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Établir le socle cloud des
services IT de demain
À l'heure où le cloud public et les services
d'hébergement gagnent du terrain, les entreprises en
pleine transformation attendent de leur service IT qu'il
agisse comme un fournisseur de services.
Les départements IT sont de plus en plus poussés à
proposer des services d'infrastructure sur le même
modèle que les fournisseurs de cloud ou les hébergeurs.
Une enquête menée auprès de DSI et responsables
informatiques révèle que les entreprises se tournent de
plus en plus vers le cloud, un secteur en pleine expansion.
Les services de cloud computing font les gros titres à
l'heure où les départements IT recherchent un modèle de
prestation d'infrastructure qui leur permette d'effectuer,
et idéalement, d'accélérer leur transition vers un modus
operandi de fournisseur cloud interne à l'entreprise.
Les entreprises sont confrontées à des décisions difficiles
au moment de choisir la technologie qui servira de base
à l'infrastructure de leur data center nouvelle génération.

Les décisions
technologiques prises
aujourd'hui seront les
bases de votre réussite de
demain.
Les services cloud confèrent une agilité commerciale et
une flexibilité inégalées. Toutefois, comme les entreprises
subissent des pressions toujours plus fortes pour
proposer une infrastructure en tant que service à l'instar
des fournisseurs de services, nombreuses sont celles qui
peinent à suivre le rythme de l'innovation.
Même les départements IT des entreprises les plus
grandes et les plus agiles luttent pour innover au
même rythme que les fournisseurs de cloud tels
qu'Amazon Web Services ou Microsoft Azure. La
capacité d'une entreprise à déployer efficacement des
services d'infrastructure cloud et à les faire évoluer
pour prendre en charge tous les types de workloads
est révélatrice de la vision cloud développée par son
département IT.
Avant d'analyser la capacité d'un département IT à créer
et à déployer des services d'infrastructure comme le
ferait un fournisseur de services, il convient de se poser
ces questions fondamentales :
• Quels services et solutions d'infrastructure de base
proposer en premier pour avoir le plus grand impact à
l'échelle de l'entreprise et en termes d'agilité ?

• Comment augmenter la flexibilité des investissements
et veiller à ce que les ressources IT appropriées soient
mises à disposition plus facilement, au bon moment et
pour les charges de travail adéquates ?
• Comment proposer de meilleurs services d'infrastructure
aux clients internes de manière plus économique ?
• Dans quelle mesure un modèle de fournisseur de
services permettra-t-il de réduire le shadow IT ?
• Comment rationaliser les opérations pour réduire les
OpEx et améliorer les résultats de l'entreprise ?
• Comment le nouveau modèle d'infrastructure
permettra-t-il d'accélérer la mise sur le marché et de
devancer la concurrence ?

Pour rester fidèle à vos
valeurs fondamentales
et maintenir le cap, vous
devez faire preuve d'une
vigilance constante.
Les décisions technologiques prises aujourd'hui seront les
bases de votre réussite pour demain. Dans ce livre blanc,
vous découvrirez comment relever les challenges des
grandes entreprises modernes et concevoir vos systèmes
de manière à créer un data center nouvelle génération
adapté aux nouvelles exigences de la technologie cloud.

Réinventer votre stratégie
d'infrastructure IT
Les dynamiques d'infrastructure cloud qui influencent
la stratégie IT d'une entreprise évoluent rapidement.
Vos concurrents ne cessent de modifier leur modèle de
prestation et les hyperscalers bouleversent l'offre en
matière d'infrastructure. Tout cela affecte la façon dont
les clients internes perçoivent la valeur de l'IT à l'heure
du cloud. Pour rester fidèle à vos valeurs fondamentales
et maintenir le cap, vous devez faire preuve d'une
vigilance constante. Votre capacité à répondre aux
besoins de vos clients IT et à influencer positivement
le résultat net de l'entreprise est une lutte permanente
entre efficacité financière et satisfaction de la clientèle.
Dans le domaine du cloud et de l'hébergement, vos
opérations quotidiennes doivent reposer sur cinq
éléments clés Au moment de repenser votre stratégie IT,
ces cinq piliers vous aideront à déterminer les
composants techniques sous-jacents dont vous avez
besoin pour créer une infrastructure IT d'entreprise sur le
modèle d'un fournisseur de services.
Réduire les coûts de stockage de votre infrastructure
Le département IT des entreprises continue d'être
considéré comme un « business enabler » plutôt
qu'un centre de coût. Ceux qui réussissent sont ceux
qui travaillent étroitement avec leurs clients internes
et tentent de comprendre et même d'anticiper leurs
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besoins en applications afin de construire un ensemble
de solutions adapté et de les aider à optimiser
l'efficacité commerciale. Les DSI doivent constamment
étendre leur portefeuille de services, accélérer le
développement des services et déployer rapidement et
à la demande des services automatisés pour soutenir
l'amélioration continue et les progrès de l'entreprise
tout en contribuant à l'atteinte de ses objectifs
commerciaux. L'activité des fournisseurs de cloud et des
hébergeurs se résume quant à elle à vendre des services
technologiques et à en tirer un certain profit.
Étendre votre marché et vos capacités
Pour les fournisseurs de services comme pour les
départements IT des grandes entreprises, les systèmes
de stockage classiques sont complexes à déployer et à
exploiter à très grande échelle.
Ils ne sont tout simplement pas assez performants
pour répondre à votre stratégie de data center nouvelle
génération et aux nouveaux besoins de vos clients. Or
les systèmes de stockage des données constituent
la pierre angulaire des plateformes d'infrastructures
cloud et d'hébergement. Il est donc primordial, pour
la commercialisation interne des infrastructures de
stockage, d'évaluer, de positionner et de proposer vos
solutions de manière adéquate afin de séduire les clients
de ce data center nouvelle génération. Les capacités
inédites dont vous disposerez pour offrir de nouvelles
solutions permettent à vos clients de gagner en agilité
pour leur stratégie go-to-market.
Réduire les risques
Les risques liés aux services d'infrastructure peuvent
être variés : achat de stockage non planifié, panne sur
l'ensemble du système ou demande imprévue de grands
volumes d'infrastructure. Les conséquences de ces risques
peuvent être catastrophiques et mettre en péril tout
l'équilibre financier d'un département IT. Dans le cadre de
votre nouvelle stratégie cloud, il est primordial de définir
une approche qui limitera les risques afin d'envisager un
déploiement cloud prévisible sur le long terme.
Simplifier les opérations
Les équipes opérationnelles sont souvent un facteur
de différenciation lorsqu'il s'agit de passer au cloud, de
résoudre des problèmes et d'augmenter la satisfaction
de vos clients internes. Ces équipes représentent un
atout précieux, mais elles ne génèrent pas de revenus et
sont très coûteuses pour tout département IT. Elles ont
un impact négatif sur le coût de la fourniture de services
au client final. Lors de l'élaboration de votre stratégie de
data center, il est essentiel de trouver le bon équilibre
entre approche pragmatique et automatisation des
systèmes basés sur des API, sur l'ensemble de la pile
d'infrastructure.

Accélérer l'évolution et l'agilité de l'IT
Compte tenu de la nature omniprésente des
déploiements cloud, les départements IT doivent adopter
des modèles de déploiement d'infrastructure similaires à
ceux des fournisseurs de cloud public et des hébergeurs.
L'évolutivité à la demande et la satisfaction de besoins
aléatoires ou inattendus des clients internes doivent
impérativement être prises en considération pour créer
et pouvoir exploiter une véritable infrastructure cloud
d'entreprise.
Netapp aide les entreprises à comprendre
comment les fournisseurs de services bâtissent des
infrastructures cloud performantes
NetApp vous aide à améliorer vos résultats en proposant
des architectures de stockage nouvelle génération
software-defined et scale-out, capables d'étendre ou
de contracter de façon granulaire la capacité et les
performances, et de dépasser les limitations techniques.
Avec le stockage NetApp® comme partie intégrante
de votre architecture cloud, vos data centers intègrent
immédiatement des fonctionnalités pionnières : qualité
de service (QoS) garantie, évolutivité sans précédent,
prise en charge de S3 et S3 en tant que service, et
automatisation complète de l'infrastructure.

Un partenariat avec NetApp
vous permettra de vous
consacrer à votre cœur
de métier plutôt qu'à la
technologie sous-jacente.
Les architectures de stockage nouvelle génération de
NetApp se présentent sous deux formes :
• Stockage 100 % Flash NetApp SolidFire® : optimisé
pour les besoins de performances et de capacité
des données structurées et les applications haute
performance
• Stockage objet NetApp StorageGRID® : idéal pour les
référentiels de contenu riche et non structuré
• NetApp HCI pour IaaS à petite échelle et cloud privé
dédié géré.
Un partenariat avec NetApp comme partenaire cloud
de confiance vous permettra de vous consacrer à votre
cœur de métier plutôt qu'à la technologie sous-jacente.
Les architectures de stockage nouvelle génération
de NetApp valorisent votre stockage, répondent aux
besoins de vos clients actuels et futurs, simplifient les
opérations et réduisent les risques financiers.

La plus grande difficulté consiste à simplifier les
opérations et le déploiement des services tout en
travaillant étroitement et de façon personnalisée avec
vos clients.
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Réduire les coûts de stockage
de votre infrastructure
Créer de nouveaux services de cloud computing
innovants tout en améliorant les résultats.

Les limites du stockage classique
Si vous utilisez une architecture de stockage
classique, il est fort probable que vous ne
parveniez pas à pleinement exploiter et amortir
ces investissements. Vous souhaitez améliorer
l'efficacité des déploiements, mais vous devez faire
face à une gestion lourde, à une automatisation
limitée et à une évolutivité complexe. Les
fournisseurs de cloud public proposent quant à eux
des services que vous ne parvenez pas à fournir.
Avec les architectures de stockage nouvelle
génération de NetApp, vous allez :
• Créer de nouvelles sources de revenus
• Adapter votre structure à la croissance des données
• Proposer de nouveaux modèles de
consommation cloud

Créer de nouvelles sources de revenus grâce au stockage
Les architectures de stockage de NetApp vous
permettent d'accélérer la fourniture de services et de créer
de nouvelles opportunités de revenus sans augmenter les
coûts en capital ou la complexité du data center.
Par exemple, avec le stockage 100 % Flash SolidFire,
vous pouvez fournir un tiering de stockage et de
performance sans recourir à différentes architectures
de stockage. Vous pouvez définir des seuils et des
plafonds de performance de stockage pour créer des
tiers axés sur la capacité et la performance, et déplacer
instantanément les données d'un tier vers un autre en
quelques clics, sans migration.
Prendre en charge la croissance des données avec une
plateforme cloud évolutive
La capacité à monter en charge de la plupart des
architectures de stockage est souvent limitée. Lorsqu'un
système de stockage atteint ses limites, il faut ajouter
d'autres systèmes, ce qui augmente la complexité et
les efforts de gestion. Les architectures de stockage
nouvelle génération de NetApp éliminent ces contraintes
grâce à une évolutivité scale-out des performances et
des capacités, applicable à chaque nœud ou appliance.
Cette approche est davantage en adéquation avec vos
plans de croissance stratégique.
Si vos clients internes ont besoin d'un stockage objet
pour du contenu non structuré riche, des applications
IoT ou de grands data lakes, vous exploitez l'évolutivité
du stockage software-defined flexible de NetApp pour
prendre en charge des milliards d'objets dans plusieurs
emplacements et types de support. En outre, le moteur
de règles dynamiques de NetApp simplifie la gestion des
données tout au long de leur cycle de vie.
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Proposer de nouvelles offres de consommation cloud
à la demande
Les types de services que vos clients internes souhaitent
consommer, ainsi que le mode de consommation et
l'emplacement, peuvent vite changer. Votre infrastructure
de stockage doit être suffisamment flexible pour permettre
de commercialiser rapidement de nouveaux services sans
devoir repenser l'architecture de vos environnements ni
déployer du nouveau matériel en amont.
Avec NetApp, vous avez plus de chances d'étendre
la fourniture de services de stockage grâce à une
évolutivité hors pair et de nouveaux modèles de
consommation. Comme l'illustrent les exemples de ce
livre blanc, les fournisseurs de services se basent sur
les architectures de stockage nouvelle génération de
NetApp pour créer des services de cloud public, privé
ou hybride. Il s'agit d'expériences concrètes dont les
entreprises peuvent s'inspirer pour leur propre compte.

Université de Giessen
L'Université de Giessen a choisi la technologie
NetApp® SolidFire® pour prendre en charge ses
services de logiciels d'analyse qui permettent
aux chercheurs du monde entier de résoudre
des problèmes urgents en médecine et en
biotechnologie.
• 300 projets de recherche soutenus au niveau
mondial
• 2 500 chercheurs dans le monde

Premier Eye Care
Pour résoudre les problèmes de productivité de
sa solution de stockage et proposer d'excellentes
performances à ses clients, Premier Eye
Care a implémenté le stockage 100 % Flash
NetApp SolidFire.
Avantages commerciaux
• Latence réduite
• Meilleures performances applicatives
• Sauvegarde et restauration rapides
• Génération rapide de rapports
• Évolutivité linéaire
• Performances garanties
• Efficacité globale
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Étendre votre marché et vos
capacités
Étoffer votre portefeuille de services pour établir de
nouveaux modèles de déploiement d'infrastructure cloud

Les limites du stockage classique
Les architectures de stockage classiques mettent
en péril votre capacité à attirer et à fidéliser
les clients internes, car elles ne permettent
pas de fournir des services différenciés
adaptés aux objectifs des clients. Ce manque
de différenciation rend encore plus difficile la
fidélisation de ces clients et la prévention des
déploiements shadow IT dans le cloud public.
Vos systèmes de stockage ne sont peut-être pas
en mesure de répondre à leurs attentes en termes
d'hébergement pour des applications d'entreprise
exigeantes ou des charges de travail nouvelle
génération. Grâce aux architectures de stockage
nouvelle génération de NetApp, vous pourrez :
• Étoffer votre portefeuille de services
• Livrer de nouveaux services plus rapidement
• Proposer des services pouvant être
consommés à la demande

Étoffer votre portefeuille de services pour diversifier
votre activité et augmenter vos bénéfices
Avec les architectures de stockage de NetApp, vous
pouvez enrichir rapidement votre portefeuille de services
pour attirer plus de workloads et adapter vos services en
fonction de besoins particuliers.
Il est possible de fournir la quantité exacte de ressources
assurant le niveau de performance ou de capacité
nécessaire pour des charges de travail spécifiques
(e-commerce, VDI, ERP/CRM, collaboration et Big Data).
Les services sont livrés sur mesure, adaptés aux
applications. Par exemple, le stockage 100 % Flash de
NetApp répond aux exigences élevées de performances
du DaaS (Desktop as a Service), un modèle de plus en
plus prisé.
Le stockage objet NetApp StorageGRID est idéal
pour fournir des services à des clients qui utilisent
des fonctionnalités d'analytique, l'Internet des objets
ou d'autres applications nécessitant des services de
stockage objet à grande échelle sur plusieurs régions.
De nombreuses entreprises déploient également leurs
propres solutions S3 en tant que service, destinées
au développement, à la sauvegarde et à d'autres cas
d'utilisation ayant des exigences spéciales de durabilité,
de disponibilité, de performances, d'évolution et
d'emplacement des données.

Élaborer un modèle pour la stratégie commerciale et
le développement de services
Vous savez à quel point il est important de proposer de
nouveaux services pour soutenir la croissance de votre
business. Mais il faut du temps pour concevoir, planifier et
déployer ces services. Afin de vous faciliter la tâche, NetApp
propose des modèles pour la stratégie commerciale et le
développement de services. Pourquoi partir de zéro alors
que NetApp peut vous préparer le terrain ?

Les architectures de stockage nouvelle génération
de NetApp ont été conçues selon les principes de
l'automatisation. Votre équipe peut donc facilement
automatiser les fonctions de stockage et les rendre
accessibles via un portail en libre service. En outre,
l'équipe de conseil Fueled by NetApp se tient à votre
disposition pour vous aider dans toutes vos tâches
de développement, de stratégie commerciale et de
promotion de nouvelles solutions susceptibles d'être
commercialisées. Nos experts de confiance peuvent vous
aider à :
•
•
•
•

Mieux évaluer les opportunités
Établir des modèles financiers précis
Accélérer le time-to-market
Proposer une offre différenciée en repensant votre
positionnement, votre communication et vos SLA
• Améliorer en continu vos services pour un ROI optimal
• Comprendre comment les fournisseurs de cloud et
d'hébergement déploient leur infrastructure pour
renforcer l'architecture cloud de votre entreprise
Déployer de nouveaux services à la demande
Le déploiement de nouveaux services sur une
architecture de stockage classique peut être lent et
fastidieux. Supposons qu'un client dispose de 50 To
de données stockées dans un service de stockage
hiérarchisé de niveau Silver et qu'il souhaite les mettre à
niveau vers un service de niveau Gold. La migration des
données du niveau Silver au niveau Gold peut prendre
des heures, voire des jours, et mobiliser l'infrastructure et
le personnel.
Avec le stockage NetApp SolidFire, le processus est
intégralement défini par logiciel. Il suffit de changer
les paramètres de QoS dans les données du client. Le
nouveau niveau de service entre immédiatement en
vigueur. Aucune migration n'est nécessaire.
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Le stockage objet de NetApp permet d'appliquer
immédiatement toute modification apportée aux règles.
Imaginons qu'un client ait défini une règle précisant que les

données sont stockées sur trois copies (une aux États-Unis,
une en Allemagne et une au Japon), mais qu'une nouvelle
loi stipule que ce type de données ne peut plus résider au
Japon. Il vous suffit de modifier la règle en conséquence pour
que les données reflètent ce changement automatiquement.
Cette tâche de gestion des données qui prenait un temps
considérable s'effectue désormais en quelques clics.

Réduire les risques
Acheter au rythme de la croissance, réduire le
surprovisionnement et automatiser efficacement le
stockage nouvelle génération

Les limites du stockage classique
Le modèle de stockage classique comporte
un risque financier considérable, car il entraîne
d'importantes dépenses d'investissement initiales.
De plus, il n'existe aucun moyen simple de migrer
la capacité après sa mise en place. Malgré toutes
vos précautions, vous vous retrouverez avec une
capacité excessive d'un côté et insuffisante de
l'autre, entraînant un gaspillage des ressources et
des coûts supplémentaires.

1&1 : pour une expérience cloud de premier ordre
1&1 utilise une solution de stockage de NetApp qui
lui permet de fournir aux clients les performances
dont ils ont besoin, leur offre davantage
d'options et améliore leur expérience. Grâce à ces
fonctionnalités,1&1 fidélise ses clients et en attire de
nouveaux.
« 1&1 propose deux millions de configurations
serveur qui peuvent être déployées en 55 secondes.
C'est une grande avancée, pour nous comme pour
nos clients. Et, avec les baies solid-state haute
performance, la performance, la disponibilité et la
fiabilité ne sont plus un problème. »
—Javier Salcedo Gadea,Responsable de la gestion des
produits cloud, 1&1

Lire le témoignage.

Les architectures de
stockage nouvelle
génération de NetApp
éliminent ce risque grâce à
une conception scale-out
granulaire basée sur des
nœuds.

Le stockage classique présente aussi d'autres
formes de risques. Le renouvellement des systèmes
entraîne l'augmentation des CapEx, tandis que les
interruptions (comme les mises à niveau système,
disruptives et complexes) freinent la génération
de revenus. Le surprovisionnement étant la
seule parade aux voisins bruyants, vous devez
surprovisionner aux dépens de vos investissements
ou encourir le risque de perdre des clients qui iront
s'adresser à un fournisseur de cloud public.
Grâce aux architectures de stockage nouvelle
génération de NetApp, vous pourrez :
• Payer en fonction de la croissance de votre
infrastructure
• Éviter le gaspillage des ressources
• Simplifier les mises à jour et réduire les interruptions

Mettre fin au surprovisionnement et payer selon votre
croissance
Pour répondre aux niveaux de service des clients, la plupart
des architectures de stockage classiques nécessitent de
lourds investissements initiaux et un surprovisionnement.
Tandis que les architectures de stockage nouvelle génération
de NetApp reposent sur un modèle scale-out qui prévoit
l'ajout éventuel d'un nœud ou d'une appliance. L'équilibre
entre coûts et besoins de l'infrastructure est donc plus facile
à maintenir. Avec les performances garanties du stockage
100 % Flash de NetApp, vous répondez à tous les SLA de
performance des clients sans surprovisionnement.
Le stockage objet de NetApp s'adapte aux différents
types de support, y compris les bandes, quel que soit leur
emplacement. Le placement des données est optimisé
pour les performances et le coût de stockage des données
archivées est réduit.
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Éliminer les ressources inutilisées pour réduire les
risques liés à la planification de la capacité
Les erreurs de planification de la capacité peuvent avoir
de lourdes conséquences financières pour les grandes
entreprises qui gèrent plusieurs data centers. Les
architectures de stockage nouvelle génération de NetApp
éliminent ce risque grâce à une conception scale-out
granulaire basée sur des nœuds.
Par exemple, imaginez que votre entreprise ait déployé
trop de capacité sur son site en Île-de-France, mais pas
assez sur son site en Bretagne. Il suffit de retirer des nœuds
du système en Île-de-France et de les transférer vers celui
situé en Bretagne. L'ajout de capacité excédentaire et la
redistribution automatique des données se font de manière
transparente, sans aucune incidence sur les performances
du système.
Simplifier les mises à niveau et éliminer les interruptions
Avec les architectures de stockage nouvelle génération
de NetApp, les opérations, les mises à niveau et les
mises à jour de l'infrastructure sont effectuées sans
interruption : votre stockage reste en ligne et continue
de prendre en charge les workloads des clients, que les
tâches de maintenance soient planifiées ou non. En outre,
l'architecture est hautement disponible et autoréparatrice,
ce qui assure la continuité de l'activité.

Chiffres client - SolidFire
Les clients grands comptes réduisent
considérablement les risques avec SolidFire.
Un retailer figurant au classement
Fortune Global 500 a réalisé entre 50 et 75 %
d'économies grâce à la réduction des risques en
remplaçant ses anciennes plateformes de stockage
par des solutions NetApp.

Simplifier les opérations
Transformer votre équipe : d'une approche tactique à
une approche stratégique

Les limites du stockage classique
Les OpEx constituent une part importante de votre
budget. Grâce à la simplification des opérations et
au contrôle des dépenses, vous pouvez améliorer la
profitabilité et faire gagner du temps à votre équipe
chargée des opérations. Elle peut alors se consacrer
à des projets plus stratégiques à forte valeur ajoutée.
L'infrastructure de stockage classique présente de
nombreux challenges opérationnels. Pour atteindre
les niveaux d'automatisation et d'intégration
nécessaires, il faut investir massivement dans des
services professionnels.
Les mises à niveau système longues, disruptives et
complexes affectent non seulement les opérations,
mais aussi les budgets. Plus les interruptions liées à
la maintenance de l'infrastructure sont fréquentes,
plus vous devrez déployer de ressources pour
répondre aux besoins des clients.
Enfin, les tâches de dépannage empêchent votre
équipe de se consacrer aux projets stratégiques.
Les solutions de stockage NetApp vous aident à
améliorer l'automatisation et à simplifier, voire
éliminer, les tâches de mise à niveau et de
dépannage. Vous pouvez non seulement rationaliser
les opérations, mais aussi gérer davantage de
ressources d'infrastructure et satisfaire davantage de
clients et de workloads avec moins d'effectifs. Votre
équipe dispose alors de plus de temps pour donner
la priorité aux tâches à plus grande valeur ajoutée.

Source : Directeur de l'architecture technique, retailer
classé dans le Fortune Global 500

Chiffres client - SolidFire
PayPal, Inc. a réalisé 75 à 100 % d'économies grâce
à l'agilité et à la flexibilité de sa plateforme NetApp
par rapport à ses plateformes de stockage de
données précédentes.
Source : Client, Administrateur du stockage, PayPal, Inc.
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Intégrer et automatiser de manière fluide
Grâce aux architectures de stockage nouvelle génération
de NetApp, votre infrastructure et votre équipe deviennent
nettement plus agiles. Les API REST ouvertes automatisent
les opérations et simplifient le provisionnement, la gestion
et d'autres tâches. Votre équipe peut automatiser les
fonctionnalités de stockage sous forme de services destinés
à vos clients sans engager de missions de conseil coûteuses.
Les architectures de stockage nouvelle génération de
NetApp ont été conçues pour être automatisées avec des
API. L'usage des API de NetApp est donc plus simple que
dans des solutions de stockage classiques, car elles sont
intégrées au lieu d'être greffées après coup.
L'intégration multiplateforme, incluant VMware, OpenStack
et Docker, facilite les tâches d'intégration et permet aux
applications d'entreprise et cloud classiques de partager la
même infrastructure. La planification est simplifiée, et les
coûts d'infrastructure et de gestion sont réduits.

L'automatisation réduit le
risque d'erreur humaine et
le nombre d'interventions
de dépannage. Vous gagnez
beaucoup de temps.
Transformer votre équipe
Une infrastructure cloud complexe monopolise l'équipe
sur des tâches du quotidien, telles que la gestion des
ressources de calcul, la virtualisation ou le provisionnement
du stockage entre plusieurs baies. Elle suscite un flot
interminable de correctifs et de mises à jour de logiciels
et de firmware. Les architectures de stockage nouvelle
génération de NetApp ont été conçues pour tout changer.
Elles utilisent des API REST simples, robustes et évolutives
qui permettent d'éliminer un grand nombre de tâches de
stockage manuelles.
Si une tâche doit être effectuée au moins cinq fois par mois,
elle doit être automatisée. L'automatisation réduit le risque
d'erreur humaine et minimise le dépannage. Le grand
nombre d'heures libérées peut être consacré à la création
de services supplémentaires et à l'innovation.

Accélérer l'évolution et l'agilité de l'IT
Proposer une infrastructure aux performances
prévisibles sur le modèle d'un fournisseur de services

Les limites du stockage classique
Avec la montée du cloud public, il est plus important
que jamais que les départements IT créent,
déploient et prennent en charge une infrastructure
sur le modèle d'un fournisseur de services.
Les performances imprévisibles et les temps
d'interruption sont la première cause de
mécontentement des utilisateurs. Dans les
architectures de stockage classiques, la seule façon
de résoudre ces problèmes est le surprovisionnement,
ce qui a un impact considérable sur votre
infrastructure et votre équipe. Le matériel est sousutilisé, l'infrastructure ne cesse de s'étendre et les
CapEx montent tous en flèche. Plus l'environnement
devient complexe, plus la productivité baisse, ce qui
entraîne une augmentation des OpEx.
Et malgré cela, les résultats sont mitigés, laissant
souvent insatisfaits vos utilisateurs finaux. Le stockage
nouvelle génération de NetApp offre un moyen plus
simple et plus efficace de satisfaire le client avec :
• Des performances garanties
• Un contrôle en libre-service
• Une architecture autoréparatrice
Des performances garanties
Pour offrir la meilleure expérience applicative à vos clients,
proposez des performances adaptées à leurs besoins tout
en respectant les niveaux de services.
Les performances garanties de NetApp réduisent le
nombre de tickets d'incident et minimisent le temps
consacré à leur résolution.
Un contrôle en libre-service
Les architectures de stockage nouvelle génération de
NetApp sont facilement automatisables, ce qui vous
permet d'étendre le contrôle du libre-service à vos
utilisateurs pour leur donner plus de liberté. Par exemple,
si, pendant la période des fêtes, une application connaît
un pic d'activité qui dépasse le SLA de performance établi,
l'utilisateur peut immédiatement prendre les mesures
nécessaires pour identifier le problème et modifier ce
niveau de service. Inutile d'ouvrir un ticket d'incident ou de
formuler de demande auprès du service client.
Plus le client disposera de visibilité et de contrôle sur ses
données, plus il sera satisfait.
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Une architecture autoréparatrice
Le stockage nouvelle génération de NetApp n'est pas
seulement résilient et hautement disponible, il est
aussi autoréparable. En cas de défaillance, la qualité du
service n'est pas affectée et la résilience est totalement
restaurée en arrière-plan. Comparé aux architectures de
stockage classiques, le stockage de NetApp peut faire
face à des défaillances plus graves. Grâce à l'évolutivité
scale-out, le système est plus résilient.
Pour les utilisateurs, la capacité autoréparatrice du
système présente l'avantage de mieux protéger les
données, les performances et la disponibilité des
applications, tout en respectant les niveaux de service
les plus stricts. L'équipe chargée des opérations n'a plus
à gérer les erreurs dans l'urgence. Le remplacement du
matériel peut être planifié et réalisé au moment opportun.
DARZ propose des services de cloud hybride
avec NetApp StorageGRID.
Le fournisseur de services IT allemand DARZ
utilise le stockage objet StorageGRID Webscale
pour dépasser les limites des architectures de
stockage classiques et proposer une solution de
stockage objet robuste, gérée globalement et
extrêmement évolutive.
« Avec StorageGRID Webscale, nos clients,
en particulier dans le domaine des services
bancaires, de l'énergie et du secteur
pharmaceutique, bénéficient d'une approche
de cloud hybride innovante pour conserver et
valoriser d'importantes quantités de données
et d'archives. Surtout s'il s'agit d'entreprises
multinationales. »
— Lars Göbel, Directeur des ventes et des services IT, DARZ

Lire le témoignage.
Advanced UniByte choisit NetApp pour ses
services de sauvegarde et de reprise après
incident.
Advanced UniByte associe NetApp Cloud Backup
à StorageGRID Webscale pour assurer un
nouveau service cloud qui optimise la
conservation, la disponibilité et les performances
des données.

Le partenaire idéal pour vous
aider à créer les services cloud
de demain
Vous êtes prêt à créer le socle cloud des services IT
de demain ? NetApp est là pour vous aider. Avec les
architectures de stockage nouvelle génération de NetApp :
• Optimisez la monétisation, la facturation interne et
la justification des coûts de votre infrastructure pour
consolider votre business model.
• Élargissez vos charges de travail internes grâce à des
offres de services étendues.
• Réduisez les risques en éliminant le
surprovisionnement.
• Simplifiez les opérations via l'automatisation avancée.
• Améliorez la satisfaction des utilisateurs finaux pour
allonger la durée des contrats relatifs aux charges de
travail.

NetApp démontre
chaque jour qu'il possède
les technologies et les
compétences nécessaires
à la réussite de votre
business.
L'adoption des services cloud va progresser au cours
des trois à cinq prochaines années. Préparez-vous à
exploiter ces nouvelles opportunités en optant pour un
partenaire commercial qui vous aide à faire la transition
et à déployer des ressources d'infrastructure comme
les fournisseurs de cloud et d'hébergement les plus
performants.
NetApp démontre chaque jour qu'il possède les
technologies et les compétences nécessaires à la réussite
de votre business. NetApp s'impose comme un choix
évident pour vous, votre équipe et votre entreprise.

« Nous avons pu étendre considérablement nos
offres cloud grâce à la nouvelle solution NetApp.
Nous pouvons désormais répondre aux besoins
du marché dans son ensemble, que les clients
utilisent ou non les solutions NetApp. »
— Michael Maier, Directeur, AU Service Center,
Advanced Unibyte

Lire le témoignage.
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