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Outils de planification et gestion
Agenda

• Pourquoi planifier ?
– l’écosystème du datacentre

• Les outils
– DCIM et compagnie

• Solutions logicielles
– exemples, coûts

• Retour d’expérience
– utilisation dans le datacentre et salles machines du CRIHAN
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Pourquoi planifier ?



Le datacentre
Un ecosystème spécifique

• Caractérisques des infrastructures techniques
– Electricité
– puissance globale
– répartition par baie
– redondance des circuits

– Climatisation
– capacité globale de refroidissement
– urbanisation : confinement allé chaude / froide

– Structure
–  charge maximum au sol
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Le datacentre
Un ecosystème spécifique

• Un équilibre à conserver
– l’hébergement des équipements informatiques ne doit pas 

compromettre les caractérisques des infrastructures techniques du 
datacentre

• Risques encourues
– perte totale ou partielle de la redondance
– création de points chaud
– surconsommation pour le refroidissement
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La planification
Pourquoi ?

• Répondre aux questions lors de déploiements d’équipements dans un 
datacentre
– est il possible de déployer les équipements ?
– en terme d’espace physique
– en terme de capacité électrique
– dans quelle(s) baies

– tout en s’assurant de conserver les caractéristiques du datacentre
– en terme de redondance (électrique)
– en terme de climatisation (point chauds)
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Les outils



Les outils
Une famille nombreuse

• DCIM : Data Center Infrastructure Management
– regroupe à la fois 
– les logiciels pour la gestion des datacentres (planification, supervision, 

inventaire, etc.)
– les matériels (sondes, etc.) utilisés pour la supervision des datacentres

• Les outils de planification sont un élement d’une chaîne plus étendue
– à eux seuls ces outils ne peuvent servir à monter un service cohérent 

pour la gestion du datacentre
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XXX-XXX-XXX

Cycle de déploiement
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Etat des lieux

Planification
(simulation)

Déploiement

Mesures
(supervision)



Les outils
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Autres usages

• Inventaire
– gestion du matériel et de leur emplacement
– association avec les contrats de maintenance constructeur
– gestion du cablage dans les baies

• Simulation
– impacts d’une panne sur un circuit électrique

• Mesures et supervision
– calcul du PUE
– optimisation de l’urbanisation du datacentre



Les outils
Contraintes

• Pour être pleinement fonctionnel
– l’outil de planification doit être associé à un outil complet de supervision 

environnemental
• Ce ne sont que des outils
– la qualité des éléments renseignés dans ces outils dépend d’un facteur 

humain
– implique une rigueur dans toutes les interventions au sein d’un 

datacentre
– complexe quand les intervenants sont nombreux et qu’il faut assurer un 

accès 24/7
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Solutions logicielles



Solutions logicielles
Deux grandes catégories

• Solutions propriétaires
– solution très (trop ?) complète, couvre le spectre complet de la gestion et 

planification du datacentre
– liées parfois à un constructeur en particulier pour la partie monitoring
– coût de l’ordre de plusieurs dizaines de k€, licence au nb de baies

• Solution open source
– marché de niche, peu de gros développements collaboratifs
– quasiment pas de solution couvrant l’ensemble du spectre DCIM
– beaucoup de petits outils indépendants
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StruxureWare
Schneider Electric

• Solution complète et modulaire
– capacity planning
– gestion des changements
– supervision / monitoring
– calcul PUE/DCiE

• Coût
– en fonction des modules
– licence en fonction du nombre de 

baies
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Open DCIM
Logiciel Libre

• Activement développé depuis 2012
– mais communauté limitée autour 

du logiciel
• Solution intégrant
– inventaire, gestion des baies et 

alimentation des équipements
– mais pas de monitoring ni de réel 

capacity planning
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Autres outils
Open Source

• Principalement liés à l’inventaire et 
l’implantation dans les baies
– RackMonkey
– RackTables
– RackSmith
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Retour d’expérience



CRIHAN
Environnement technique

• Capacité de refroidissement 
d’environ 200kW

• Deux onduleurs de 60 et 120kVA
• Un groupe électrogène de 80kW
• 4 salles machines (20 et 100m2)
– capacité 40 baies environ

• Accès contrôlé 24h/24, 7j/7
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CDR
Centre de Données Régional

• Centre de données (data center) de 
haute densité
– En partenariat avec la Région Haute-

Normandie et l’INSA de Rouen
– Environ 250m2 pour 480kW utiles

• Environnement technique pour calcul 
intensif et services critiques
– Haut niveau de disponibilité
– Contrôle d’accès, secours électrique, 

climatisation (Free Cooling), etc.
• 40 baies extensibles à 60
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Inventaire
RackMonkey

• Historique
– utilisation dans le bâtiment d’origine 

du CRIHAN
• Extension du produit
– pour gérer d’autres aspects que 

l’inventaire
– raccordement électrique
– script pour extraction de données 

et génération de rapport
• Produit non maintenu depuis 2009
– mais très stable dans ses fonctions
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Monitoring
APC - Data Center Expert

• Solution livré avec les baies du 
datacentre
– monitoring des PDU
– mesure de températures en entrée / 

sortie des baies
• Supervision
– historisation de la consommation
– rapport de dépassement de seuil
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Procédures
Tableur Excel

• Pour toute intervention dans le 
datacentre
– rapport avant et après intervention

• Utilisation d’un fichier Excel
– pour la déclaration des équipements 

installés
– pour les raccordements électriques et 

réseaux
• Report dans les outils d’inventaire 

(RackMonkey)
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Retour d’expérience
Conclusion

• Etude pour l’acquisition d’une solution DCIM complète
– coût elevé : environ 70K€ TTC
– besoin en partie adressé en partie par d’autres outils déjà existants

• Constatation
– peu de mouvements (entrée / sortie) d’équipements dans le datacentre

• Difficultés
– diversité des personnes intervenant dans le datacentre (en 24/7)
– difficultés pour récupérer les informations liées aux rapports 

d’intervention
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