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4 200 employés dans 43 pays, 100 sites de représentation

✔ 1500+ ressources R&D dont 500+ sur les solutions SuSE Linux
✔ 850+ consultants architecture, mise en œuvre et formateurs
✔ 800+ spécialistes support avec 20+ ans d’expérience en environnements IT hétérogènes
✔ 850+ ressources dédiées à la distribution et au marketing de nos offres

4 Centres R&D (US, Europe, Asie), 3 centres R&D SuSE Linux (Europe, Asia, USA)

52.000+ Clients & 40M+ utilisateurs, 2+ Milliard d'utilisateurs dans les annuaires Novell

$1 Milliards de revenue en 2007
Pas de dette, disponibilité financière (au 31/12/07) : $1.8 Milliard

Partenariat fort avec des éditeurs de logiciels,
des intégrateurs et des fournisseurs
de technologies innovantes.

Premier acteur Industriel fournisseur
de solutions intégrales Open Source

Novell, Editeur de solutions ouvertes de Système d’exploitation (OS)



Offre Novell
en matière de
virtualisation

ZENworksZENworks
OrchestratorOrchestrator
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Virtualisation et “Data Center Automation” 
La “stack” de Novell

ZENworks® 
Virtual Machine 
Management

Tâches prédéfinies de 
création et de gestion de 
machines virtuelles.

SUSE® Linux 
Enterprise Server

Système d'exploitation des 
serveurs de management et 
des noeuds de virtualisation

Abrite des machines 
virtuelles

Définition de la brique Ce qu'elle fait

SUSE® Linux 
Enterprise Virtual
Machine Driver Pack

Drivers de devices virtuels 
pour machines virtuelles 
invités de type Windows.

Optimisation des 
performances des 
machines virtuelles

Gestion du cycle de 
vie des machines 
virtuelles (création, 
versions, monitoring...)

PlateSpin® 
PowerConvert/Recon

Moteur d'automatisation des 
conversions P2V, V2V et 
V2P. Facilité pour PRA.

Conversions en fonction de 
l'analyse et collecte des 
performances des serveurs

ZENworks® 
Orchestrator

Serveur (et agents) de 
gestion de plate-formes de 
virtualisation indépendantes 
(Xen, MS, VMware).

Automatisation 
“intelligente” des tâches 
relatives au data center 
virtualisé
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Un projet de virtualisation
Les étapes

✔ Analyse de l'existant
✔ Mise en place de 

sondes
✔ Création des scénarios 

de migration

1 2 3
Evaluation Migration Automatisation

PowerRecon PowerConvert

ZENworks
Orchestrator

✔ Conversion P2V
✔ Création des tâches 

d'administration

✔ Utilisation de la grille 
des ressources 
virtualisées grâce aux 
tâches d'administration

✔ Evolution des tâches en 
fonction des besoins



PlateSpin
PowerRecon
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PlateSpin PowerRecon
Analyse et Planification

Analyse et planification multi-plateformes et multi-sites
Ressources 
présentes 

dans le Datacenter

Charge de travail 
(workload) 

par Ressource

Analyse des 
Performances

Workloads Ressources

Répartition des 
Ressources en fonction
 de la charge (Planning)
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Continuous Server 
Consolidation

Inventaire 

• Inventaire Matériel et logiciel sans 
agent (WMI, SSH)

• Création de groupes selon les 
attributs d’inventaire
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Continuous Server 
Consolidation

Métrologie

• Collecte de l’utilisation Processeur, 
Disque, Réseau et Mémoire via WMI 
ou SSH (sans agent)

• Création de rapports personnalisés 
pour déterminer les machines 
sous/sur dimensionnées

• Vue Synthétique ou détaillées des 
données collectées
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Continuous Server 
Consolidation

Consolidation Planning

• Création de scénarios de 
consolidation pour une répartition 
optimale de la charge

• Optimisation de l’architecture cible en 
fonction de vos objectifs

• Synthèse incluant TCO, espace, 
consommation électrique, utilisation et 
consolidation
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Continuous Server 
Consolidation

PowerConvert est le moteur de conversion pour la 
consolidation de vos serveurs

Convert

• Le scénario PowerRecon est 
directement utilisé

• Redimensionnement des partitions, 
CPU, cartes réseaux, services, 
daemon, domaine…

• Transfert à chaud (Windows 2000, 
2003 et XP)
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Maximize Resources

• Migration des machines virtuelles 
Windows vers des machines 
Physiques si nécessaire(V2P) 
(problèmes de support ou de charge)

• Conversion indépendante des 
matériels

Continuous Server 
Consolidation











PlateSpin
PowerConvert
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PlateSpin PowerConvert  
Flexibilité

Déplacements industrialisés des workloads
au sein de votre Datacenter

Enlève la dépendance
 de la Workload et 

du Host

Déplacement à chaud 
de la Workload

Déployer et Restaurer
des Workloads à partir

d’images ou 
de sauvegardes

Reconfiguration 
dynamique

des Workloads 

Image

Virtuel

Blade

Physique

OS + applications sont 
découplés du matériel

Synchronise et 
Réplique vers des 

Machines virtuelles 
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PlateSpin PowerConvert 

La technologie indispensable pour vos Centres de données

Enlève la dépendance 
entre les systèmes et 
les solutions logiciels

Migration directe 
entre source et 

destination

Déploiement à partir 
d’images d’archive

Reconfiguration 
dynamique des 

Serveurs  



Novell® ZENworks®

OrchestratorZENworksZENworks
OrchestratorOrchestrator
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L'offre ZENworks® Orchestrator 

ZENworks
Virtual Machine 
Management

Futurs
“Management 

Packs”

ZENworks
HPC Management

ZENworksZENworks
OrchestratorOrchestrator
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Automatisation du Data Center
Pour un monde virtuel hétérogène

vmware

Novell
ZENworks

Orchestrator

Vision business
Respect des règles ITIL 
Optimisation du
data center

Technologies
de virtualisation 
de niveau Enterprise

Ressources
physiques
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Gestion du cycle de vie des VM
ZENworks Orchestrator et VMM

Découverte
utilisation des

machines existantes

Check in
Contôle des versions

Edition
Config: Changement
(utilisation d'un Sandbox)
Runtime: Template
(temporaire)

Déploiement
Test (provision)
Production (Sandbox)

Monitoring
Status (état, localisation)
Performance (instantanée, tendances)
Disponibilité

Management
Lifecycle, Clonage

Localisation, Runtime

Destruction

Creation
Outil de création

Actions
Développeur

Actions
Opérateur

Config (statique)

Runtime (Dynamique)
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– Applicatif de “grid provisioning” (3ième génération) 

– Découverte automatique des ressources 

– Exécution distribuée en parallèle d'une charge de travail

– Comptabilisation et audit, facturation des ressources utilisées

– Définition extensible d'une tâche (Python, XML)

> Automatisation de la gestion des ressources

– Adaptation automatique basée sur l'historique

– Toute gestion est basée sur des règles
> Réservation des ressources / préemption des tâches moins importantes

> Gestion programmée ou réactive à un événement en temps réel 

ZENworks Orchestrator
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• Utilise l'intelligence de ZENworks Orchestrator 

• Gestion de machines virtuelles hétérogènes
– VMware, Xen, Microsoft 

– Découverte des ressources pour provisionner la VM

– Découverte des VMs actives et dormantes 

– Déployer, poser des points de reprise, restaurer

• Virtualisation en grappe
– Redondance, haute disponibilité, récupération en cas de désastre

• Déploiement dynamique des charges de travail virtualisées
– Exécution d'une tâche est basée sur des règles et des constraintes 

– Déploiement et migration automatique d'une charge de travail

ZENworks Virtual Machine Management
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Noeuds 
avec Agent

Linux

Windows

Solaris

AIX
HP/UX
OS X

Serveur 
d'Orchestration 
(basé sur Java)

Grille

Applications

Web/Services

Ligne de commandes

Novell ZENworks Orchestrator
Architecture



Démo
ZENworks 

Orchestrator
(intro)



Les Hyperviseurs



Novell acteur 
majeur

de la
communauté Xen
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Virtualisation Hétérogène 
avec SUSE Linux Enterprise Server et Xen

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2/Xen

Hyperviseur Xen
Viridian

Xen

SUSE Linux 
Enterprise 
Server 10

Windows
Server 2008

Windows
2000\2003
XP

PV Driver PV Driver

VM invitée
paravirtualisée

VM invitée
intermédiaire

VM invitée
Full virtualisée



©  Novell Inc.  All rights reserved

 

32

 

Un Xen peut en cacher un autre
C't 2007, Numéro 26

SLES 10 + PV 
Driver

SLES 10

RHEL 5.1

VMware ESX 3.2

Windows Server 
2003 native
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Driver
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VMware ESX 3.2

Windows Server 
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Benchmark réalisé avec IOmeter Version 2006.07.27, 100% sequential read, 64 K-Byte blocksize, 32 outstanding I/Os, 
10 GB LVM parition sur Fujitsu-Siemens  RX300 (2 Quadcore XEON , 2GHz, 2 Gbyte RAM). 

Performance d'un Windows Server 2003 sur serveur virtualisé :
Installation native de Windows Server 2003 comparée avec 
Windows Server 2003 comme “guest” sur VMware ESX 3.0.2, sur 
RedHat EL 5.1 et SUSE Linux Enterprise 10 (avec et sans 
drivers)

 Xen/SUSE ≠ Xen/Citrix ≠ Xen/RedHat
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Virtualisation Windows supportée 
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Hyperviseur

HW Platform

Virtual 
Machine

Operating 
System

Apps

Virtual 
Machine

 OS

Apps

Virtualisation complète avec Intel-VT/AMD-V et les drivers Novell

OS : “Je ne sais pasJe ne sais pas que je suis 
virtualisé, donc je fais tout comme 
d'habitude”

Hyperviseur Xen : “Le Hardware est de 
type Intel-VT/AMD-V dernière 
génération... c'est lui qui va travailler”

Installation 
avec le 

DVD 
original

Intel-VT 

Hardware : “Je suis un Je suis un 
processeur Intel-VT/AMD-Vprocesseur Intel-VT/AMD-V : 
je sais gérer plusieurs OS à la 
fois”

Driver

Driver spécial dialoguant 
avec l'hyperviseur pour 
booster les performances

Driver Pack Novell

Les drivers paravirtualisés



Notre 
positionnement

vis à vis de
VMware
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Au service de nos clients

“We are pleased that Novell 

is delivering enhanced 
performance for SUSE Linux 
Enterprise Server in VMware 
virtualized environments. 
The inclusion of VMware VMI 
patches into SUSE Linux 
Enterprise Server is designed 
to provide customers with 
increased performance, 
improved behavior of timing-
critical workloads and better 
interoperability by allowing the 
same VMI-enabled SUSE 
Linux Enterprise Server kernel 
to run on physical machines 
and on VMware Infrastructure. 
We look forward to working 
with Novell on future initiatives 
to make SUSE Linux 
Enterprise run even better on 
VMware Infrastructure.

                  ”Dan Chu, 
VMware vice president



Pourquoi Novell ?
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1 - Novell propose une distribution avec un nombre de VM illimité

• Il suffit de prendre la souscription pour le serveur Hôte avec Xen, les VM invités SUSE 
Linux Enterprise Server sont incluses dans la souscription. 

2 - Novell dispose d'un accord avec Microsoft

• Cela signifie que la VM windows virtualisée avec notre solution Xen est supportée par 
Microsoft

3 - Novell a écrit des drivers pour Windows et RHEL

• Novell dispose de drivers pour Windows et RHEL permettant de bénéficier de fortes 
performances 

4 - Novell dispose de l'offre ZENworks Orchestrator

• Novell ne se contente pas d'offrir la technologie Xen : nous proposons un moteur 
d'orchestration pour toutes les technologies du marché (Xen, Microsoft et VMware)

5 - Novell dispose de l'offre PlateSpin

• Novell ne se contente pas d'offrir la technologie Xen : nous avons une infrastructure de 
P2V, V2V et V2P décuplant la puissance des offres Xen et Orchestrator (PRA, DCA 
etc...). Ces solutions sont compatibles avec les hypervisuers de VMware et Microsoft.

Pourquoi choisir Novell ?
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