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Introduc3on	  

•  Ac3vités	  de	  l’INRA	  
– Terrain,	  Simula3on	  

•  	  Pourquoi	  des	  salles	  serveurs	  ?	  
– Applica3ons	  mé3ers	  et	  ins3tu3onnelles	  
(messagerie,	  budget,	  comptabilité,	  RH)	  

– Calcul	  Scien3fique	  
	  Développement	  rapide	  (X	  salles	  référencées	  et	  
visitées	  de	  2008	  à	  2013)	  sur	  Y	  sites	  	  

•  Ex	  :	  @	  mail	  pour	  tous	  depuis	  2011	  



Introduc3on	  

•  Cet	  exposé	  s’appuie	  sur	  un	  retour	  d’expérience	  
d’une	  mise	  à	  niveau	  de	  salle	  informa3que	  
réalisée	  en	  2007	  

•  CeYe	  réalisa3on	  n’est	  pas	  récente	  mais	  a	  
permis	  :	  
– De	  faire	  dialoguer	  informa3ciens	  et	  patrimoniaux	  
– De	  monter	  en	  compétences	  des	  2	  côtés	  
– D’abou3r	  à	  une	  salle	  machine	  de	  qualité	  et	  
toujours	  en	  fonc3on	  à	  ce	  jour	  



UN EXEMPLE DE RÉALISATION 
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Salle	  serveurs	  de	  Versailles	  

• 	  45m²	  
• 	  Température	  de	  fonc3onnement	  20°	  (les	  consignes	  de	  l’époque)	  	  
• 	  Système	  d’ex3nc3on	  incendie	  
• 	  Bruit	  supérieur	  à	  90	  décibels,	  autorisa3on	  de	  travail	  1h	  
• 	  Système	  an3-‐intrusion	  relié	  à	  l’accueil	  	  
• 	  Contrôle	  de	  la	  température	  intérieure	  maximum	  avec	  un	  thermostat	  
• 	  3	  unités	  se	  partagent	  ceYe	  salle	  d’où	  la	  rédac3on	  d’une	  conven3on	  
inter-‐unités.	  



	  6	  Baies	  serveurs	  	  

	  2	  Baies	  réseau	  

	  2	  Onduleurs	  50kVA	  

Salle	  serveurs	  de	  Versailles	  



Disposi9fs	  de	  sécurité	  Buse	  d’ex9nc9on	  
incendie	  

Caméra	  infra	  rouge	  

Porte	  de	  secours	  an9	  panique	  

Salle	  serveurs	  de	  Versailles	  



-‐	  1	  Pièce	  avec	  1	  ou	  des	  armoires	  serveurs	  

Qu’est	  ce	  qu’une	  salle	  serveurs	  ?	  

Côté	  patrimoine	  

•  1	  pièce	  avec	  des	  armoires,	  	  
des	  serveurs	  et	  d’autres	  
«	  trucs	  »	  …	  

•  Une	  puissance	  électrique	  
importante	  et	  disponible	  en	  
permanence	  

•  Du	  froid	  en	  permanence	  
•  Sécurité	  incendie	  et	  

intrusion	  

Côté	  Informa0que	  
•  8	  baies	  serveurs	  et	  2	  baies	  réseau	  
•  Dimensions	  du	  local	  :	  environ	  9	  m	  x	  5	  m	  
•  Onduleur	  indépendant	  et	  évolu3f	  et	  

baYeries	  tenant	  10	  ans	  permeYant	  30	  
minutes	  d’autonomie	  à	  pleine	  charge	  

•  Clima3sa3on	  en	  détente	  directe	  
redondante	  

•  Pas	  de	  Faux	  plancher	  	  
•  Système	  de	  confinement	  de	  l’allée	  

chaude	  
•  Bandeaux	  de	  prises	  switchés	  et	  	  
•  Administra3on	  à	  distance	  par	  KVM	  

•  Marc	  :	  peux-‐tu	  meYre	  en	  couleurs	  les	  
points	  les	  plus	  importants	  pour	  la	  DSI	  ?	  



Qu’est	  ce	  qu’une	  salle	  serveurs	  ?	  

Au	  final…	  

•  Des	  besoins	  communs	  mais	  vus	  sous	  un	  angle	  
différent	  

•  Bien	  plus	  que	  les	  compétences	  de	  chacun	  dans	  
les	  différents	  services	  impliqués	  

•  Des	  axes	  pour	  le	  dialogue	  
•  Comment	  fédérer	  les	  équipes	  ?	  



LE CADRE DU DIALOGUE 
COMMUN 
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Étape	  1	  :	  Visite	  d’une	  salle	  

•  Contact	  avec	  HEC	  	  
–  Immense	  salle	  serveurs	  300m²	  
–  	  avec	  descrip3on	  des	  baies,	  	  
–  des	  couloirs	  chauds,	  	  
–  des	  onduleurs	  évolu3fs,	  	  
–  de	  la	  con3nuité	  de	  service,	  	  
–  des	  interven3ons	  de	  pompiers,	  etc…	  	  

•  Visite	  en	  commun	  avec	  les	  informa3ciens	  

Très	  intéressant,	  surdimensionné,	  	  peu	  de	  technique	  travaux,	  
une	  salle	  informa3que	  gérée	  par	  un	  informa3cien	  nous	  
permet	  de	  découvrir	  le	  posi3onnement	  des	  baies,	  les	  serveurs	  
rackables,	  les	  couloirs	  froids	  etc...	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Du	  côté	  du	  fabricant	  :	  Un	  plan	  –	  Des	  proposi3ons	  de	  matériel	  –	  un	  chiffre	  

Du	  côté	  de	  l’Infra	  :	  un	  bon	  début	  pour	  le	  projet	  :	  les	  ques3ons	  qui	  se	  posent	  aux	  
responsables	  travaux	  qui	  provoquent	  les	  ques0ons	  des	  informa0ciens	  

Étape	  2	  :	  Rencontre	  avec	  un	  vendeur	  
de	  solu3ons	  



Étape	  3	  :	  Reprendre	  la	  discussion	  !	  
Aver3ssement	  :	  	  Les	  ques3ons	  ci-‐dessous	  sont	  résumées,	  mais	  s’accorder	  sur	  leurs	  réponses	  

a	  nécessité	  des	  heures	  de	  travail	  en	  commun	  

•  Combien	  de	  baies	  maintenant	  et	  demain?	  
–  compliqué	  à	  répondre	  mais	  si	  on	  essaie	  pas	  on	  reste	  sur	  la	  feuille	  blanche.	  
–  La	  réponse	  à	  ceYe	  ques3on	  dimensionne	  la	  puissance	  électrique	  et	  clima3que	  nécessaire	  pour	  le	  

présent	  et	  le	  futur.	  
–  Consensus	  30%	  de	  marge	  
–  Marc	  :	  Nombres	  d’heures	  de	  réunion	  pour	  en	  arriver	  là	  ?	  

•  Quelle	  ergonomie?	  	  
–  Où	  ai-‐je	  besoin	  de	  refroidir?	  À	  l’entrée?	  À	  l’arrière?	  
–  Quelle	  température	  en	  entrée	  de	  serveurs?	  	  
–  Avec	  des	  réponses	  à	  ces	  besoins	  on	  va	  pouvoir	  réfléchir	  au	  posi3onnement	  des	  baies,	  comprendre	  un	  

couloir	  chaud,	  posi3onner	  ces	  alimenta3ons	  électriques,	  imaginer	  des	  aYentes,	  installer	  les	  
évaporateurs.	  

–  	  Consensus	  Température	  retenue	  20°	  

•  U3lité	  du	  courant	  secouru?	  	  
–  Maintenir	  une	  tension	  constante,	  permet	  de	  meYre	  en	  place	  les	  procédures	  d’arrêt	  «	  propres	  »	  des	  

serveurs	  via	  la	  carte	  SNMP	  ce	  qui	  déterminera	  les	  qualités	  de	  mon	  onduleur.	  	  



•  Comment	  faire	  une	  salle	  évolu3ve	  sans	  prévoir	  des	  installa3ons	  
démesurées?	  

–  Nombre	  de	  baies	  sera	  limité	  par	  la	  capacité	  de	  la	  pièce	  longueur	  x	  
Largeur.	  

•  Electricité	  

–  Prévoir	  une	  réserve	  dans	  l’armoire,	  avec	  des	  chemins	  de	  câble	  
accessibles	  qui	  vous	  permeYra	  d’apporter	  de	  la	  puissance	  sans	  effort	  
et	  garder	  de	  la	  place	  dans	  le	  tableau	  pour	  des	  protec3ons.	  

–  L’électricité	  ci-‐dessus	  permeYra	  d’alimenter	  un	  nouvel	  onduleur	  ou	  
ajouter	  des	  cartes	  dans	  le	  précédent	  

•  Clima3sa3on	  

–  Le	  besoin	  pris	  en	  compte	  était	  le	  besoin	  total	  du	  nombre	  de	  serveurs.	  

Étape	  3	  :	  Reprendre	  la	  discussion	  !	  



BILAN 
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Bilan	  
•  Nous	  fonc3onnons	  en	  équipe	  sur	  toutes	  les	  
interven3ons	  liées	  à	  ceYe	  pièce	  un	  peu	  
par3culière.	  

•  Pas	  de	  gros	  problème	  technique.	  
•  Les	  compétences	  des	  2	  services	  peuvent	  
permeYre	  de	  développer	  votre	  salle	  
correspondant	  à	  vos	  besoins	  techniques,	  
organisa3onnelles,	  et	  financiers.	  

•  Et	  on	  se	  parle	  toujours!	  
•  Si	  on	  s’intéresse,	  on	  y	  arrive!	  


