
Introduction

Aux yeux de n’importe quel responsable informatique, la virtualisation des 
serveurs offre des atouts de rêve sur le plan technologique : une gestion gran-
dement simplifiée, une meilleure réactivité de l'entreprise, une plus grande 
disponibilité des applications, des coûts logiciels et matériels réduits, une 
consommation énergétique moindre et des dégagements thermiques moins 
élevés dans les centres de traitement des données. 

Cette solution est-elle trop belle pour être vraie ? Certains y voient un incon-
vénient : une accélération au niveau de la croissance des données qui génère 
des coûts de stockage supplémentaires. Avec cette solution, le déploie-
ment d'un nouveau serveur ne coûte « plus rien ». On supprime ainsi l'un 
des seuls freins susceptibles de limiter les taux de croissance incontrôlables 
des applications.

Avec la disparition de ce frein au déploiement de serveurs, les données, et 
l'espace de stockage requis pour les stocker, peuvent croître d'autant plus 
vite. Si aucun ajustement n’est mis en place pour s'adapter à cette nouvelle 
réalité, les infrastructures de stockage et les coûts associés peuvent devenir 
un réel problème. 

La bonne nouvelle : les architectures de stockage peuvent être configurées 
pour prendre en charge un environnement de serveurs virtuels, sans que cela 
ne pèse sur le budget informatique. Plus besoin de prendre des risques en 
investissant dans des technologies non éprouvées. 

L'utilisation réfléchie des outils de stockage disponibles parmi les principaux 
systèmes de stockage actuels, est suffisante pour offrir un stockage sur 
serveurs virtuels efficace et évolutif. Le déploiement d’une solution de pointe 
peut permettre de réduire les coûts de stockage, par rapport par rapport 
aux centres de traitement des données pré-virtualisation et ce, en dépit 
de la croissance du volume de données provoquée par la virtualisation.

Les clés d'un stockage efficace sur serveurs virtuels

Règle 1 : libérer la voie

Avant la virtualisation, le stockage ne constituait pas la principale faiblesse 
des applications d'entreprise. L'efficacité du système d'attribution d'espace 
était équivalente, voire supérieure, à celle d'un déploiement de serveur.

Avec la virtualisation, les serveurs n'entravent plus la progression du déploie-
ment des applications. Dans un environnement virtualisé, pour assurer un 
stockage efficace, celui-ci doit impérativement évoluer au même rythme que 
les déploiements de serveurs.
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L'une des meilleures stratégies pour y parvenir consiste  
à virtualiser le stockage des serveurs virtuels. Pour ce 
faire, vous devez constituer un pool de stockage, à partir 
des ressources physiques et les allouer virtuellement, 
selon les besoins, aux serveurs virtuels, à mesure qu'ils 
sont déployés. 

Il existe de nombreux procédés permettant de constituer 
des pools de stockage. Quel que soit le fournisseur ou 
la technologie évalué, vous devez prendre en compte 
les fonctionnalités suivantes dans le cadre de la mise 
en place d’un stockage capable de gérer des serveurs 
virtualisés :

• Allocation d'espace de stockage gérée de façon 
centralisée, de sorte que le stockage puisse être 
déployé, au moins au même niveau d'agrégation que 
les serveurs déployés 

• Évolutivité maximale, avec notamment la présence 
de connecteurs d'extension, la prise en charge de 
disques 1 To à interface SAS et/ou SATA et la possibilité 
de mettre à niveau les disques, au fil du temps, pour 
accroître les capacités

• Prise en charge de clients légers, avec la possibilité 
d'allouer plus de ressources de stockage virtuelles  
que nécessaire afin d'améliorer l'utilisation de l'espace 
de stockage 

Règle 2 : réduire les coûts par gigaoctet utilisé

Une fois l'espace de stockage virtuel adéquat en place, 
le déploiement d'un serveur virtuel est grandement facilité. 
Les données et l'espace de stockage peuvent et vont 
croître encore plus rapidement. 

À moins d'une réduction considérable des coûts de 
stockage au gigaoctet, les coûts d’accroissement de 
l'espace de stockage risquent de réduire, voire d'annuler 
les gains de productivité générés par la virtualisation. 
Par ailleurs, il existe une relation quasi-directe entre 
le coût du stockage au gigaoctet et la consommation 
énergétique associée au stockage. Dans bien des cas, 
une consommation énergétique élevée constitue un 
problème bien plus important que les coûts d’achat de 
stockage supplémentaire. 

Il existe deux « leviers » susceptibles de réduire les 
coûts de stockage au gigaoctet (et la consommation 
énergétique associée) : 

• L'augmentation de l'utilisation de la capacité de 
stockage

• Le rééquilibrage du mix de supports de stockage

L'effet de mutualisation du stockage virtuel augmente 
naturellement l'utilisation de la capacité de stockage : 
plus les pools sont grands, meilleure sera la gestion de 
l'allocation, avec moins d'espace inutilisé.  

Une utilisation rationalisée peut aider, mais même les 
meilleurs systèmes de gestion ne parviendront pas 
à accroître le taux d'utilisation de plus de 50 %. Ce 
procédé ne sera pas suffisant pour contrebalancer la 
croissance incrémentielle engendrée par la virtuali-
sation des serveurs. 

Pour accroître la productivité, il est également possible 
de modifier le mix de supports de stockage. La clé est 
de fournir les performances de stockage requises pour 
chaque nouvelle application, sans plus.

Par exemple, les disques durs d'entreprise haute capa-
cité, disponibles aux formats 3,5 pouces et 2,5 pouces, 
réduisent considérablement le coût au gigaoctet et les 
watts par gigaoctet, aux dépens de la performance. 
Mais un grand nombre d'applications ne requièrent 
pas d'espaces de stockage plus performants.

• Pour certaines applications, les disques d'entre
prise SAS et SATA haute capacité 3,5 pouces peu-
vent réduire considérablement le coût au gigaoctet.  
Conçus pour un maximum d’efficience, les disques  
7 200 tr/min permettent de réduire considérablement 
les coûts par disque. En outre, la capacité par disque 
est de deux à trois fois supérieure à celle des disques 
d'entreprise haute performance à 10 000 tr/min et 
15 000 tr/min.

• Les disques d'entreprise haute capacité de 
2,5 pouces sont désormais monnaie courante. Le 
disque Seagate® Constellation™ offre une capacité 
pouvant atteindre 500 Go, des interfaces SAS et SATA 
et une conception orientée entreprise qui, intrinsè-
quement, s'annonce incontestablement supérieure 
à celle des disques durs d'ordinateurs portables. 

Aujourd'hui, les disques 2,5 pouces ne parviennent pas 
à égaler leurs consins en termes de capacité, mais ils 
offrent une réduction de la consommation énergétique 
pouvant atteindre jusqu'à 70 %, par rapport aux disques 
3,5 pouces.

Les meilleurs systèmes de stockage 2,5 pouces et 
3,5 pouces du marché offrent désormais des options 
de stockage multi-niveaux. Le stockage multi-niveaux 
permet de panacher des disques durs très performants  
à 10 000 et 15 000 tr/min avec des disques d'entreprise 
haute capacité à 7 200 tr/min. Certains systèmes actuels 
permettent de migrer automatiquement les données d'un 
niveau à un autre, afin de s'adapter au niveau d'activité 
des données. 
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Règle 3 : sauvegarder et récupérer les données par 
le biais d'une approche holistique

Le stockage sur serveurs virtuels implique également 
une nouvelle approche en matière de protection des 
données. Cette nouvelle infrastructure de stockage 
constitue désormais un élément interdépendant et 
crucial pour la ferme de serveurs virtuels. Il est primordial 
de garder cette idée à l'esprit lors de l'élaboration de 
procédures de sauvegarde et de récupération. 

Mieux vaut ne pas supposer que les procédés clas-
siques fonctionneront correctement dans ce nouvel 
environnement. Sollicitez le système au maximum et 
testez-le sans relâche.

Les procédures qu'il convient de définir et de tester avec 
attention dans un environnement de serveurs/stockage 
virtuels sont les suivantes :

• Récupération au niveau du serveur

• Récupération par retour à un paramétrage antérieur 

• Granularité du point de récupération

• Récupération à distance

• Récupération en cas d'échec sur plusieurs chemins 
d'accès

Erreurs à éviter lors du déploiement d'espaces 
de stockage sur des serveurs virtuels

Il est facile d'oublier que certaines des pratiques de 
stockage conventionnelles ne s'appliquent pas en 
présence de serveurs virtuels et d'espaces de stockage 
virtualisés. Voici certaines erreurs classiques à éviter :

• La migration des anciennes architectures de stockage 
(et des structures de coût) vers le nouvel environne-
ment virtuel

• La sous-estimation de la croissance des données 
ou les tentatives de régulation excessives de la 
croissance des données, par le biais de politiques

• La surestimation des besoins de performances.  
Nul besoin d'en faire trop. Cela vous coûtera trop 
cher !

• La mise en place d'architectures de stockage rigides 
qui réduisent les atouts inhérents au déploiement 
de serveurs virtuels 

• S'appuyer sur les capacités d'une récupération 
fragmentée

Conclusion

La virtualisation de serveurs constitue l'une des plus 
grandes avancées dont aient bénéficié les centres de 
traitement des données au cours de la décennie. Pour tirer 
le meilleur parti de cette solution, il convient de mettre en 
place un déploiement de stockage mûrement réfléchi.

Plutôt que de lutter contre la croissance inévitable des 
données, résultant de la virtualisation des serveurs, il 
convient de l'assumer, en s'aidant des technologies de 
stockage à disposition. Avec une solution optimisée 
pour l'environnement de serveur virtuel, le stockage peut 
devenir un atout supplémentaire, avec un surcoût nul.  

À condition de faire les bons choix stratégiques en ma-
tière de stockage, les responsables informatiques seront 
prêts à faire face à la croissance de données engendrée 
par les serveurs virtuels.
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