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La méthodologie UNIFYLa méthodologie UNIFY
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QUALIFIER ANALYSER CHANGER

1. QUALIFICATION
Définir les priorités/objectifs
Établir le périmètre
Comprendre les contraintes
Évaluer la durée
Définir les métriques

2. AUDIT
Analyser l'existant: applications,
serveurs, réseaux, sites ...
Mesurer la performance & 
la disponibilité
Documenter les procédures
Identifier les problèmes potentiels

3. ARCHITECTURE LOGIQUE 
Définir l'architecture fonctionnelle 
Définir l'interaction applicative
Définir l'interaction utilisateur
Planifier la reprise sur sinistre
Définir le besoin d'administration
Identifier l’impact organisationnel

4. SCENARIOS de CONSOLIDATION
Définir l'architecture technique
Définir les phases
Dimensionnement – prototypage
TEI / TCO modélisation
Financement

5. IMPLEMENTATION
Services d'installation 
Site pilote
Plan de migration des données
Portage des applications
Tests d'intégration 
Qualification & recette (VA)

6. DEPLOIEMENT
Planning de transition
Formation
Accompagnement au changement
Industrialisation
Vérification fonctionnelle
Recette (VSR)

7. OPERATIONS
Surveillance
Maintenance et support
Vérification fonctionnelle & QOS
Consolidation check-up
(état des lieux, retours)
Capacity planning

DECISION GO/NO GO

Continuité d’exploitationContinuité d’exploitation
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Audit des serveurs x86 existantsAudit des serveurs x86 existants

• Utilisation du « Performance Monitor » sur Windows et de 
scripts sur Linux (36 Windows 2K et 2K3, 4 Linux Red Hat, 
11 Citrix)
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Utilisation d’abaque Vmware pour Utilisation d’abaque Vmware pour 
l’Overheadl’Overhead

• Utilisation d’abaque Vmware pour trouver la puissance 
cible nécessaire:
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Puissance nécessaire des machines ciblesPuissance nécessaire des machines cibles

• La puissance et le nombre de machines cible peut 
ainsi être conclu:
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Chiffrage du projetChiffrage du projet

Estimation d’un budget à court, à moyen et à long terme (avec 
différentes variantes et options):

• coût des licences Vmware: 20 k€,

• Coût du matériel: 3 serveurs Bull Novascale*, disques supplémentaires dans la baie 
SAN: 60 k€,

• Coût des licences pour la sauvegarde TINA (si utilisation du VCB): 5 k€

• Coût des licences PLATESPIN (pour la conversion P2V): 2 k€

• Coût des prestations de services associées: installation Vmware, serveurs, 
modification SAN, migration P2V, intégration sauvegarde, documentations, transfert 
de compétences: 20 k€ (hors options)

•TOTAL: environ 100k€ sans remise

NB: tous ces prix sont des prix listes non remisés

* BULL Novascale R460 bi-pro dual-core 5310 1,6 Ghz, 16Go RAM, 2 disk 73 Go 15k, 
2 cartes réseaux intégrées + 2 cartes réseaux dual-port PCI-Express, 2 cartes HBA 
4Gbps PCI-Express, 1 combo lecteur DVD/graveur CD
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Rédaction d’un rapport d’audit et d’un Rédaction d’un rapport d’audit et d’un 
cahier des chargescahier des charges

• Rédaction d’un rapport d’audit,

• Rédaction d’un cahier des charges servant de CCTP pour 
la consultation

• Fin de la mission d’audit et d’assistance (projet remporté 
par une société locale qui a effectué le déploiement)
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ContexteContexte

•Choix/Décision du client de ne pas mener d’étude,

•CCTP contenant les machines, licences, matériels cibles,

•Déploiement  de 2 infrastructures similaires « RISLE » sur 2 
sites :

• 2 sites: CHLS et GHE,
• 2 salles systèmes sur chaque site reliées par 2 fibres,
• 1 chassis HP BladeCenter contenant  4 lames BL20p G3, Vmware 
ESX Server 2.5.1,
• 1 serveur d’administration HP Proliant DL360 G4 pour Virtual Center 
et RDP,
• 1 baie HP EVA 4000,
• 2 switchs FC Brocade 16 ports dans chaque salle
• Les VM accèdent la baie en FC,
•Une baie de disques HP MSA avec disques SATA pour sauvegarder 
les VM sur disques.
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Schéma d’architectureSchéma d’architecture
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Mise en œuvre de l’infrastructureMise en œuvre de l’infrastructure

• Serveurs: chassis, blades,

• SAN (switchs FC, baie EVA …),

• Vmware ESX 2.5 sur les blades,

• Virtual Center 1 sur  un serveur d’administration avec une base 
de donnée SQL Server,
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MigrationMigration

• Utilisation d’une VM pour la migration avec « P2V Assistant » v2,

• Migration des 25 machines Windows avec P2V Assistant + les outils 
tiers Ghost et V2I Protector.
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SauvegardeSauvegarde

• Sauvegarde sur baie HP MSA (SATA), utilisation d’une VM pour  être 
Storage Node et piloter la sauvegarde sur disque SATA des autres VM
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Monitorat, transfert de compétences,Monitorat, transfert de compétences,
formationformation

• Monitorat pendant l’installation,

• Transfert de compétences d’une journée dans une salle avec théorie 
et pratique,

• Formation des exploitants/administrateurs chez AMOSDEC
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Architecture type VMwareArchitecture type VMware

• OS Vmware ESX  installé sur 2 disques locaux d’un serveur  (en RAID),

• Infrastructure SAN avec switchs FC ou utilisation de l’infrastructure LAN 
existante et des switchs ethernet,

• Stockage partagé: SAN FC, iSCSI, NAS NFS ou CIFS pour bénéficier 
des fonctionnalités avancées VMOTION, HA ou DRS de Vmware,

• Fichiers des VM (.vmdk, .vmx …) stockés sur  le stockage partagé en 
mode VMFS ou RDM (raw device)



 © Bull 2007Page 21

Intégration dans un PRA / PCAIntégration dans un PRA / PCA

• Réplication des données d’une baie vers une autre grâce aux logiciels de baie: MirrorView, SnapMirror, 
Continuous Access …

• Développement de scripts permettant de mettre une VM en mode « Snapshot  » puis de répliquer  les 
LUN vers une autre baie,

On distinguera 3 cas de sinistre :
 
o Perte d’un serveur,
o Perte de la baie,
o Sinistre sur la salle ou un site entier.
 
Le Plan de reprise consiste en :
 
• En cas de perte d’un serveur ESX sur la salle 1, la fonctionnalité HA permet de redémarrer les VM sur un 
autre serveur ESX,
• En cas de crash de la baie sur la salle 1, la synchronisation s’arrête, il faut alors manuellement monter le 
LUN mirroré en R/W sur le serveur ESX de la salle 2,
• En cas de destruction de la salle 1, il faut manuellement redémarrer les serveurs ESX de la salle 2 
pointant sur les VMDK mirrorés sur la 2ème baie.
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Architecture Vmware type (Conseil Général)Architecture Vmware type (Conseil Général)
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Architecture Vmware type (Mairie)Architecture Vmware type (Mairie)
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Architecture Vmware type (Conseil Général)Architecture Vmware type (Conseil Général)
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Architecture Vmware type (Administration)Architecture Vmware type (Administration)
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Vmware Server/Workstation vs ESXVmware Server/Workstation vs ESX
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Modification du licensing en 3.5Modification du licensing en 3.5
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* SnS n’est pas obligatoire pour ESX Server 3i (embarqué ou standalone)

** SLS prend fin avec VI 3.5
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Tarifs : avant et après la v3.5Tarifs : avant et après la v3.5

Page 30



 © Bull 2007Page 31

AgendaAgenda

• Introduction

• Une étude faite à la Ville de GRENOBLE en Avril 2007

• Un projet de déploiement Vmware ESX 2.5 aux HCL entre 
octobre 2005 et Septembre 2007

• Architecture Vmware type

• ESX vs GSX

• Versions et licences Vmware

• Virtual appliance, OVF

• Conclusion



 © Bull 2007Page 32

OVF et Virtual ApplianceOVF et Virtual Appliance

• Le format OVF décrit la façon dont les appliances virtuelles peuvent être conçues dans un format 
non lié à un fournisseur en vue d’une exécution sur n’importe quel hyperviseur. Il est indépendant de 
la plate-forme, efficace, évolutif et répond à une spécification ouverte pour la conception et la 
distribution d’appliances virtuelles composées d’une ou plusieurs machines virtuelles.  (fichier XML)

• Une VIRTUAL APPLIANCE est une VM pré-installée avec un OS et une application, elle peut être 
téléchargée sur Internet, copiée et démarrée avec une version de Vmware (GSX, Server, 
Workstation, ESX, Player)

Exemple: serveur web, FTP, LDAP, Firewall, NAT …

Voir sur http://www.vmware.com/appliances 

http://www.vmware.com/appliances
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ConclusionConclusion

• Questions / réponses ?

Merci !
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