LIVRE BLANC

Pourquoi le code incite-t-il à investir
dans l'infrastructure ?
Différenciation et valeur ajoutée avec l'infrastructure cloud

Dans ce livre blanc, vous découvrirez certaines de ces
pratiques, ainsi que les phases nécessaires à cette transition
vers le data center nouvelle génération. Nous apporterons
également un éclairage sur les tendances qui contribuent
à l'émergence de ce nouveau type d'entreprises agiles,
engagées et hautement innovantes.
Coup d'œil sur l'émergence du data center comme moteur
d'innovation
À quoi ressemble la nouvelle infrastructure cloud ? Il
s'agit d'une infrastructure qui favorise la compétitivité des
entreprises grâce à sa capacité à créer, à tester, à fournir et à
déployer, de façon rapide et fluide, de nouvelles idées et des
logiciels de qualité chez un nombre croissant de clients. Cette
nouvelle organisation repose sur un processus DevOps et sur
une infrastructure de data center sous-jacente performants
qui rationalisent les besoins des développeurs avec ceux des
équipes d'opérations et des tests. Résultat : des workflows
fluides qui favorisent la continuité du développement, des
tests, de l'intégration et de la fourniture de logiciels et de
nouvelles fonctionnalités de grande qualité.
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Au niveau macro, ces faits sont bien établis, mais qu'implique
précisément cette transformation au niveau micro ?
Comment l'accent mis sur un DevOps tourné vers l'innovation
se traduit-il en termes de migration et d'investissements dans
l'infrastructure de data center ?
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La plupart des entreprises admettent également que le
framework classique de développement et de déploiement
des applications ne peut plus remplir cette mission. Pour
elles, le nouveau modèle DevOps de déploiement rapide
de microservices est la solution. C'est pourquoi nombre
d'entre elles cherchent à intégrer leurs propres pratiques
DevOps à l'ensemble de leurs activités, que ce soit au niveau
des ressources humaines ou au niveau du data center. Elles
adaptent leurs processus et infrastructures de data center
afin de favoriser l'innovation technologique dans leurs
nouvelles offres logicielles.
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Les entreprises, classiques et modernes, peuvent-elles
reproduire ce modèle de réussite ? De quoi ont-elles besoin
pour soutenir cette transformation à tous les niveaux, jusqu'à
l'infrastructure du data center ? Les offres logicielles sont
aujourd'hui largement reconnues comme un facteur de
différenciation majeur qui permet de fidéliser les clients, d'en
attirer de nouveaux et de résister à la concurrence. Selon
les termes d'un journaliste : « Il ne s'agit pas nécessairement
d'entreprises technologiques. . . . En réalité, de nos jours,
toutes les entreprises sont technologiques, qu'elles le
veuillent ou non. »1

Au niveau de l'infrastructure, l'entreprise peut à son
gré automatiser et rapidement lancer ou freiner des
environnements de test et de développement comme
s'il s'agissait d'environnements de production. Cette
infrastructure évolutive utilise des API natives et des
intégrations transparentes pour provisionner, modifier ou
surveiller les composants de l'infrastructure sous-jacente
de façon fluide. Les équipes de développement et de
test peuvent facilement consommer ces composants
d'infrastructure par le code. Elles utilisent pour cela des
fichiers de définitions de base, des appels d'API ou des plugins d'infrastructure intégrés et immédiatement disponibles à
partir des outils, frameworks et plateformes DevOps qu'elles
maîtrisent : Kubernetes, Ansible, Jenkins, JFrog, VMware,
OpenStack et Splunk.
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L'infrastructure cloud : un moteur d'innovation continue
Les mutations récentes des entreprises modernes ont
fait couler beaucoup d'encre. En première ligne de ces
changements : des entreprises technologiques innovantes
qui connaissent un grand succès, et publient régulièrement
des logiciels et des mises à jour à l'échelle du web. Comment
y parviennent-elles ? En se basant sur un framework
DevOps à l'échelle de l'entreprise. Le DevOps ouvre la voie à
l'innovation continue, au déploiement rapide de logiciels et à
des mises à jour fréquentes de fonctionnalités et de produits
logiciels. Ces entreprises doivent leur réussite en partie à la
mise en œuvre efficace du DevOps dans leur infrastructure
de data center sous-jacente et leurs processus.

Coup d'œil sur l'émergence du data center

Les équipes responsables des opérations sont libérées de
la gestion chronophage du provisionnement des ressources
et du stockage manuel. Grâce à l'automatisation, elles
peuvent se consacrer à la surveillance de l'écosystème et
s'assurer que les outils d'infrastructure, les intégrations et les
règles automatisées appropriés sont en place pour favoriser
l'innovation dans leur entreprise.
Votre entreprise réunit-elle déjà des caractéristiques de ce
data center nouvelle génération ? Comment y parvenir ?
La montée en puissance du DevOps
Comme l'explique Damon Edwards dans sa publication
The (Short) History of DevOps, « le DevOps est peut-être
la première tendance technologique lancée à partir d'un
hashtag sur Twitter (#devops) dont l'influence a été
déterminante. »3 Le DevOps peut recouvrir diverses
significations : c'est à la fois un mouvement à la mode, une
philosophie, une révolution, un virage culturel, un framework
logiciel ou un ensemble de processus et d'outils.

2

Extensibilité : le maître-mot de la nouvelle infrastructure

« L'extensibilité est
la capacité d'une
technologie à accepter
l'ajout d'éléments et
de fonctionnalités à
la structure déjà en
place. On considère,
par exemple, qu'un
programme logiciel
est extensible lorsqu'il
peut être complété
par des add-ons et des
plug-ins. »2
Source : Techopedia.com

Le DevOps se démarque fortement des méthodes de
développement et de déploiement logiciels « en cascade »
classiques, souvent chronophages, propres au cycle de vie
de développement des logiciels (SDLC). Même s'il continue à
respecter les fondements du SDLC (développer, tester, déployer
et analyser), le DevOps accélère considérablement ce cycle
tout en supprimant les cloisonnements et les retards manuels
qui se produisent souvent entre les équipes responsables du
développement, des tests et des opérations. Les pratiques
DevOps permettent également de rationaliser les projets et
l'innovation dans l'ensemble des activités d'une entreprise. La
migration vers le DevOps séduit en raison de tous les bénéfices
métier et techniques qu'elle présente (voir Figure 1).
L'influence du DevOps se ressent de plus en plus dans
l'ensemble des entreprises modernes. Walmart, par exemple,
a ouvertement adopté la méthodologie DevOps et l'utilisation
de logiciels open source tels qu'OpenStack et Puppet. La
gestion de l'infrastructure de ce géant de la distribution repose
sur des pratiques et des frameworks DevOps visant à faciliter
l'automatisation de processus serveurs et la rationalisation du
déplacement d'applications entre les clouds.4
Il est possible d'utiliser des frameworks logiciels open source
ou d'entreprises classiques. L'impact de cette méthodologie
est notable chez les fournisseurs SaaS qui innovent et dans
d'autres entreprises de services IT performantes. Selon une
enquête menée auprès de 30 000 techniciens et publiée
dans le rapport 2018 de Puppet sur l'état du DevOps5, les
entreprises performantes qui appliquent les principes du

DevOps peuvent déployer du code à une fréquence 46 fois
plus élevée. Ces entreprises obtiennent également un délai
2 555 fois plus court entre la validation et le déploiement, et
divisent par 7 leurs taux de défaillance.
Le DevOps crée un nouveau besoin : consommer
l'infrastructure par le code
Quelle que soit votre définition du DevOps, son impact ne
peut être ignoré. Ce modèle commence en effet à orienter les
décisions portant sur les infrastructures d'aujourd'hui et de
demain.
Pour les entreprises, la capacité de l'infrastructure sousjacente à optimiser les processus DevOps de façon fluide,
voire indétectable, devient de plus en plus stratégique. Elle
détermine également la capacité d'une entreprise à innover et
à répondre rapidement aux nouvelles exigences du marché.
Robert Stroud, analyste chez Forrester, étudie sur son blog
les tendances associées à l'infrastructure et aux opérations IT
et évoque la consommation de l'infrastructure par le
code. Il y passe en revue les initiatives cloud de plusieurs
entreprises : « La transition vers une stratégie cloud first exige
une transition de l'offre, de la gestion et de la maintenance
de l'infrastructure pour qu'elle puisse être fournie et
consommée comme un composant logiciel réutilisable. Une
infrastructure de ce type peut être virtuelle ou physique, et
être consommée selon les besoins, sans passer par de longs
cycles de conception et de déploiement. »7
La montée en puissance du DevOps inaugure déjà une
nouvelle réalité : la consommation de l'infrastructure par
le code devient la norme, au même titre que l'utilisation
de frameworks basés sur le code pour automatiser,
gérer, modifier ou prendre en charge les composants de
l'infrastructure sous-jacente.

Avantages
techniques

Avantages
commerciaux

Fourniture de
logiciels en continu

Fourniture plus rapide
des fonctionnalités

Simplification
Visibilité accrue

Stabilité accrue des
environnements
d'exploitation

Résolution accélérée
des problèmes

Utilisation plus efficace
des ressources

Réduction des
tâches non planifiées
et de remaniement

Plus de temps consacré à la
création de valeur ajoutée
Moins de temps passé en
résolution de problème et
en maintenance

Meilleure visibilité sur les
résultats du système
Figure 1) Bénéfices du DevOps

3

« Les itérations et les
ajustements peuvent
être effectués à la volée,
ce qui constitue un
avantage inestimable.
Nous ne sommes
pas bloqués par des
décisions prises il y a
trois mois. »6
– David Coker, Vice-président senior des systèmes d'information,
Polaris Alpha

Cela signifie que les développeurs pourraient utiliser du code
pour créer et monter un volume de stockage pour leur propre
environnement de machine ou conteneur virtuel, par exemple.
Grâce au code, les équipes de test pourraient provisionner ou
activer leurs propres environnements de banc d'essai de façon
transparente et rapide, à l'aide de données récentes de qualité
« production ». Tout cela en consommant peu de stockage
supplémentaire, voire pas du tout. La possibilité d'offrir des
ressources en temps réel et à la demande est essentielle pour
donner corps aux nouvelles exigences de l'environnement IT. Il
est tout aussi important de pouvoir appeler et provisionner les
composants d'infrastructure de façon transparente par le code.
Voici quelques questions que les équipes responsables des
opérations et de l'infrastructure doivent se poser et poser à leurs
fournisseurs d'infrastructure pour faciliter cette transition :
• Dans quelle mesure l'infrastructure sous-jacente est-elle
extensible ?
• Comment établir une infrastructure capable d'aller au-delà de
la simple prise en charge des applications ou du stockage de
données ? Comment peut-elle, en outre, contribuer à renforcer
la valeur du DevOps et du business dans son ensemble ?
• L'infrastructure s'intègre-t-elle bien avec les outils et les
structures choisis par l'entreprise ?
• Est-il facile d'appeler les composants de l'infrastructure, ou
d'y accéder, à l'aide de méthodes basées sur un code logiciel
(API, plug-ins, intégrations natives, etc.) ?
• L'infrastructure s'adapte-t-elle rapidement à l'évolution des
besoins et des conditions ?

L'infrastructure de stockage NetApp® SolidFire® a permis au
fournisseur sud-africain Internet Solutions d'intégrer aisément
OpenStack et VMware, et d'automatiser complètement
son workflow d'intégration et de livraison continues. Elle a
également permis un déploiement 15 fois plus rapide des
services DevOps et des machines virtuelles avec conteneurs
qu'avec des architectures classiques.

« L'intégration avec
SolidFire et OpenStack
est incroyable. Elle nous
apporte une véritable
valeur ajoutée, tant sur
le plan de l'intégration
que de l'évolutivité. »8
— Kervin Pillay, Directeur des technologies, Internet Solutions

Le DevOps : un nouveau souffle donné aux idées et aux
fonctionnalités d'infrastructures déjà en place
Les entreprises impliquées dans la gestion des
environnements d'infrastructure de data center ont l'habitude
de prendre les mesures qui s'imposent pour que tout
fonctionne. Concernant les ressources de calcul, de réseau ou
de stockage qui soutiennent les applications du data center,
ces mesures consistent principalement à éviter les risques, tout
en veillant à la disponibilité, à la performance et à la fiabilité du
système. Pour les systèmes de stockage, cet objectif s'étend
aux fonctionnalités nécessaires pour réduire au minimum les
pertes de données et les interruptions tout en accélérant le
délai de restauration. La prise de snapshots rapides ou de
copies instantanées d'un dataset est un bon exemple de cette
utilisation.
Parce qu'ils peuvent rapidement être restaurés, les snapshots
constituent souvent un composant essentiel des plans
de reprise d'activité dans l'environnement IT des grandes
entreprises.
Toutefois, en raison de l'émergence du DevOps et de la
demande croissante d'un accès à l'infrastructure par le code,
de nouvelles fonctionnalités d'infrastructure, comme les
snapshots et le clonage, sont vues sous un nouvel éclairage.
Dans le data center nouvelle génération, quelle autre valeur
ces technologies et fonctionnalités apporteront-elles ?

Les réponses à ces questions peuvent faire la différence entre
passer quelques minutes, au lieu de plusieurs semaines, pour
provisionner des ressources. Elles permettent également
de remplacer des processus manuels fastidieux par des
workflows intuitifs et automatisés, et de substituer des
déploiements rationalisés et rapides à des transferts d'appels
souvent à l'origine de problèmes et de retards. Il ne s'agit pas
uniquement de répondre aux besoins des applications : il faut
aussi ajouter de la valeur au business.
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Et si les équipes de développement ou de test/QA avaient
la possibilité d'appeler directement les snapshots et les
clones, quelle valeur cela apporterait-il au DevOps ? Et si
elles pouvaient utiliser ces fonctionnalités pour accéder
rapidement à des données de niveau « production » ou les
actualiser, ou bien ajouter de nouveaux volumes à ceux déjà
en place, de façon autonome et quand elles le souhaitent ?
Au lieu d'attendre des mois et de faire appel à plusieurs équipes
pour lancer des environnements, ces fonctionnalités seraient
consommées directement par intégration de l'infrastructure
avec les outils et frameworks DevOps déjà utilisés. Au lieu de
travailler sur des datasets obsolètes en raison des délais de
provisionnement, ces fonctionnalités faciliteraient le transfert
d'un code de qualité à un stade précoce du processus, en
fournissant des datasets en temps réel et à la demande. Seules
conditions : un type approprié d'infrastructure extensible et le
savoir-faire pour la mettre en œuvre.
Combien de temps gagnerait-on et combien de transferts
manuels, véritables sources de frustration lors des phases
de développement, de test et de déploiement pourrait-on
s'épargner avec une infrastructure disponible en continu et
de manière transparente ?
Il ne s'agit là que d'un aperçu de toutes les possibilités
offertes par le nouveau data center.

« Nous pouvons fournir des
documents bancaires à
n'importe quel utilisateur,
à tout moment et en
seulement 10 minutes. En
un clic, les développeurs
obtiennent toutes les
données dont ils ont
besoin et accèdent aux
serveurs, aux applications,
aux configurations ou aux
tests. Les données sont
intégralement vérifiées
et prêtes à l'emploi. Ils

peuvent ainsi exécuter le
test qu'ils veulent. C'est
extraordinaire. »9
— Ben Issa, Responsable de la stratégie IT, ING DIRECT, Australie

Des méthodes et pratiques d'infrastructure DevOps qui
atteignent leur maturité
Au début de ce livre blanc, nous présentions une nouvelle
réalité : des pratiques DevOps permettant d'optimiser
les processus et d'accélérer l'innovation. Dans ce cas,
l'infrastructure est capable d'évoluer rapidement et de
manière fluide vers le développement et la livraison continus.
Dans les faits, le chemin vers le DevOps est encore long. La
plupart des entreprises n'ont pas encore atteint le degré de
maturité requis et doivent découvrir de nouveaux outils ou
trouver la meilleure façon d'utiliser leur infrastructure de
manière automatique et dynamique. Elles ont, pour la plupart,
des priorités différentes qui évoluent avec le temps.
En termes de DevOps, les priorités de chaque entreprise
varient généralement en fonction des priorités métier ou
des forces et faiblesses propres à chacune d'entre elles.
Certaines se concentrent sur l'amélioration de la qualité
du code ou l'accélération des tests, tandis que d'autres
s'emploient à améliorer la visibilité sur le système en fonction
des opérations effectuées dans leur environnement. D'autres
encore s'attachent à identifier plus rapidement les bogues
et le retravail qu'ils nécessitent. Si certaines entreprises
acceptent des déploiements moins fréquents, au moins
dans un premier temps, d'autres chercheront à déployer des
fonctionnalités plusieurs fois par jour. Leurs priorités peuvent
également évoluer dans le temps avec l'apparition de nouvelles
contraintes et de nouveaux besoins. Toutefois, pour prendre
en charge un framework DevOps, les entreprises doivent
trouver le moyen de prendre en charge ces six fonctionnalités
clés : conteneurs, gestion de la configuration, gestion du code
et binaire, intégration et livraison continues (CI/CD), cloud,
plateforme en tant que service (PaaS) et analytique.
Indépendamment des stratégies et des objectifs spécifiques
à chaque entreprise, les équipes responsables de
l'infrastructure et des opérations sont toujours en mesure de
progresser. Ce faisant, elles atteindront différentes phases de
maturité au sein de leur infrastructure (voir Figure 2).
Notre expérience sur un vaste éventail d'environnements
et d'entreprises de SaaS nous a permis de déterminer les
quatre phases communes de maturité de l'infrastructure qui
seront traversées au cours de la transition vers le data center
nouvelle génération.
La plupart des infrastructures ont déjà passé les premières
phases de consolidation et de virtualisation, et ont même
déjà eu recours à des tâches basées sur des scripts pour
commencer à automatiser les tâches d'infrastructure de base,
telles que le provisionnement et le reporting.
Que peut cependant leur fournir l'infrastructure à des stades
plus avancés de l'automatisation ? Voici les quatre étapes à
suivre.
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FONCTIONNALITÉS
CLÉS
• Automatisation des flux optimale
• Infrastructure faisant partie du logiciel
• Fourniture de services par le
département IT
• Fonction en tant que service
• Infrastructure fiable par le code

• Fourniture de fonctionnalités en libre-service
• Gestion de la configuration

• Automatisation de l'infrastructure virtualisée
• Création de scripts pour les tâches de routine

Accélération du
développement
• CI/CD
• Analytique
Plateformes
• Conteneurs
• Cloud/PaaS
Services de base
• Gestion de la
configuration
• Gestion du code/de
l'artefact/binaire

Figure 2) Phases de maturité

Étape 1 : migrer vers des intégrations d'API basées sur
l'infrastructure
Cette étape indique l'objectif des fonctionnalités
d'infrastructure disponibles par le code. À ce stade, les
membres des équipes DevOps dont le travail est axé sur
l'intégration de l'infrastructure doivent commencer par
identifier les fonctionnalités et les capacités extensibles de
l'infrastructure, ainsi que les intégrations d'API possibles
adaptées à leur environnement et à leurs priorités. Ils doivent
consulter les fournisseurs d'infrastructure afin de connaître
les niveaux d'intégration proposés pour les outils utilisés
par les développeurs. Plus avant dans leur transition vers le
DevOps, ils devront commencer à installer ces composants.
Ils devront, par exemple, fournir un accès aux fonctionnalités
de l'infrastructure par le code plutôt que par une console
d'infrastructure ou d'une interface graphique. Dans l'idéal,
les intégrations natives devraient être exploitées avec les
outils les plus utilisés afin de réduire la quantité de code
requise. Il est également possible d'utiliser un protocole
REST pour accéder aux fonctionnalités de l'infrastructure.
Ces fonctionnalités peuvent ensuite être intégrées à un outil
ou à un framework DevOps choisi par l'entreprise en cas
d'indisponibilité des intégrations natives.
Premier Eye Care est aujourd'hui en mesure d'actualiser en
quelques minutes son environnement de développement à
l'aide de données actualisées résidant sur ses baies NetApp
SolidFire, et non plus à l'aide de données sauvegardées
la nuit précédente. Grâce à NetApp, Premier a collaboré
avec le fournisseur de services Wirestorm afin de créer
un script Windows PowerShell. Premier utilise ce script
pour automatiser les copies NetApp Snapshot™ de la baie
SolidFire à des fins de sauvegarde dans son environnement
de développement.

« Notre façon de travailler
a radicalement changé.
Grâce à SolidFire, nous
disposons de données
actualisées à la seconde.
Si je reçois un appel
en fin de journée me
demandant d'actualiser
l'environnement de
développement, je peux
le faire en quelques
minutes à peine, et
rentrer tranquillement
chez moi. Et nos
utilisateurs internes
disposent des données
les plus récentes,
pas celles de la nuit
précédente. »11
— Rob Connock, Administrateur de bases de données, Premier Eye Care
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Étape 2 : supprimer les transferts et renforcer
l'automatisation
À ce stade, même si un certain niveau d'automatisation a
déjà été établi, il est primordial pour les développeurs et les
équipes responsables des opérations d'infrastructure de
réduire encore le nombre d'interventions et de transferts
manuels pendant le cycle de développement/test/
déploiement du logiciel. Les entreprises doivent pouvoir
automatiser les workflows d'envoi de tickets ou de demandes
à d'autres équipes, ainsi que les tâches subalternes et
manuelles. Pour cela, il convient de définir des règles
automatisées ou d'utiliser des plug-ins d'infrastructure et
autres outils de développement.
Par exemple, le propriétaire ou le développeur d'une
application peut créer un volume de stockage et le monter
sur un système d'exploitation, en utilisant un plug-in de
volume Docker et des instructions opérationnelles prédéfinies.

« La simplicité de SolidFire
rationalise la gestion
du stockage et rend
les équipes de DevOps
autonomes, ce qui permet
aux ingénieurs du stockage
de se concentrer sur des
projets à forte valeur
ajoutée. Nous améliorons
notre infrastructure afin de
préserver notre position
dominante sur le marché. »12
— Donald Talton, Responsable des opérations de plateforme et de
l'ingénierie, FICO

Étape 3 : établir le libre-service par l'infrastructure
Pour les équipes responsables des opérations, cette étape
consiste à fournir aux clients une infrastructure en libreservice simplifiée en minimisant leur niveau d'intervention.
Les équipes de développement et de test doivent pouvoir
obtenir ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin,
sans intervention de la part de l'équipe responsable des
opérations ou de l'infrastructure. Cette approche pourra
nécessiter la mise en œuvre de systèmes d'infrastructure en
libre-service dont la technologie s'intègrera parfaitement
aux outils utilisés par les développeurs (Ansible, Jenkins ou
Kubernetes, ou bien par des systèmes de cloud privé).

Il faudra peut-être aussi étendre l'utilisation des outils de
gestion de la configuration (Ansible, par exemple) pour
joindre ou modifier des composants d'infrastructure, comme
le stockage, directement à partir des outils de gestion de la
configuration.
À ce stade, les administrateurs et les équipes responsables
des opérations et du stockage voient leur rôle évoluer :
ils n'ont plus besoin d'exécuter eux-mêmes chacune des
tâches d'infrastructure requises, puisqu'elles s'effectuent
automatiquement par le biais d'un code généré directement
par le client. Ainsi, les équipes responsables des opérations
préservent une vision d'ensemble, une visibilité sur
l'infrastructure et un niveau de gestion ne nécessitant
l'intervention d'aucune autre équipe ni l'exécution manuelle
de tâches. La sécurité, la fiabilité et la disponibilité ne sont
pas sacrifiées. Le libre-service est implémenté en toute
transparence grâce à une gestion basée sur des règles et à
une intégration basée sur du code de l'infrastructure avec les
outils de DevOps les plus utilisés.
À ce stade, par exemple, une équipe de test peut utiliser
Jenkins pour définir un framework de test. Dans ce framework,
l'équipe doit exécuter plusieurs environnements de banc
d'essai sur un élément de l'infrastructure. L'utilisation d'une
infrastructure extensible pour ce type de libre-service
pourrait permettre de provisionner et d'actualiser rapidement
les environnements de test, pour accélérer les tests en
utilisant davantage de données de comparaison. Tous ces
tests sont réalisables sans attendre les transferts à l'équipe
responsable de l'infrastructure.
Autres exemples d'infrastructure en libre-service : l'utilisation
d'un plug-in de volume Kubernetes permettant aux
développeurs de provisionner et de gérer directement le
stockage persistant associé à une application spécifique. Un
développeur pourrait modifier directement l'environnement
de l'infrastructure sous-jacente sans intervention humaine,
uniquement à l'aide d'autres technologies telles que VMware
vSphere Virtual Volume ou Ansible.

« Mon équipe a pu diviser
par 10 le nombre de
systèmes de déploiement
et réduire la durée
totale de déploiement
de 20 heures à moins
d'une minute. »13
— Jeremy Goodrum, Vice-président du service Ingénierie, Wirestorm
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Étape 4 : adopter des frameworks d'infrastructure
software-defined (SDI)
Dans une infrastructure véritablement software-defined, les
équipes de développement et de test obtiennent ce dont
elles ont besoin, quand elles en ont besoin, sans interaction
humaine avec l'équipe responsable des opérations ou de
l'infrastructure.

La réussite de la transition vers le DevOps et de la
transformation de l'environnement IT en un moteur
d'innovation et un centre de profit dépend de la fluidité sousjacente de l'infrastructure et des fonctionnalités permettant
de l'étendre, de la réduire et de l'adapter selon les besoins et
la demande croissante des équipes de développement et de
test/QA.

Cela ne se limite pas à pouvoir installer un logiciel sur un
composant matériel ; il s'agit de définir des règles et des
frameworks pour modifier l'infrastructure à la demande, à
tout moment, et répondre ainsi aux nouvelles exigences
d'une application, tout en préservant la stabilité, la fiabilité, la
disponibilité et la visibilité de l'infrastructure.

Les équipes responsables de l'infrastructure et des opérations
jouent un rôle essentiel dans la réussite de cette transition.
Leur rôle est voué à évoluer, mais leur expertise demeurera
primordiale pour l'évaluation, la sélection, la mise en œuvre, la
surveillance et la gestion des composants de l'infrastructure
extensible adaptée à la tâche qui les attend.

Au cours de cette phase, un développeur peut être amené
à modifier l'environnement de l'infrastructure sous-jacente
à l'aide de règles favorisant certains comportements et
caractéristiques de performance de l'infrastructure, tels que
ceux associés à un volume d'application particulier. Avec
VMware vSphere Virtual Volumes ou Ansible, les équipes
peuvent également utiliser ces règles pour appliquer les
modifications nécessaires. Les frameworks basés sur des
règles génèrent une infrastructure modulable, plus facile à
gérer et à utiliser.

Les équipes auront tout intérêt à étudier de plus près la
disponibilité de fonctionnalités d'infrastructure extensible
(plug-ins, API, SDK et autres intégrations) et d'autres
fonctionnalités de règles automatisées. Elles devront aussi
étudier les possibilités de travailler en partenariat, les
fournisseurs d'infrastructure et autres acteurs susceptibles de
contribuer à une transition plus fluide vers une infrastructure
en libre-service et software-defined pouvant être appelée ou
consommée par le code.

Pour vous aider à atteindre cet objectif
La transition vers le DevOps et le data center nouvelle
génération ne se fait pas en un jour. Elle implique un parcours
d'apprentissage semé d'embûches, car pour acquérir les
compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires,
il faudra tester, échouer, apprendre de ses erreurs et tester à
nouveau.

Pour aller plus loin
En savoir plus sur le cycle de vie de développement des
logiciels et les intégrations avec NetApp.

Les tendances, phases et jalons recommandés dans ce livre
blanc serviront de guides aux entreprises à chaque étape.
Très vite, les entreprises devraient se rendre compte que
l'infrastructure extensible joue un rôle fondamental dans la
réalisation des principaux jalons de cette transition.
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