


Presentations virtualisées
Couche de presentation séparée des process

Stockages virtuels
Stockage et  sauvegarde au travers du réseau

Réseaux virtuels
Localiser des ressources distribuées

Machines virtuelles
Indépendance entre OS et matériels

Applications virtuelles
Indépendance vav matériels / OS et isolation

Interfaces utilisateur liées 
aux process

Stockage lié à des 
localisations spécifiques

Réseau lié à des 
localisations spécifiques

Dépendance entre OS 
et matériels

Dépendance entre applications
 et  OS

Sans
virtualisation

Avec
virtualisation

Structure de 
l’offre Microsoft

InfrastructureInfrastructure

SupervisionSupervision

LicensingLicensing

interoperabilitéinteroperabilité

ApplicationsApplications

 ..seulement 5% des serveurs x86 sont virtualisés !



Réduire Réduire 
le coût dele coût de

  possessionpossession

Augmenter Augmenter 
la  la  

disponibilitédisponibilité

AgilitéAgilité

EnergieEnergie

Taux d’utilisationTaux d’utilisation

Suppresion de Suppresion de 
phases de testsphases de tests

SauvegardeSauvegarde

Reprise Reprise 

Continuité Continuité 
d’activitéd’activité

Création Création 
dynamiquedynamique

Système Système 
dynamique auto dynamique auto 

adpatableadpatable

Basique Standardisé Rationalisé Dynamique



Virtualisation de Virtualisation de 
serveursserveurs

Virtualisation Virtualisation 
d’applicationsd’applications

Virtualisation deVirtualisation de
poste de travailposte de travail

Virtualisation deVirtualisation de
présentationprésentation

Un ensemble de produits s’étendant du DataCenter au poste de travail
Les composants – virtuels et physiques – sont gérés par une seule plateforme

SupervisionSupervision
    & gestion& gestion



Virtualisation de Virtualisation de 
serveursserveurs

Virtualisation Virtualisation 
d’applicationsd’applications

Virtualisation deVirtualisation de
poste de travailposte de travail

VirtualisationVirtualisation
  dede

présentationprésentation

SupervisionSupervision
    & gestion& gestion



Améliorer l’expérience utilisateur et Améliorer l’expérience utilisateur et 
enrichir les scénarios d’usagesenrichir les scénarios d’usages

Permettre l’accès de n’importe où
Faciliter le déploiement des applications
Offrir un portail d’accès
Authentification unique

NouveautésNouveautés
Passerelle TS
Applications distantes
Portail TS Web
Authentification unique (SSO)
Disponibilité et répartition de charge
Impression

Centre de données

En déplacement avec son
ordinateur portable

En agence

De la maison





Objectifs BusinessObjectifs Business
Infrastructure très Infrastructure très 
distribuéedistribuée
Peu de compétences Peu de compétences 
techniques sur les techniques sur les 
sites distantssites distants
Cadre juridique: les Cadre juridique: les 
données restent dans données restent dans 
l’enceintel’enceinte

Solution
• Windows Server 

2008, Terminal 
Services

• 64 bit & Xeon 7300
• Terminal Services 

Remote App
• Passerelle TS

Résultats
Gain de temps au 
déploiement
Réduction du trafic 
réseau
Gain de 
performances (64 
bit + mémoire)

Cette maquette nous a permis de réaliser que nous allons réellement optimiser la 
sécurité et l’administration des applications utilisées via Terminal Server avec Windows 
Server 2008. De leur côté, les utilisateurs vont gagner en confort et performances sans 
oublier les perspectives d’avenir offertes sur les autres volets du système d’exploitation 
que nous comptons bien exploiter par ailleurs. »
André Le Scouarnec, Responsable Système Windows et infrastructure au sein du 
Centre Régional Informatique Hospitalière du CHU de Grenoble
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PCPC

OSOS

InterfaceInterface

Application 1Application 1
ServeurServeur

OS ServeurOS Serveur

Application 2Application 2

Terminal Terminal 
ServicesServices

Option 1
Option 1

PCPC

OSOS

InterfaceInterface

Application 1Application 1

InterfaceInterface

Application 2Application 2Option 2

Option 2

Appli. 2Appli. 2



SéquenceurSéquenceur ServeurServeur ClientClient





Cohabitation des Cohabitation des 
applications applications 

Simplification du Simplification du 
déploiement de logiciels déploiement de logiciels 

Postes de travail Postes de travail 
banalisésbanalisés

Réduction des testsRéduction des tests
de compatibilitéde compatibilité

Réduction des coûts Réduction des coûts 
de supportde support

Gestion des Gestion des 
mises à jourmises à jour

Consolidation des Consolidation des 
serveurs TSserveurs TS



VirtualisationVirtualisation
ApplicationApplication

Virtualisation Virtualisation 
PresentationPresentation

Solution: 
Permettre aux 
applications de 
fonctionner côte à côte 
sur un même serveur

Défis:

• Silos de serveurs de 
présentation Terminal 
server

• Sous utilisation des 
serveurs

Exemple: Russell 
Investment Group

•Consolidation des 
serveurs  de 
présentation de 40%
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Virtualisation de Virtualisation de 
serveursserveurs

Virtualisation Virtualisation 
d’applicationsd’applications

Virtualisation deVirtualisation de
poste de travailposte de travail

VirtualisationVirtualisation
  dede
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Test & Développement

Consolidation 
de serveurs

Continuité de l’activité

Centre de calculs dynamique



VHDVHD

VM 1VM 1
ParentParent

VM 2VM 2
ChildChild

VM 3VM 3
ChildChild

Plateforme de Plateforme de 
Virtualisation &Virtualisation &
de managementde management

  Standard HardwareStandard Hardware

Windows Server 2003Windows Server 2003

Virtual Server 2005 R2Virtual Server 2005 R2

VM 2VM 2 VM 3VM 3

Windows Hyper-VWindows Hyper-V

Intel VT / AMDVIntel VT / AMDV



Partition Parente Partition Enfant

Mode Kernel

Mode User

Virtualization
Service

Providers
(VSPs)

Noyau 

Windows

Server Core

IHV
Drivers

Virtualization
Service
Clients
(VSCs)

Noyau 

Windows

EnlightenmentsVMBus

Hyperviseur Windows

Virtualization Stack

VM Worker
ProcessesVM

Service

WMI Provider
Applications

Hardware Serveur Designed for Windows

Fourni par :

Microsoft

ISV

OEM

Virtualisation



Windows hypervisor

“Designed for Windows” Server Hardware

Basic

Linux Kernel

Applications

Windows
Kernel

Windows Server 

2008

VSP

Windows Server 
2003, 2008

Applications

Windows
Kernel VSC

VMBus VMBus Emulation

Xen-enabled

Linux Kernel

Applications

VSC

VMBus

Fourni par:

OS

MS/XenSource

ISV/IHV/OEM

Windows 

virtualization



Objectifs BusinessObjectifs Business
Un premier test Un premier test 
réussi pour le test réussi pour le test 
& développement& développement
Choix entre Choix entre 
réécriture réécriture 
d’application d’application 
obsolète et obsolète et 
virtualisationvirtualisation
Audit d’utilisation Audit d’utilisation 
puis rationalisationpuis rationalisation

Solution
Virtual Server 2005 
100 serveurs de 
production 
virtualisés sur 8 
blades
Infrastructure Blade 
Baie SAN 14 To

Résultats
Suppression des 
dépendance  vis-à-
vis des vielles appli.
Économie de la 
réécriture des appli.
Diminution des 
coûts d’exploitation
Diminution des 
achats de matériels 
 

Grâce à Microsoft Virtual Server, nous avons modernisé notre parc matériel en 
nous débarrassant des contraintes physiques des machines, tout en réduisant 
nos coûts en investissement matériel et en administration. 

Dominique Charte, Responsable ESSPT (Expertise Support Serveurs et 
Postes de Travail) du groupe MAAF Assurance



Virtual Server 2005 R2 Enterprise EditionVirtual Server 2005 R2 Enterprise Edition
Avril 2006: en téléchargement gratuit
Version complète et supportée

Hyper-V : 28$ !Hyper-V : 28$ !
Droits d’utilisation des environnements virtuels Droits d’utilisation des environnements virtuels 

1 licence W2003 R2 et W2008 Enterprise  4 licences pour des 
machines virtuelles
1 licence W2K3 R2 et W2008 Datacenter  illimité
1 licence W2008 standard permet de disposer d’une VM

Le mode de licence par “Le mode de licence par “instance en fonctionnementinstance en fonctionnement” améliore ” améliore 
la valeur et la flexibilité des produits Windows Server System.  la valeur et la flexibilité des produits Windows Server System.  

Le mode de licence par Le mode de licence par processeurprocesseur permet de s’aligner avec  permet de s’aligner avec 
les ressources réellement utilisées les ressources réellement utilisées 
http://www.microsoft.com/licensing/userightshttp://www.microsoft.com/licensing/userights    
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serveursserveurs

Virtualisation Virtualisation 
d’applicationsd’applications

Virtualisation deVirtualisation de
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Virtualisation deVirtualisation de
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Un ensemble de produits s’étendant du DataCenter au poste de travail
Les composants – virtuels et physiques – sont gérés par une seule plateforme

SupervisionSupervision
    & gestion& gestion



Consolidation de Serveur via virtualisation 

Déploiement et configuration de VMs

Supervision et état de santé VMs/hôtes

Rapports et suivi de performance

Déploiement des MAJs 

Gestions de configurations 

Sauvegarde et restauration de VMs

Récupération en cas de sinistre



• Facilite la 
consolidation 
sur une 
infrastructure 
virtuelle

• Meilleure 
utilisation des 
ressources 
d’administratio
n 

• Diminution des 
dépenses du 
service 
informatique

Administration

• Licencing par 
instances 
actives des 
applications 
virtualisées

• Nombre illimité 
d’instances pour 
Windows Server 
Data Center et
SQL Server 
Enterprise

• VECD

LicencesApplications 

Déploiements 
plus rapides

Coûts de 
support des 
applications 
réduits

Les applications 
deviennent des 
services 
dynamiques et 
temps réel

Interopérabilité

• Environnements 
hétérogènes 
Windows/Linux/Un
ix

•VHD dans le 
programme Open 
Specifications 
Promise

• Efforts de 
standardisation
DMTF : APIs pour 
l’admin  des VM 
PCI-SIG : 
Standards pour la 
virtualisation des 
I/O

• Virtual Server 
2005 et Windows 
Server 2003 
apportent une 
solution de 
virtualisation 
économique et 
efficace

• Hyper-V est un 
composant de 
Windows Server 
2008

• VECD

Infrastructur
e
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