurs clients de payer 
mensuellement pour l’usage qu’ils en font. En théorie, il 
s’agit de s’aligner sur le modèle du cloud public. Puisque 
toutes les entreprises basculeraient une partie de leurs 
applications dans AWS, Azure, GCP et autres – ce qui 

explique sans doute la baisse des ventes de serveurs et de 
baies de stockage – autant uniformiser leurs habitudes de 
dépenses. D’autant qu’une infrastructure hyperconvergée, 
après tout, ce n’est que du IaaS.

Les constructeurs ne veulent plus présenter de catalogue 
de produits, plus lister de références produits, de nombres 
de processeurs, de quantités de RAM. À la place, ils 
enverront des consultants qui étudieront les besoins 
et qui revendront le service mensuel de tout mettre en 
œuvre pour y répondre. On installera des configurations 
surdimensionnées dans les entreprises, pour débrayer 
encore plus rapidement des machines virtuelles et du 
stockage en cas de pic d’activité.

Est-ce une bonne chose pour les entreprises ? Il est trop 
tôt pour le dire. En tout cas, cela va surtout permettre 
aux constructeurs de mieux s’aligner face à une nouvelle 
tendance de la part des fournisseurs de cloud. En effet, 
ceux-ci déportent à présent dans les datacenters des 
entreprises un bout de leurs offres d’IaaS, sous la forme 
de racks tout automatisés, à la manière des infrastructures 
hyperconvergées.  

YANN SERRA, chef de rubrique Infrastructure  
et responsable éditorial de « Storage ».
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Les entreprises ont besoin de simplifier leurs 
opérations, mais nombre d’entre elles ont du 
mal à correctement configurer et administrer les 

environnements virtuels qui le leur permettraient. Il faut 
dire que l’infrastructure généralement en place – avec du 
stockage, des réseaux de stockage et de serveurs séparés 
– n’est pas bien adaptée aux nécessités des nouvelles 
applications en cloud ni à celles de la transformation 
numérique. Pendant ce temps, les exigences imposées 
aux infrastructures informatiques pour fournir des 
services fiables et réactifs ne cessent d’augmenter. Selon 
les constructeurs, il existe une clé pour réussir cette 
mutation : les infrastructures hyperconvergées, alias HCI 
(HyperConverged Infrastructure).

TECHNOLOGIE ET OFFRES

Infrastructures  
hyperconvergées : 
quels sont les choix 
possibles
Les infrastructures 
hyperconvergées promettent 
d’être plus simples, plus 
disponibles, plus élastiques et 
moins chères sur le long terme. 
Cet article liste les bénéfices, les 
écueils et les fournisseurs.

Par Antony Adshead
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Une infrastructure hyperconvergée est censée, avant 
tout, simplifier l’administration des machines virtuelles. 
En substance, elle ressemble beaucoup à un datacenter 
condensé dans une appliance, et géré par un seul logiciel 
se jouant des difficultés des architectures usuelles : 
complexité d’administration, silos trop étanches et 
élasticité pénible.

L’infrastructure hyperconvergée intègre des serveurs, du 
stockage, de la virtualisation et une administration de 
bout en bout. Elle est déployable en quelques minutes 
et porte la promesse que les équipes IT n’auront plus à 
véritablement se soucier que des applications.

Problème, il y a pléthore de choix parmi les fournisseurs, 
les tailles et les technologies. Il faut aussi évaluer le degré 
de verrouillage de la part du constructeur et comparer les 
délais de mise à jour.

 
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS  
DES INFRASTRUCTURES HYPERCONVERGÉES 
Puisque les systèmes hyperconvergés contiennent une 
infrastructure entière dans un seul châssis, ils occupent 
beaucoup moins d’espace au sol que les équipements qui 
se composent de matériel traditionnel. Autre avantage, ils 
ont généralement beaucoup moins de câbles et une seule 
sortie d’alimentation.
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peut poser de vrais problèmes de gestion des ressources 
humaines. On recommande en général d’apaiser les 
passions en proposant des formations et en multipliant 
les efforts de communication interne.

LES PRINCIPALES OFFRES D’INFRASTRUCTURES 
HYPERCONVERGÉES 
Depuis peu, les fournisseurs d’infrastructures 
hyperconvergées ont adapté leurs offres au cloud hybride. 
Il ne s’agit plus de proposer uniquement une appliance ; 
il devient possible de n’utiliser qu’une offre logicielle, à 
déployer sur une architecture de référence. Voici une 
photographie des principales offres :

NUTANIX : un des pionniers de l’hyperconvergence. Le 
fournisseur propose sa solution sous forme logicielle soit 
sur ses propres appliances, soit sur des matériels tiers de 
référence, soit sur des serveurs qui respectent un certain 
cahier des charges. Son système d’exploitation Nutanix 
Enterprise Cloud, lancé en 2011, combine le stockage, 
l’hyperviseur, la sécurité, la mise en réseau « software-
defined » et l’administration de l’ensemble.

Récemment, Nutanix a aussi lancé de nouveaux matériels 
et logiciels destinés à l’informatique de périphérie – le 
fameux Edge Computing – et aux succursales, ces sites 
éloignés du datacenter du siège et où ne se trouvent 

La simplicité d’utilisation tient à la virtualisation de tous 
les éléments (calcul, stockage, réseau, sécurité et haute 
disponibilité) via une couche « software-defined » et leur 
gestion via une console unique où tout est intégré.

Enfin, cette approche permet aux fournisseurs de vendre 
sur des configurations d’entrée de gamme, avec un prix 
intéressant, des fonctions qui ne seraient accessibles que 
sur un cluster de machines à un tarif forcément élevé. En 
clair, il devient possible d’investir dans une architecture 
extensible au fur et à mesure des besoins, en commençant 
avec une configuration de base de seulement trois nœuds.

Mais une infrastructure hyperconvergée n’est pas exempte 
de défauts. Le dépannage peut être compliqué. Puisque 
chaque système est un amalgame de plusieurs couches 
de calcul, de stockage et de réseau, il devient difficile de 
trouver la cause des goulets d’étranglement. Cela peut 
être dû à un trop grand nombre de services, à un manque 
de stockage interne, etc. Pire, plus la taille du cluster 
augmente, plus la complexité augmente.

Il faut aussi revoir l’organisation des équipes 
informatiques : il n’y aura plus des experts distincts 
pour les serveurs, le stockage et la mise en réseau, tout 
le monde sera regroupé au sein d’une même équipe 
d’administration, capable de tout faire depuis une 
interface unique. Facile à dire, mais, en pratique, cela 
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pas forcément d’experts en informatique. On trouve 
par ailleurs dans son catalogue un certain nombre de 
logiciels destinés à l’informatique de pointe. Citons Calm 
pour l’automatisation des applications et des procédures 
informatiques, Flow pour la mise en réseau définie par 
logiciel, Beam pour la conformité aux normes de coût 
et de sécurité, ou encore Epoch pour la visualisation des 
applications et la gestion des performances.

HPE : SimpliVity a été lancé en mai 2017. L’offre est 
disponible sous la forme d’une appliance qui intègre 
des serveurs HPE avec des logiciels de virtualisation et 
des services de données tiers. HPE propose également 
un réseau software-defined, hérité du rachat de Plexxi 
en juin 2018. Depuis le lancement de cette offre, HPE a 
étendu la compatibilité de l’hyperviseur avec ses dernières 
générations de serveurs. Il existe des configurations avec 
ou sans accélération matérielle et avec ou sans réseau 
software-defined.

CISCO : Les infrastructures hyperconvergées HyperFlex 
ont été lancées en avril 2016. L’offre intègre des logiciels 
de calcul, de gestion du réseau, de prise en charge du 
cloud Intersight, des hyperviseurs tiers et le logiciel 
d’administration HX Data Platform. Cisco HyperFlex 
est disponible uniquement sur les serveurs Cisco ; il 
n’existe pas de version uniquement logicielle, qui serait 
indépendante du matériel.
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appliances VxRail, lancées en 2016, et les racks prêts 
à l’emploi VxRack SDDC. Ces derniers correspondent 
à un cluster de machines entièrement piloté par une 
solution de virtualisation de VMware. Ces machines 
sont déclinées en une version compatible avec d’autres 
hyperviseurs que celui de VMware et fonctionnant 
sous le système de virtualisation VxFlex OS : il s’agit 
respectivement des VxFlex Ready Nodes et des VxRack 
FLEX. Enfin, Dell EMC propose aussi à son catalogue  
des nœuds de la série XC vendus avec la suite logicielle  
de Nutanix.

Ces lignes de produits couvrent de nombreux cas 
d’usage, pour les entreprises de taille moyenne, pour 
celles d’envergure internationale, ou encore pour les 
fournisseurs de service eux-mêmes. Ces derniers s’en 
servent pour proposer des offres d’IaaS, de SaaS, ou pour 
héberger des applications critiques.

NETAPP : ce fournisseur fait exception. Sa machine 
estampillée HCI est sous-titrée « Hybrid Cloud 
Infrastructure ». Et pour cause : contrairement aux autres 
solutions, celle de NetApp sépare calcul et stockage afin 
de les faire évoluer à des rythmes différents. Elle peut être 
étendue à 40 nœuds de stockage et 64 nœuds de calcul. 
La solution est présentée pour consolider (regrouper) les 
charges de travail et implémenter sur site un cloud privé.

Les Hyperflex étaient dédiées, à l’origine, aux charges 
de travail critiques des centres de données dans un 
environnement où les serveurs étaient virtualisés. Au 
fil du temps, elles se sont étendues pour répondre à 
davantage de déploiements et de charges de travail.

VMWARE : Le numéro un des logiciels de virtualisation 
propose tous les outils pour construire une infrastructure 
hyperconvergée. À l’hyperviseur ESXi pour les serveurs, 
s’ajoutent vSAN qui simule une baie de stockage à partir 
des disques durs présents dans les nœuds, NSX-T qui 
attribue un firewall à chaque VM et maintient des sous-
réseaux indépendamment des topologies physiques, ou 
encore la console vCenter pour contrôler l’ensemble.

Plus de 500 matériels x86 sont certifiés : outre VxRail 
(voir ci-dessous), citons Unified Compute Platform 
(UCP) chez Hitachi Vantara ou encore les ThinkAgile 
Vx chez Lenovo. Les différents modules de VMware sont 
regroupés en bundles commerciaux. Parmi eux, la suite 
VMware Cloud Foundation (VCF) est sans doute celle 
qui sert le plus à bâtir une infrastructure hyperconvergée. 
Elle comprend la virtualisation des serveurs, du stockage 
et du réseau, ainsi que l’administration de la sécurité et 
du cloud.

DELL EMC : Le fournisseur propose plusieurs gammes 
d’infrastructures hyperconvergées. Citons d’abord les 
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MICROSOFT : La plateforme d’hyperconvergence de 
Microsoft a, bien évidemment, la particularité d’être 
basée sur Windows. La fonctionnalité HCI est fournie 
par Windows Server Datacenter Edition, en versions 
2016 ou 2019. Elle comprend l’hyperviseur Hyper-V, 
la virtualisation du stockage Storage Spaces Direct et 
l’outil d’administration global Microsoft System Center. 
Plusieurs matériels ont été validés.

La plateforme d’hyperconvergence de Microsoft est 
utilisée pour bâtir des clouds privés, pour regrouper 
les serveurs dans les succursales et pour centraliser 
des postes de travail virtuels distants. L’argument de 
Microsoft est de pouvoir bâtir avec ses logiciels une 
infrastructure hyperconvergée complète sans avoir besoin 
d’acheter de licences auprès d’autres fournisseurs. ■

ANTONY ADSHEAD, journaliste expert en stockage. 

PIVOT3 : sa plateforme Acuity HCI est disponible aussi 
bien en appliance matérielle qu’en logiciel à installer soi-
même sur des nœuds serveur. Elle est dotée d’un outil de 
garantie de qualité de service (QoS) pour des charges de 
travail diverses et mixtes. Acuity HCI adresse les besoins 
de haute densité, comme les bases de données, les postes 
de travail virtuels (VDI) et les applications critiques dans 
les succursales. Notons que le fournisseur se targue de 
proposer des appliances matérielles équipées de disques 
NVMe haute performance.

SCALE COMPUTING : il s’agit d’une plateforme logicielle 
basée sur l’hyperviseur KVM, sur des modules software-
defined pour le stockage et le réseau, ainsi que sur un 
outil d’administration multicluster. Elle est destinée aux 
intégrateurs afin qu’ils puissent bâtir eux-mêmes une 
infrastructure hyperconvergée prête à l’emploi pour leurs 
clients. On trouve historiquement les produits de Scale 
dans les datacenters de taille moyenne. De plus en plus de 
cas d’usage font néanmoins état d’une utilisation de cette 
solution dans les succursales et, plus globalement, chez 
les entreprises multisites.
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Par Robert Sheldon

Systèmes  
hyperconvergés  
facturés comme  
du cloud : à quoi 
s’attendre ? 
Les principaux fournisseurs 
proposent à présent de 
déployer des infrastructures 
hyperconvergées sur site et de 
ne faire payer que pour leurs 
ressources utilisées.  
Mais des subtilités 
s’appliquent. 
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Acquérir un nouveau matériel hyperconvergé peut 
sembler cher. Des DSI calculeront qu’il est plus 
rentable de se tourner vers le cloud pour héberger 

certaines charges de travail, mais cette solution n’est 
pas toujours appropriée. Pour combler le fossé entre ces 
deux options, plusieurs fournisseurs d’infrastructures 
hyperconvergées proposent désormais une tarification 
basée sur la consommation : la machine est bien installée 
dans les locaux, mais elle est vendue comme un service.

Dans ce modèle, le prix du matériel hyperconvergé se 
calcule comme celui d’une plateforme en cloud : il s’agit 
de payer une souscription mensuelle selon la quantité de 
ressources véritablement utilisées. L’avantage immédiat 
est de ne plus avoir à faire un gros chèque dès le départ. 
On parle de modèle d’Opex – seul l’opérationnel coûte, 
au fur et à mesure – par opposition au Capex – où l’on 
commence par acheter un bien qui entre au capital.
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Mais au-delà d’une simple opportunité financière, 
ce modèle de consommation présente d’autres 
intérêts. D’abord, le fournisseur déploie et entretient 
généralement lui-même la machine, ce qui contribue 
à simplifier l’informatique et à réduire encore les frais 
internes. Le modèle de paiement au fur et à mesure allège 
aussi considérablement la charge de planification des 
DSI, puisqu’elles peuvent dès lors choisir d’utiliser une 
capacité juste au moment où elles en ont besoin. Notons 
cependant que les fournisseurs exigent généralement un 
engagement d’un an.

DELL EMC, HPE ET NETAPP : TROIS OFFRES 
ÉQUIVALENTES QUI NE LE SONT PAS 
La difficulté de ce modèle, en revanche, est que chaque 
fournisseur a sa propre conception de la facturation d’un 
service. Ainsi, contrairement à ce qu’ils prétendent, Dell 
EMC, HPE et NetApp ne proposent pas du tout des offres 
équivalentes.

Chez Dell EMC, le programme s’appelle Dell 
Technologies On Demand. Il propose trois types de 
consommation : Pay As You Grow, Data Center Utility 
et Flex On Demand. Seul le dernier s’applique aux 
infrastructures hyperconvergées. Dans celui-ci, les 
entreprises paient un prix par nœud serveur, multiplié 
par le nombre de nœuds que le constructeur a convenu 
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Chez HPE, le programme de facturation à la 
consommation s’appelle GreenLake. Mais il englobe 
bien plus qu’une facilité de paiement. Il s’agit plutôt 
de souscrire à un accompagnement par le prestataire 
de conseil interne PointNext. PointNext offre 
en retour de mettre en œuvre la solution et de la 
maintenir en opération. Et par « solution », PointNext 
entend « solution globale », avec des logiciels et des 
services tiers qui accompagnent généralement les 
infrastructures hyperconvergées Simplivity. Notons 
que GreenLake s’appelait encore il y a peu GreenLake 
Flex Capacity et que, selon les cas d’usages, l’une ou 
l’autre des dénominations prédomine dans le catalogue. 
Qu’importe : les services et les tarifs sont les mêmes.

De fait, le calcul de la souscription dépend de la capacité 
de l’infrastructure déployée sur site, plus des options 

d’installer sur site, moins le nombre de nœuds inutilisés 
durant le mois qui précède. Dell EMC installant 
toujours des ressources en plus, l’entreprise peut se 
permettre d’utiliser certains mois plus que la capacité 
maximale théorique ; elle paie alors en conséquence un 
prix plus élevé.

Le programme impose une durée d’utilisation minimale 
lorsque les entreprises s’inscrivent pour la première fois. 
Au terme de cette durée, elles sont libres de continuer 
à utiliser la même infrastructure hyperconvergée, de la 
retourner ou de demander sa modernisation.

Dell est étrangement vague sur les modèles d’infrastructures 
hyperconvergées compatibles avec ce programme. Il est 
probable que les différentes gammes couvertes par Flex On 
Demand, varient d’une période à l’autre.
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cluster de nœuds HCI H400 ou H600 et facture selon le 
nombre de nœuds. Ce cluster doit comprendre à minima 
quatre nœuds de stockage et deux nœuds de calcul. 
L’engagement est d’un an. Au-delà de cette période, il est 
possible de payer au mois-le mois et d’étendre le cluster.

La responsabilité de l’administration de tel ou tel 
composant dans la solution n’est pas très claire. Lorsque 
les services Cloud Volume sont fournis avec le cluster 
HCI, c’est NetApp qui assure leur maintenance, mais c’est 
l’entreprise qui doit s’occuper de l’infrastructure sous-
jacente. Comme dans le cas de Dell EMC, ce détail du 
contrat semble changer d’une période à l’autre. ■ 

ROBERT SHELDON, consultant et journaliste.

de paiement qui varient selon la quantité – mesurée – 
des ressources véritablement utilisées. À la différence 
de Dell EMC, HPE peut moderniser l’infrastructure en 
place ou lui ajouter des nœuds supplémentaires à tout 
moment. De plus, il est possible de conclure avec HPE un 
engagement pluriannuel.

Chez NetApp, le programme de facturation à la 
consommation s’appelle Cloud Consumption for NetApp 
HCI. Il est officiellement conçu pour fournir aux 
entreprises une solution déploiement de cloud privé avec 
facturation mensuelle. À vrai dire, NetApp a à ce point 
embrassé le concept de cloud que sa plateforme HCI ne 
signifie plus ici HyperConverged Infrastructure, mais 
Hybrid Cloud Infrastructure.

Lorsqu’une entreprise adhère au programme Cloud 
Consumption, NetApp installe dans son datacenter un 
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Dell Technologies fait le pari que, puisque la mode 
est au cloud hybride, les entreprises préféreront 
qu’on leur facture matériels, logiciels et services 

sous la forme d’une souscription mensuelle. De fait, les 
machines hyperconvergées VxRail du constructeur, qui 
combinent des serveurs avec la pile logicielle VMware 
Cloud Foundation, ne seront désormais plus vendues, 
mais louées. L’intérêt ? L’entreprise peut éventuellement 
ne conserver des nœuds que pendant deux semaines.

Cela dit, cette offre s’accompagnera tout de même d’un 
engagement sur une ou trois années. La souscription 
mensuelle est calculée selon le nombre de nœuds utilisés, 
avec un tarif de base de 70 $ par nœud et par jour.  

ACTU INFRASTRUCTURE DELL

Dell Technologies 
va passer ses 
VxRail en mode 
souscription
Le constructeur veut mettre  
la facturation de ses matériels  
au diapason du cloud hybride, 
en les louant selon leur usage 
mensuel plutôt qu’en les vendant 
une bonne fois pour toutes.  
Les analystes doutent. 
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Par Chris Kanaracus & Ed Scannell
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Selon Dell, l’avantage de cette formule serait de permettre 
aux entreprises de louer momentanément des nœuds 
supplémentaires, sans avoir à renégocier quoi que ce soit. 
Sous-entendu : Dell jure qu’il n’augmentera pas le tarif de 
base durant toute la période d’engagement. En revanche, le 
constructeur se garde bien de préciser si l’entreprise cliente 
pourra, elle, obtenir des tarifs à la baisse au fil du temps.

Ce nouveau modèle commercial démarre ces jours-ci 
aux États-Unis et devrait s’appliquer dans les mois qui 
viennent au reste du monde.

MINIMISER LE CHOIX DU MATÉRIEL 
Cette facturation en mode « cloud hybride » n’est pas 
une surprise. En novembre dernier, Dell Technologies 
avait ainsi lancé un programme Dell on Demand qui 

facturait l’infrastructure comme un service. Cette 
offre s’accompagnait d’un nouveau logiciel, PowerOne 
Controller, qui sert justement à contrôler le déploiement 
des infrastructures – en plus de les administrer.

L’été dernier, son concurrent HPE avait lui aussi donné 
les grandes lignes d’une transition de sa facturation vers 
un système orienté logiciels et services d’ici à 2022. Là 
aussi, il s’agirait de commercialiser les matériels sous 
la forme de différentes souscriptions, selon l’utilisation 
mensuelle. Cela dit, HPE a indiqué qu’il conserverait 
en parallèle un modèle de vente plus traditionnel, pour 
laisser le choix aux entreprises.

« Le nouveau modèle commercial de Dell est juste une 
réponse à celui que HPE est en train de mettre en place, via 
sa structure Greenlake. L’idée est de présenter la gestion du 
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site et ressources en cloud. Mais valider du matériel, puis 
s’assurer que la pile logicielle de cloud privé est toujours bien 
implémentée va surtout ralentir les projets de cloud. Qui plus 
est chez les entreprises qui ont déjà eu du mal à concevoir un 
cloud hybride par-dessus le bagage historique de VMware » 
abonde Dave Bartoletti, analyste chez Forrester.

Dell prétend aussi que sa nouvelle formule commerciale 
vaudra autant pour les équipements à installer dans les 
datacenters des sièges que pour ceux à déployer dans les 
succursales. Selon ses dires, elle devrait même faciliter le 
redéploiement des flottes de machines.

«  Tout est facturé comme  
un service global » 
- Geoff Woolacott, Technology Business Research

« En effet, puisque tout est facturé comme un service global, 
il devient possible de travailler sur des nœuds au siège, 
de les configurer, de les valider, puis de les envoyer prêts 
à l’emploi dans une succursale. En théorie du moins. En 
pratique, comme le modèle ne fonctionne pour l’heure qu’aux 
USA, on ignore encore si l’envoi d’un nœud en Europe, où 
d’autres tarifs pourront être exercés, aura des conséquences 
financières », interroge Geoff Woollacott.

cycle de vie des machines comme un service parmi d’autres », 
commente Geoff Woollacott, analyste chez Technology 
Business Research.

« Ce qui change en pratique, c’est que l’on minimise le 
choix du matériel. Les entreprises vont décider des logiciels 
qu’elles utiliseront et on leur proposera des matériels pour les 
exécuter, en leur expliquant que le prix qu’elles paieront tous 
les mois par nœud est celui qui correspond à la puissance 
dont le logiciel a besoin pour répondre à leurs attentes », 
ajoute-t-il.

DES EFFETS DE BORD QUI NE SONT PAS  
ENCORE TRÈS CLAIRS 
« Il y a néanmoins un problème avec des offres aussi 
intégrées que la gamme VxRail : leurs composants internes 
évoluent rapidement. Qui plus est, la promesse de Dell, dans 
ce nouveau modèle, est de fournir du matériel qui reste 
synchrone avec les offres d’IaaS en cloud, lesquelles évoluent 
aussi régulièrement. Par conséquent, les entreprises vont 
devoir se retrouver à tester et valider le fonctionnement des 
machines régulièrement, mais cela va leur coûter du temps 
à chaque fois », dit pour sa part Holger Mueller, analyste 
chez Constellation Research.

« Il est indéniable que les utilisateurs veulent mieux 
contrôler la manière dont se combinent infrastructures sur 
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capacités qu’elle compte utiliser. Le constructeur n’invoque 
pas de raison particulière, mais on comprend qu’il souhaite 
se prémunir contre le risque de livrer des nœuds qui ne 
sont pas utilisés, puisqu’il ne facture plus qu’à l’usage selon 
les mesures de PowerOne Controller. Il n’empêche, cela 
ajoute une contrainte pour les clients finaux.

« Pour cette raison et pour d’autres, nombre d’entreprises 
préféreront acheter une bonne fois pour toutes leurs matériels 
plutôt que le louer mois après mois », conclut Jean Atelsel, 
consultante chez 451 Research. ■

 
 
CHRIS KANARACUS & ED SCANNELL, journalistes.

« Cette promesse de redéployer la flotte est de toute façon à 
prendre avec des pincettes. Car, de même, si les nœuds ne 
peuvent pas non plus être renvoyés aux succursales aussi 
rapidement que les 14 jours auxquels s’engage d’ordinaire Dell 
pour ses livraisons, cela posera potentiellement un problème 
contractuel. À mon avis, le projet de marqueter cette nouvelle 
offre comme un bundle global pour toutes les machines a du 
plomb dans l’aile », ajoute-t-il.

«  Cette promesse de redéployer la 
flotte est de toute façon à prendre 
avec des pincettes. » 
Geoff Woollacott, Technology Business Research

Un autre aspect qui pose question est l’obligation pour 
l’entreprise de fournir en amont à Dell une étude sur les 
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Le logiciel de stockage « software-defined » VMware 
VSAN est un best-seller pour transformer des 
serveurs bardés de disques en une infrastructure 

hyperconvergée. Il serait aujourd’hui utilisé par plus 
de 20 000 entreprises de toutes tailles. Selon IDC, il 
représentait à lui seul 38 % des ventes de logiciels dédiés 
à l’hyperconvergence au dernier trimestre 2019, soit un 
chiffre d’affaires de 766 M$ pour VMware, en progression 
de 30 % sur un an.

Ajoutons que vSAN a été validé sur plus de 500 
modèles de serveurs, identifiés dans les catalogues des 
constructeurs par l’appellation « Hyper-converged Ready 
Node ». Il est aussi à la base d’appliances hyperconvergées 
– comprendre des infrastructures hyperconvergées 
vendues clefs en main. Parmi elles, citons VxRail de Dell 
EMC. Les fournisseurs de cloud AWS, Microsoft Azure 
et IBM l’utilisent également pour proposer en ligne des 
infrastructures hyperconvergées virtuelles.

CONSEIL

Par James Alan Miller

Comprendre 
comment fonctionne 
vSAN
Le logiciel de virtualisation  
de stockage de VMware est la 
clé de voûte d’une infrastructure 
hyperconvergée fonctionnant  
sous vSphere. Très populaire,  
il impose néanmoins des 
contraintes de design. 
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Cet article fait le point sur les caractéristiques de ce 
logiciel afin de déterminer s’il s’agit réellement de la 
solution que votre entreprise doit adopter.

PASSER DES SERVEURS À L’HYPERCONVERGENCE 
EN GÉRANT AUTREMENT LE STOCKAGE 
VMware vSAN regroupe en pool logique, maintient 
en opération et administre les ressources de stockage 
directement rattachées à des serveurs sur le réseau. 
Les utilisateurs s’en servent pour définir leurs besoins, 
à savoir des degrés de performance et des taux de 
disponibilité, généralement.

Le logiciel fonctionne sur des serveurs x86 standards. 
Il est une extension du noyau de virtualisation ESXi 
de VMware. Son champ d’action concerne toutes les 
capacités de stockage présentes au sein d’un cluster 
VMware vSphere. Il est capable d’appliquer des règles 
de stockage même lorsque l’activité fluctue énormément 
sur les traitements virtualisés, et malgré les éventuelles 
défaillances physiques. Pour le mettre en route, les 
administrateurs n’ont que quelques clics à faire.

Malgré la popularité de vSAN et la simplicité de sa 
mise en œuvre au sein de vSphere, s’en servir pour 
transformer un cluster de serveurs en une infrastructure 
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En général, les entreprises utilisent un cluster à cheval 
entre deux sites, appelé « Streched cluster », pour bâtir un 
PRA (Plan de Reprise d’Activité). Le but est que les nœuds 
d’un site puissent assurer seuls toute la charge de travail, si 
ceux de l’autre site sont subitement indisponibles.

Chaque pool de disques présent dans un nœud peut être 
divisé en un maximum de cinq groupes de stockage.  

hyperconvergée n’est pas nécessairement une bonne 
idée. Tout simplement parce qu’une infrastructure 
hyperconvergée impose des designs qui ne répondent pas 
forcément à toutes les demandes.

DES CONTRAINTES D’ARCHITECTURE 
Ainsi, pour que vSAN fonctionne, il faut que tous les 
serveurs du cluster disposent au moins d’un port Ethernet 
1 Gbit/s, sachant que VMware recommande plutôt 
10 Gbit/s. Il faut encore que chaque ressource de stockage 
comprenne au moins un disque SSD par nœud, y compris 
quand les disques sont branchés dans ce nœud en SATA, 
en SAS ou sur un contrôleur RAID. VMware vSAN peut 
contrôler un maximum de 64 nœuds dans un cluster, 
mais demande qu’il y en ait au minimum trois pour 
fonctionner : deux pour exécuter la logique du cluster et 
un troisième pour parer aux pannes.

Il existe deux types de clusters : sur un seul site 
ou à cheval entre deux sites. Dans le cas d’un 
fonctionnement sur deux sites, chacun d’eux doit 
comporter au minimum deux nœuds : le nœud qui 
contribue à faire fonctionner le cluster et celui qui sert 
à parer aux pannes. Dans cette configuration, le cluster 
est limité à un maximum de 30 nœuds, à répartir entre 
les deux sites.
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Répartissez le HCI vSAN sur deux lieux physiques  
avec un « stretched cluster »
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de cache et, cela, dès l’écriture. C’est aussi l’édition 
à privilégier lorsque l’on utilise la version haute-
disponibilité de vSphere (vSphere HA), celle qui sait 
redéployer dynamiquement les machines virtuelles et 
leur stockage via la fonction vMotion selon les goulets 
d’étranglement qu’elle identifie.

Dans ce cadre, vSAN sert à identifier suffisamment en 
amont les défauts de performance des unités de stockage. 
Il en informe assez tôt vSphere, lequel pare ainsi de 
manière proactive aux problèmes liés au stockage.

Notons que VMware décline ces trois niveaux de licence 
en trois versions : pour les datacenters, pour exécuter 
spécifiquement des postes virtuels distants (VDI), ou 
pour une installation en succursale.

UNE VERSION DÉSORMAIS PLUS « INTELLIGENTE » 
À date, la dernière version de vSAN est la 6,7 update 3. 
Le logiciel est aujourd’hui intégré par défaut dans le 
monitoring de vRealize Operations Manager 6.7 de 
sorte que ses diagnostics soient affichés avec le reste de 
ressources virtualisées dans vCenter. Auparavant, il fallait 
acheter une licence de vRealize Operations en plus. 
 
Également, vSAN gère à présent la redondance en 
mode iSCSI, ce qui lui permet de mieux protéger les 

Chaque groupe est lui-même subdivisé en deux parties : 
un cache et une capacité utile. Le cache étant toujours 
incarné par un disque Flash, voilà pourquoi chaque nœud 
doit au moins avoir un SSD par groupe, soit au moins un 
SSD s’il n’y a qu’un seul groupe sur un nœud. Les disques 
de la capacité utile peuvent n’être que des disques durs 
mécaniques, que des SSD, ou un mélange des deux.

Un même groupe de stockage sera présent sur plusieurs 
nœuds. À chaque fois, il devra être constitué des mêmes 
types de disques.

TROIS NIVEAUX DE FONCTIONS  
SELON LES LICENCES 
VMware propose trois niveaux de licence pour vSAN : 
standard, Advanced et Enterprise. Dans les trois 
éditions, les entreprises ont accès à la fonction de 
réplication et au support de nœuds entièrement Flash. 
L’édition Advanced apporte le support de l’Erasure 
coding en Raid 5 et RAID 6 pour les nœuds entièrement 
Flash, ainsi que la compression et la déduplication sur 
tous les types de disques.

L’édition Enterprise est nécessaire dès lors que l’on 
souhaite déployer un cluster à cheval entre deux sites. 
Elle apporte également le chiffrement des données 
en AES-256, sur tous les disques, y compris les SSDs 
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Enfin, VMware revendique que cette dernière version 
est plus intelligente. Elle sait de manière proactive 
reconstruire, mettre à jour et resynchroniser des contenus 
selon des règles liées aux types de traitement. ■ 

JAMES ALAN MILLER, journaliste spécialiste Infrastructure  
et Stratégie.

contenus dans des applications d’analytique qui reposent 
sur Cassandra, Hadoop ou MongoDB. Il sait aussi faire 
correspondre des stockages de machines virtuelles à 
des machines physiques, ce qui présenterait un intérêt 
dans l’optimisation des répartitions de charge dans le cas 
d’applications critiques.

Utilisez vRealize Operations Manager pour voir les diagnostics et alertes de stockage, sans utiliser une interface et une installation séparées avec vSAN 6.7. 
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Par Robert Sheldon

Comment utiliser 
Storage Spaces 
Direct, le SDS  
de Microsoft
Présent dans les versions 
Datacenter de Windows Server 
2016 et 2017, Storage Spaces 
Direct permet de transformer 
à moindres frais un cluster 
de serveurs en infrastructure 
hyperconvergée. 
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Microsoft Storage Spaces Direct est un système 
de SDS (Software-Defined Storage) apparu 
avec Windows Server 2016 pour simplifier le 

déploiement des ressources de stockage et les administrer. 
Ce logiciel transforme un cluster de serveurs classiques 
avec disques durs intégrés, en une baie de stockage 
hautement disponible et élastique qui coûte moins cher 
que les baies SAN ou NAS habituelles. Il est disponible 
uniquement avec les versions Datacenter de Windows 
Server 2016 et 2019.
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Storage Spaces Direct est une évolution de Storage Spaces 
que l’on trouvait dans Windows Server 2012. Storage 
Space avait vocation à protéger les données contre les 
pannes de disques durs. Pour ce faire, il regroupait au 
moins trois disques en un pool de stockage – formaté en 
ReFS, l’évolution de NTFS – et y enregistrait les données 
en plusieurs exemplaires. Storage Spaces Direct prend en 
compte des volumes à cheval entre plusieurs serveurs. Il 
se charge de préserver les données même si un serveur 
entier tombe en panne.

Storage Spaces Direct partage entre les serveurs le pool 
de stockage dont il a la charge, et apporte des fonctions de 
haut niveau qui optimisent l’utilisation des disques durs. 

Citons un système de cache pour accélérer les accès, du 
tiering pour attribuer des disques plus ou moins rapides 
aux applications, un pilote NVMe-over-RoCE pour que 
chaque serveur accède à pleine vitesse à un disque situé 
sur un autre nœud réseau et, bien entendu, de l’erasure 
coding pour protéger les données des défaillances.

Le système se pilote depuis tous les outils 
d’administration : PowerShell, Server Manager, Failover 
Cluster Manager, System Center Virtual Machine 
Manager et Operations Manager. Depuis Windows Server 
2019, Storage Spaces Direct se pilote également depuis 
Windows Admin Center, la nouvelle console qui simplifie 
toutes les tâches d’administration.
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En mode convergé, on se retrouve donc avec des serveurs 
physiques qui ne servent qu’à exécuter des machines 
virtuelles et d’autres qui ne servent qu’à simuler une baie 
de disques élastique. Ce mode est réputé plus souple, car il 
permet d’ajouter des nœuds de calcul sans nécessairement 
ajouter des nœuds de stockage. Et vice-versa. Cela permet 
de rendre l’infrastructure plus versatile : au fil du temps, 
elle peut exécuter de nouvelles applications qui n’ont pas le 
même ratio calcul/stockage que les applications d’origine. 
Dans ce mode, le pool de serveurs de calcul communique 
avec le pool de stockage par un protocole fichiers, le 
fameux SMB 3.0 de Microsoft.

Notons enfin que Storage Spaces Direct ne fonctionne 
que comme une extension d’Hyper-V, l’hyperviseur de 
Microsoft qui sert à exécuter des machines virtuelles sur 
les serveurs. Hyper-V est bien évidemment fourni dans 
Windows Server 2016 et 2019.

DEUX SCÉNARIOS D’UTILISATION 
Microsoft a conçu Storage Spaces Direct de sorte 
qu’il puisse être déployé de deux façons : soit sur un 
cluster entier de serveurs (mode hyperconvergé), soit 
uniquement sur certains serveurs (mode convergé).
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Comment Microsoft Storage Spaces Direct fournit unSDS hautement disponible pour les déploiements d’infrastructures convergées et hyperconvergées.  
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peut configurer un cluster en quinze minutes. De plus, le 
système reconnaît automatiquement l’ajout d’un nouveau 
disque et l’inclut tout seul à son pool de stockage.

En termes de capacité, Storage Spaces Direct peut 
assembler 16 serveurs avec un maximum de 400 disques 
durs au total pour offrir jusqu’à 1 Po par cluster Windows 
Server 2016. Et même 4 Po pour la version Windows Server 
2019. Cette dernière apporte par ailleurs le support des 
barrettes de mémoire persistantes Intel Optane DCPMM, 
afin d’atteindre des performances maximales.

Précisons par ailleurs que le nouveau système Health 
Service de Windows Server 2019 permet d’éviter 
l’extinction accidentelle d’un serveur, alors que 
Storage Spaces Direct était en train de synchroniser 
ses données. Il permet aussi de collecter un historique 
des performances du stockage sur une année, à des fins 
d’optimisation et de diagnostic par un administrateur. ■

ROBERT SHELDON, consultant et journaliste.

En mode hyperconvergé, les mêmes serveurs servent à la 
fois à exécuter les machines virtuelles et à simuler leur 
baie de stockage. L’avantage de cette solution est qu’elle 
est très simple à déployer : on s’en sert pour installer dans 
une succursale ou une PME une infrastructure clé en 
main, dédiée à une application en particulier. Avantage 
supplémentaire de l’infrastructure hyperconvergée : elle 
occupe un espace minimal puisque les disques sont placés 
dans les serveurs.

De nombreux fabricants de serveurs proposent des 
infrastructures hyperconvergées – comprendre prêtes 
à l’emploi – qui sont basées sur Storage Spaces Direct. 
Chez Dell EMC, on trouve ainsi des « Storage Spaces 
Direct Ready Nodes » qui correspondent à des PowerEdge 
préinstallés avec toute la pile de logiciels de virtualisation 
de Microsoft. Cela dit, les utilisateurs de Windows Server 
2016 ou 2019 peuvent eux-mêmes choisir de convertir 
leurs serveurs en une infrastructure hyperconvergée.

POUR CONCEVOIR UNE BAIE DE 4 PO DE CAPACITÉ 
SUR 16 SERVEURS 
L’un des principaux avantages de Storage Spaces Direct 
est sa facilité de déploiement : Microsoft assure que l’on 
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Par Yann Serra

Dell EMC reste No1 
des infrastructures 
hyperconvergées 
L’étude trimestrielle d’IDC lui 
attribue plus d’un tiers des ventes 
de matériels. Elle distingue aussi 
VMware comme le plus important 
vendeur de logiciels dédiés, au 
détriment de Nutanix. 
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Le dernier palmarès IDC des meilleurs vendeurs 
d’infrastructures hyperconvergées matérielles 
place en première position Dell EMC, avec 

des ventes trimestrielles qui ont généré 708,4 M$ de 
chiffre d’affaires, soit 35,1 % de parts sur ce marché. Le 
plus notable est qu’il s’agit pour le constructeur d’une 
progression de 42,6 % par rapport à l’année dernière. 
IDC n’indique pas le détail de ces configurations, ce qui 
pourrait être important, car Dell EMC en propose de 
différents types.

Si l’on se fie néanmoins aux dernières déclarations de 
Jeff Clarke, le COO du constructeur, les infrastructures 
hyperconvergées les plus populaires chez Dell EMC 
seraient les machines VxRail, basées sur le SDS vSAN 
de VMware : leurs ventes auraient augmenté de 82 % 
en un an. Cela dit, au-delà des annonces, on sait que 
le constructeur reste un vendeur enthousiaste de 
configurations Nutanix.
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Nutanix arrive en seconde position du palmarès avec 
les machines SuperMicro qu’il assemble et vend lui-
même. Celles-ci lui ont rapporté 262 M$, soit 13 % du 
marché. Ces ventes déclinent de 6,8 % par rapport à 
l’année dernière. Cela dit, cette baisse est à nuancer : 
alors que le constructeur a publiquement annoncé 
qu’il arrêterait bientôt la vente de matériels pour ne 
plus commercialiser que des licences logicielles et leur 
support, une chute de seulement 6,8 % témoigne que 
les entreprises restent malgré tout très attachées à ses 
équipements.

Les troisième, quatrième et cinquième meilleurs 
vendeurs d’infrastructures hyperconvergées ont des 
ventes si proches qu’IDC a décidé de leur donner à 
tous la troisième place ex aequo. Cisco a vendu pour 
109 M$ de machines HyperFlex (5,4 % de parts), soit 
une progression de 39,5 % en un an. Ces configurations 
fonctionnent avec son SDS SpringPath et son SDN ACI.

HPE a vendu pour 91,9 M$ de machines 
hyperconvergées (4,6 % de parts, en progression de 
14,4 %), lesquelles sont a priori majoritairement des 
machines Simplivity, basées sur son SDS éponyme. 
Lenovo, enfin, a réalisé sur ce secteur un CA de 91,5 M$ 
(4,5 % de parts, en progression de 55,6 %) avec des 
configurations tantôt vSAN HCI, tantôt Nutanix.

VMWARE DÉCOLLE, NUTANIX RECULE 
IDC s’est aussi intéressé aux résultats des éditeurs 
fournissant les couches logicielles qui transforment 
les serveurs en machines hyperconvergées. Dans cette 
catégorie, le bureau d’analystes place VMware bon premier 
du palmarès avec 766 M$ de licences HCI vSAN vendues 
au troisième trimestre, soit 38 % de parts de marché et, 
surtout, une progression de 29,5 % d’une année sur l’autre.

Ce chiffre est à additionner aux licences de VxRail 
vendues à part par Dell EMC et qui réalisent un CA de 
118,8 M$ (5,9 % de parts de marché, soit une progression 
spectaculaire de 65,5 %).

Entre les deux, Nutanix se maintient à la seconde place, 
avec un CA trimestriel de 549,2 M$ pour les licences 
de ses logiciels vendues directement par lui ou par des 
constructeurs tiers. Nutanix a aujourd’hui 27,2 % de parts 
de marché, ce qui constitue un recul de ses ventes de 4 % 
par rapport à l’année dernière. Notons que si les ventes 
de licences Nutanix étaient similaires à celles de VMware 
vSphere+vSAN jusqu’au troisième trimestre 2018, elles 
se sont significativement laissé distancer par le nouveau 
bundle VMware vSAN HCI dès la toute fin de l’année 2018.

Cisco réalisant 109 M$ de CA avec la vente de ses 
machines Hyperflex basées sur sa couche propriétaire, 
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Un problème de plus en plus important est néanmoins 
de distinguer les infrastructures hyperconvergées de 
celles qui ne sont que convergées. Surtout quand des 
acteurs comme NetApp vendent des solutions convergées 
estampillées HCI. L’acronyme est subtil : il ne signifie 
plus ici « Hyperconverged Infrastructure », mais « Hybrid 
Cloud Infrastructure ».

IDC a tranché : les solutions NetApp HCI appartiennent 
à une sous-catégorie que le bureau appelle 
Disaggregated HCI et sont donc comptabilisées dans 
les ventes d’infrastructures hyperconvergées. IDC 
estime en effet plus important de saluer l’effort d’avoir 
résolu la difficulté d’augmenter l’espace de stockage 
indépendamment de la puissance de calcul, une 
contrainte propre aux infrastructures hyperconvergées 
de première génération.

IDC l’a en toute logique placé en troisième position, 
ex aequo avec Dell EMC sur VxRail, dans son tableau des 
logiciels d’hyperconvergence les plus vendus.

LA FRONTIÈRE SE RESTREINT ENTRE 
HYPERCONVERGENCE ET CONVERGENCE 
IDC note que les infrastructures hyperconvergées sont les 
configurations convergées qui se vendent le mieux depuis 
le second trimestre 2018. Selon son dernier rapport, les 
ventes mondiales de systèmes convergés ont représenté 
3,75 milliards de dollars au troisième trimestre 2019, 
dont plus de la moitié, 2,02 milliards, rien que pour les 
infrastructures hyperconvergées. Cela signifie que les 
ventes globales de systèmes convergés ont augmenté 
de 3,5 % par rapport à l’année dernière, alors que les 
infrastructures hyperconvergées réalisent à elles seules 
une progression de 18,7 %.
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Elles représentent actuellement 33,7 % des ventes (1,26 Md $ 
de CA), soit une progression de 8,4 % sur un an.

Lorsque ces infrastructures de référence sont 
préconfigurées et vendues pour exécuter un écosystème 
applicatif en particulier (SAP…), il s’agit de « plateformes 
intégrées ». Celles-ci, qui pèsent aujourd’hui 475 millions 
de dollars sur le marché (soit 12,6 % de parts), sont en 
déclin, avec des ventes inférieures de 13,9 % par rapport 
au troisième trimestre 2018. ■

YANN SERRA, chef de rubrique Infrastructure, responsable 
éditorial de « Storage ».

Dans la nomenclature d’IDC, les systèmes convergés 
sont des bundles qui comprennent serveurs, stockage, 
réseau et où tout fonctionne ensemble via un seul logiciel 
d’administration. Le mérite de ce dernier est de détecter 
automatiquement un changement sur l’un ou l’autre 
des composants et de regrouper dans un pool logique 
l’ensemble des ressources physiques de même nature.

IDC subdivise les systèmes convergés en trois catégories. 
Les infrastructures hyperconvergées correspondent 
uniquement aux configurations où les disques durs 
internes des serveurs simulent la baie de stockage.

Les serveurs avec baies de stockage externes assemblés 
pour un usage type (virtualisation, base de données…) 
sont les « infrastructures de référence certifiées ».  
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HYPERCONVERGENCE 2.0

Par Yann Serra

Hyperconvergence 
2.0 : que vaut la 
« norme » d’Axellio ?
L’ancienne division SAN/NAS de 
Seagate milite pour équiper les 
nœuds serveur de 72 disques 
en NVMe, afin de résoudre les 
problèmes de flexibilité. Mais un 
travail sur le logiciel reste à faire.
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Axellio, spécialiste des designs serveurs très 
intégrés, autoproclame depuis le début l’année 
2019 un standard Hyperconverged Infrastructure 

2.0 (HCI 2.0). Les machines qu’il espère voir vendues 
sous cette dénomination devraient être des clusters 
où la capacité de stockage de chaque nœud aura sa 
propre extensibilité. Le constructeur évoque un nombre 
de disques qui pourrait aller de 12 à 72 par serveur, 
de préférence en NVMe. L’enjeu serait de rendre les 
infrastructures hyperconvergées plus flexibles pour 
mélanger dans un même cluster l’exécution d’applications 
très différentes et, surtout se servir enfin de ce type de 
machines pour lancer des bases de données d’envergure.
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«  Les fournisseurs proposent des 
nœuds de calcul avec une capacité 
de stockage maximale pour éviter de 
les mettre matériellement à jour »
–George Crump, Storage Switzerland

« Le problème de la génération actuelle d’infrastructures 
hyperconvergées est que les fournisseurs proposent des 
nœuds de calcul avec une capacité de stockage maximale 
pour éviter de les mettre matériellement à jour », explique, 
dans un billet de blog, George Crump, analyste chez 
Storage Switzerland et manifestement convaincu par 
l’intérêt de HCI 2.0.

« Cela fait qu’une entreprise se retrouve rapidement soit avec 
trop de capacité disques parce qu’elle ajoute des nœuds pour 
répondre à son besoin de puissance de calcul, soit avec trop 
de processeurs parce qu’elle ajoute des nœuds pour résoudre 
un problème de capacité. Et au final, elle se retrouve avec 
une configuration qui coûte plus cher que le cluster – non 
hyperconvergé – dont elle aurait eu besoin », ajoute-t-il.

Selon lui, cette situation aurait conduit les entreprises 
à finalement restreindre l’usage des infrastructures 
hyperconvergées, soit à l’exécution de postes de travail 
virtuels, soit à celle d’applications qui n’ont pas besoin 

de performances. « Ajouter des disques Flash aux nœuds 
hyperconvergés pour les rendre plus rapides, n’a pas empêché 
les entreprises de toujours préférer des serveurs non virtuels 
pour exécuter leurs applications dites de tier-1 », dit-il, en 
référence aux bases de données.

«  Les utilisateurs se retrouvent la 
plupart du temps à dédier un cluster 
de nœuds hyperconvergés à un seul 
type de traitements. »
–George Crump, Storage Switzerland 

Et d’accuser le manque de flexibilité des configurations 
actuelles de restreindre les possibilités : « les utilisateurs 
se retrouvent la plupart du temps à dédier un cluster de 
nœuds hyperconvergés à un seul type de traitements, pour 
lequel les nœuds uniformes ont été conçus. Cela revient donc 
à multiplier les infrastructures hyperconvergées dans le 
datacenter, ce qui augmente mécaniquement la complexité de 
l’administration système. »

AUTORISER JUSQU’À 72 DISQUES NVME PAR NŒUD 
Physiquement, il s’agit dans HCI 2.0 d’utiliser des nœuds 
avec beaucoup plus de capacité de stockage – voire 
du stockage bien plus performant – par processeur. 
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individuellement peu chers, celui de HCI 2.0 relève plutôt 
de l’enrichissement des nœuds en disques au fur et à 
mesure que la charge applicative augmente. Chaque nœud 
coûterait donc plus cher en HCI 2.0, mais il n’en faudrait 
que trois pour exécuter le nombre de machines virtuelles 
qui fonctionnent actuellement sur dix nœuds.

Sur le plan logiciel, les machines HCI 2.0 seraient 
équipées d’une nouvelle génération d’hyperviseurs et 
de SDS qui garantissent que le stockage d’une VM se 
trouve toujours sur les disques du nœud qui exécute cette 
VM. Cela permettrait de garantir des performances bien 
meilleures aux applications que dans les infrastructures 
hyperconvergées classiques, où les VMs communiquent 
avec leurs disques via le goulet d’étranglement du réseau, 
lequel doit d’ailleurs généralement être gonflé.

Les usuels nœuds 1U avec 12 disques SATA seraient 
remplacés par des nœuds de taille plus importante avec 
72 disques, de préférence NVMe. On pourrait exécuter 
plus d’une centaine de machines virtuelles par nœud, là 
où la première génération n’exécute généralement qu’une 
trentaine de VMs par nœud.

« D’une certaine manière, alors que la première génération 
favorisait le scale-out [l’extensibilité à volonté par ajout de 
nœuds uniformes, N.D.R.], HCI 2.0 a plutôt vocation à faire 
du scale-in, c’est-à-dire à augmenter la performance au sein 
d’un nœud en particulier », indique George Crump dans un 
autre billet de blog.

Ainsi, si le modèle économique de la première génération 
tenait à l’assemblage au fil du temps de nœuds complets 
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Axellio HCI 2.0
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système Windows Server Software-Defined (WSSD) de 
Microsoft. Celui-ci comprend l’hyperviseur Hyper-V et 
le SDS Storage Spaces Direct, tous deux s’exécutant sur 
chaque nœud. Storage Spaces Direct, comme tous les 
autres SDS, ne fixe pas encore l’emplacement de certains 
volumes virtuels sur le même nœud que la VM qui y 
accède. C’est-à-dire que la promesse HCI 2.0 d’Axellio 
n’est toujours pas totalement concrétisée.

Les deux nœuds que l’appliance 
d’Axellio intègre, ne sont pas 
interconnectés par Ethernet, mais par 
un bus propriétaire, FabricXpress. 

Le seul mérite technique de l’appliance d’Axellio est que 
les deux nœuds qu’elle intègre ne sont pas interconnectés 
par Ethernet, mais par un bus propriétaire, FabricXpress, 
dont la bande passante est censée réduire le risque de 
goulet d’étranglement. Axellio ne précise néanmoins 
jamais la vitesse de cette bande passante. On sait juste 
que chaque nœud accède à ses 36 disques avec un débit 
de 60 Go/s et plus de 12 millions d’IOPS.

Surtout, les détails de ce bus FabricXpress ne sont 
absolument pas ouverts. Il s’agit d’une technologie qui 
ne peut absolument pas, en l’état, servir de standard. La 
« norme » que souhaite Axellio n’est pas complète.

George Crump en arrive à la conclusion qu’une 
infrastructure hyperconvergée de seconde génération 
coûterait donc moins cher, puisque déployer moins 
de nœuds signifierait aussi acheter moins de licences 
logicielles et investir au minimum dans la connectique 
réseau.

L’argument du réseau est néanmoins à pondérer. Que 
ce soit au titre de redondance ou lors des migrations, 
l’hyperviseur en HCI 2.0 devrait idéalement répliquer 
une VM sur un autre nœud avec toutes ses données, ce 
qui alourdirait singulièrement la charge du réseau lors 
du transfert.

UNE PROMESSE QUI N’A TOUJOURS PAS ÉTÉ TENUE 
Problème, Axellio n’a toujours pas concrétisé lui-même 
sa norme HCI 2.0. Certes, le fabricant parvient bien à 
installer 72 disques NVMe dans l’appliance 2U FX-1000 
qu’il commercialise depuis le premier semestre 2019. 
Sauf qu’il s’agit ici de deux nœuds bisockets superposés 
– donc deux jeux de licences biprocesseurs – qui 
accèdent chacun à trois tiroirs internes « FlashPac » de 
12 disques, ces derniers étant insérés en enfilade sur des 
rallonges de bus PCIe.

Cette appliance FX-1000 ne fonctionne pas encore avec 
un système d’hyperconvergence inédit, mais avec le 
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DATRIUM ET DATACORE :  
DES ALTERNATIVES PLUS CONCRÈTES 
Axellio n’est pas le seul à s’intéresser au problème de 
manque de flexibilité que posent les infrastructures 
hyperconvergées actuelles. Datrium, avec ses machines 
OCI (Open Converged Infrastructure) et son « hyperdriver » 
DVX, ainsi que DataCore, avec ses appliances HCI-Flex 
(HCI signifiant ici « Hybrid Converged Infrastructure) et 
le système HvSAN, revendiquent aussi plancher sur une 
norme HCI 2.0. Ils proposent en l’occurrence tous deux 
de réunir en un seul pool de stockage les disques présents 
dans les nœuds et ceux situés dans des baies de disques 
externes, lesquelles sont indépendamment extensibles.

Pour le reste, la solution supporte l’assemblage 
maximum de 16 nœuds, soit 8 appliances 2U, mais 
l’interconnexion entre les appliances se fait exactement 
comme dans toutes les autres infrastructures 
hyperconvergées : via un réseau Ethernet. C’est-à-
dire que les bases de données ne peuvent toujours 
pas accéder avec une vitesse suffisante à leurs disques 
situés à l’autre bout d’un lien 10 Gbit/s et que, pour y 
parvenir, il faudrait, comme partout ailleurs, dépenser 
une fortune dans un réseau 100 Gbit/s. En clair, les 
entreprises ont toujours plutôt intérêt à exécuter de 
telles bases sur des serveurs physiques avec un SAN 
Fiber Channel. 
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n’implémente pas encore l’hébergement d’une VM et 
de son stockage dans le même nœud. À date, aucun 
fournisseur n’a annoncé qu’il suivra l’exemple d’Axellio.

Axellio est le nouveau nom de X-IO Technologies, l’ex-
division baies de stockage de Seagate, devenue autonome 
en 2008 et qui s’est rebaptisée après avoir vendu son 
activité SAN à Violin, il y a un an. ■ 

YANN SERRA, chef de rubrique Infrastructure, responsable 
éditorial de « Storage ».

Au contraire d’Axellio, Datrium et DataCore ne font 
pas l’impasse sur la connectique réseau en prétendant 
qu’il suffit de mettre plus de disques dans les nœuds. Ils 
proposent en revanche de mettre en cache les données les 
plus chaudes des VMs dans les nœuds qui les exécutent, 
afin de minimiser les entrées-sorties. Ils simulent ainsi 
des IOPS très élevés, malgré des données potentiellement 
situées à l’autre bout d’un lien Ethernet.

Reste à savoir laquelle des deux approches sera la plus 
efficace. Le fait est que les solutions de Datrium et 
DataCore existent, alors que l’offre FabricXpress d’Axellio 
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Par Yann Serra

Scale met  
une appliance 
hyperconvergée 
dans un cube  
de 12 cm
Avec au moins trois nœuds, 
chacun épais de 4 cm sur 11 cm 
de côtés, le cluster HE150 
exécute toutes les applications 
de vidéosurveillance, de PLV et 
d’encaissement d’une boutique 
dépourvue de local IT. 
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Scale Computing innove dans le domaine des 
infrastructures hyperconvergées, avec des nœuds 
miniatures – les HE150 – basés sur un NUC 

d’Intel. Scale Computing entend avec cette configuration 
s’intéresser, dans des milieux contraints comme par 
exemple une boutique, aux besoins applicatifs typiques 
du edge computing. Dans le domaine de la distribution, 
il s’agit le plus souvent du traitement d’images de 
vidéosurveillance, mais aussi de l’exécution de postes 
virtuels dédiés, comme les caisses enregistreuses ou les 
écrans multimédias pour la PLV.

L’intérêt premier de ces machines est de pouvoir 
constituer un cluster d’au moins trois nœuds qui 
consomme très peu d’électricité et se dissimule dans 
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n’importe quel mobilier. Les dimensions des NUC 
utilisés ici sont en effet d’un peu plus de 11 cm de 
côté sur environ 4 cm d’épaisseur par nœud. L’intérêt 
second est de pouvoir administrer depuis le siège 
d’une entreprise ce cluster, qui exécute des machines 
virtuelles et assemble les disques de ses nœuds en un 
seul pool de stockage, grâce au système de virtualisation 
HC3 de Scale Computing.

«  Notre solution permet d’installer un 
cluster sans avoir de connaissance 
technique sur site et d’en piloter 
plus d’un millier depuis le siège  
de l’entreprise »
–Scott Loughmiller, Scale Computing 

« Les succursales, les sites de production, et les boutiques 
n’ont généralement pas de personnel IT sur place. Notre 
solution permet d’installer un cluster sans avoir de 
connaissance technique sur site et d’en piloter plus d’un 
millier depuis le siège de l’entreprise », argumente Scott 
Loughmiller, le co-fondateur de Scale Computing, lors 
de l’IT Press Tour 33. Cet événement consiste à emmener 
certains journalistes à la rencontre des innovations liées 
au stockage dans la Silicon Valley.

En configuration 3 nœuds, un cluster HE150 coûte 
environ 5 000 dollars. Scale Computing commercialisait 
précédemment des nœuds hyperconvergés HE500/HE550 
au format rack 1U, qui portaient le prix d’un cluster de 
trois nœuds à 15 000 $.

UN CLUSTER CUBIQUE DE 12 CM DE CÔTÉ POUR 
EXÉCUTER 10 VMS DANS L’ARRIÈRE-BOUTIQUE

Chaque nœud HC150 contient un processeur x86 i3 (2 
cœurs, de 2,1 à 4,1 GHz), i5 (4 cœurs, de 1,6 à 4,2 GHz) 
ou i7 (6 cœurs, de 1,1 à 4,7 GHz), ainsi qu’une RAM 
pouvant aller de 8 à 64 Go et un SSD au format M.2 
connecté en NVMe, offrant une capacité allant de 250 Go 
à 2 To. En clair, Scale propose ni plus ni moins que de 
déployer un cube de moins de 12 cm de côté qui offre 
jusqu’à 18 cœurs, 192 Go de RAM et 6 To, pour exécuter, 
en moyenne selon lui, 10 machines virtuelles.
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Le système HC3 repose quant à lui sur un Linux avec un 
hyperviseur KVM étendu, renommé ici HyperCore OS. 
Selon Scale, cette construction permet à la couche de 
virtualisation de n’occuper que 4 Go en RAM, là où les 
solutions concurrentes – on pense à VMware et Nutanix 
– occuperaient 24 Go de RAM.

La particularité de ce système est par ailleurs d’intégrer 
une couche de virtualisation du réseau, laquelle permet 
aux nœuds de fonctionner en cluster via un simple switch 
Ethernet en 1 Gbit/s qui relie leurs ports individuels. 
Le cluster est d’ailleurs livré sur site dans un carton qui 
comprend simplement 3 NUCs, un switch de Netgear, 
une alimentation avec trois câbles et trois cordons RJ45.

Concernant la gestion de chacun des SSD en un seul 
pool de stockage, HC3 repose sur le SDS Scribe mis au 
point par Scale Computing. Scibe apporte des fonctions 
de haut niveau comme la réplication des blocs entre 
nœuds pour éviter les défaillances, la déduplication pour 
réduire la taille des informations stockées, les snapshots 
pour conserver une sauvegarde de l’état du système à 
un moment T, ou encore la réplication automatique des 
disques virtuels vers un site de secours.

Scribe intègre même une notion de tiering avec son 
module Heat qui déplace automatiquement les données 
les plus chaudes entre les nœuds, pour qu’elles soient au 
plus proche des VMs qui les utilisent.
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En octobre, Nutanix avait ainsi fait la démonstration à 
Copenhague de XI IoT, un système qui pour l’heure, se 
contente d’installer à distance un hyperviseur et ses VMs 
sur un NUC. Néanmoins, cette solution ne permet pas 
encore de déployer des NUCs en clusters. ■ 

YANN SERRA, chef de rubrique Infrastructure, responsable 
éditorial de « Storage ».

En termes d’administration, la console centrale permet 
de déployer depuis le siège des images systèmes 
préconfigurées, mais aussi d’y installer des paquets sans 
nécessiter de redémarrage, de répartir les charges de 
travail à chaque fois qu’un nouveau nœud est ajouté, 
et de monitorer l’ensemble des grappes de nœuds de 
manière graphique.

Notons pour finir que VMware et Nutanix planchent 
également de leur côté sur des infrastructures 
hyperconvergées à base de NUC.  
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