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Synthèse
À l’ère des services numériques, les applications et les données constituent des
catalyseurs essentiels pour chaque entreprise. La valeur de la technologie agile et
DevOps, notamment la rapidité de livraison et les niveaux de service améliorés, est
largement reconnue. Elle s’illustre par une évolution rapide des architectures IT dans
les entreprises modernes. Le rythme de l’innovation ne cesse de s’accélérer. Pour le
suivre, de nombreuses entreprises ont commencé à développer leurs applications à
l’aide de techniques Cloud natives. Les applications Cloud natives sont conçues comme
un ensemble de microservices qui peuvent être adaptés de manière indépendante et
mis à jour rapidement. Ces applications sont généralement proposées sous forme de
conteneurs et orchestrées avec Kubernetes.
La plupart des organisations disposent d’applications existantes avec des fonctionnalités
stratégiques qu’elles ne peuvent pas abandonner. Il s’agit souvent de packages
monolithiques exécutés dans un environnement virtualisé. Afin de prospérer et de
croître, les organisations doivent adopter une approche d’applications modernes. Une
approche d’applications modernes permet de tirer parti des services distribués exposés
en tant qu’API qui s’exécutent dans un environnement multicloud. Elle suppose la
collaboration des services existants mis en œuvre dans les architectures monolithiques
actuelles, ainsi que de nouveaux services qui exploitent des techniques Cloud natives.
Dell Technologies a acquis une expertise éprouvée en aidant les organisations à
élaborer un plan stratégique pour l’adoption d’applications modernes. Cet eBook
résume tout d’abord les avantages que les clients ont obtenus grâce à l’adoption d’une
approche d’applications modernes. Il présente ensuite quatre techniques permettant
d’encourager les initiatives d’applications modernes.
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Les avantages des applications modernes

Une réponse et une innovation
plus rapides

Une évolutivité et une tolérance au
changement accrues

Une réduction des risques et une
productivité améliorée

La mise à jour des applications monolithiques
nécessite la reconstruction de l’intégralité du
package, même pour un changement mineur.
Les applications modernes étant constituées d’une
série de services modulaires qui communiquent
via des API, les développeurs peuvent rapidement
ajouter de nouvelles fonctionnalités innovantes
et mettre à jour les fonctionnalités existantes de
manière indépendante.

Les services sous-jacents aux applications
modernes étant faiblement couplés, celles-ci
peuvent être arrêtées, démarrées et adaptées de
manière indépendante. Elles sont ainsi plus fiables
et résilientes aux changements qui interviennent
dans les niveaux de service de l’infrastructure sur
laquelle elles s’exécutent. Cela signifie également
qu’elles peuvent évoluer sur plusieurs Clouds,
si nécessaire, sans interruption.

L’automatisation fait partie intégrante de l’approche
d’applications modernes. Les outils permettant
d’appliquer les stratégies et de limiter les étapes
manuelles créent des processus reproductibles
qui éliminent les risques d’erreurs et réduisent
les efforts requis pour la mise en œuvre et
l’exploitation de l’infrastructure sous-jacente.
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Dans la section suivante, nous allons approfondir chacune de ces
recommandations et découvrir comment les mettre en pratique.
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Inutile de réinventer la roue
LE DÉFI
Créer votre propre pile d’applications modernes ne génère presque
jamais de valeur ajoutée
L’écosystème d’applications modernes est complexe. Une plateforme d’applications modernes
nécessite des composants d’infrastructure sous-jacente qui mettent en œuvre des fonctionnalités
essentielles, notamment l’orchestration, le registre d’images, la persistance, la gestion de réseau,
la surveillance, la sécurité, etc. Vous devez choisir une mise en œuvre commerciale pour tous les
composants et les intégrer pour qu’ils fonctionnent en toute fluidité avec les autres. La plupart
des équipes IT ne sont pas familiarisées avec les technologies Cloud natives, ce qui accroît encore
les difficultés. La sélection et l’intégration de ces composants pour configurer une plate-forme
prête pour la production crée très rarement une valeur unique. La plupart des organisations
qui tentent de paramétrer une plate-forme Cloud native personnalisée se retrouvent avec des
configurations en flocons très difficiles à maintenir et à adapter à la production.

LA SOLUTION
Des solutions clé en main pour une infrastructure d’applications modernes
Pour pouvoir mettre en œuvre les applications modernes plus rapidement et les adapter à la
production, les organisations doivent rationaliser l’approvisionnement et la configuration de leur
infrastructure d’applications modernes. En choisissant une plate-forme clé en main et prête pour la
production, elles peuvent se concentrer sur les résultats stratégiques que les applications modernes
génèrent plutôt que sur l’approvisionnement et la configuration des composants. La mise en œuvre
d’une architecture standardisée préconfigurée accélère le délai de mise en service et garantit la
possibilité de passer du développement à la production à grande échelle.
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Patrimoine technologique : tirer parti des
investissements existants
LE DÉFI
Les environnements incompatibles entraînent des interruptions et augmentent les coûts
Peu d’organisations peuvent se permettre de partir de zéro et de faire table rase des investissements
existants en matière d’infrastructure et de personnel. Afin que votre approche d’applications modernes
soit couronnée de succès, les approches traditionnelles et Cloud natives doivent coexister de manière
pragmatique. Bien que de nombreuses piles Cloud natives s’illustrent par l’offre de nouvelles fonctionnalités
en matière de microservices conteneurisés, elles négligent les applications importantes existantes qui
permettent de gérer l’activité. Si l’infrastructure existante et les compétences actuelles ne sont pas
étendues à votre approche d’applications modernes, les flux de processus DevOps seront intrinsèquement
disparates, ce qui affectera la viabilité de votre architecture.

LA SOLUTION
Ajouter progressivement des fonctionnalités Cloud natives aux opérations existantes
L’approche pragmatique consiste à optimiser l’infrastructure et le personnel, actuellement en charge des
applications virtualisées et de l’infrastructure as-a-service (IaaS), afin de permettre la prise en charge
des conteneurs et de l’orchestration Kubernetes. Les applications modernes combinent les services des
applications monolithiques traditionnelles et des applications conteneurisées émergentes. Il est donc
logique que ces applications soient prises en charge sur la même infrastructure. Les compétences Cloud
natives sont essentielles et le personnel qui possède des connaissances sur les systèmes existants est très
précieux. En équipant votre personnel d’outils lui permettant de prendre en charge les fonctionnalités Cloud
natives avec ses compétences actuelles, vous contribuez à optimiser la valeur qu’il génère.
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Optimiser les opérations du 2e jour
LE DÉFI
Risque d’interruption de service et de perte de données
Avec un si grand nombre de composants dans une pile d’applications modernes, la gestion du cycle de vie
peut rapidement s’avérer fastidieuse. Les améliorations apportées aux fonctionnalités et les correctifs de
sécurité nécessitent des mises à jour régulières de la plate-forme. Si les mises à jour et les correctifs ne sont
pas appliqués, le risque d’interruption de service et les incidents de sécurité augmentent. Les développeurs
et les opérateurs peuvent être contraints de se consacrer à la maintenance de l’intégrité de la pile au lieu
de déployer des fonctionnalités permettant à l’entreprise de se distinguer des concurrents. Les applications
modernes sont utilisées pour des systèmes plus stratégiques. Cela nécessite la mise en œuvre d’une solution
de continuité d’activité et de reprise après sinistre adaptée afin d’éviter les risques de perte de données.

LA SOLUTION
Maintenir et adapter les niveaux de service adéquats
En adoptant une plate-forme qui automatise l’application des correctifs et la mise à niveau vers de nouvelles
versions, les organisations peuvent garantir la stabilité et la sécurité de leur architecture d’applications
modernes tout en encourageant les développeurs à se concentrer sur l’innovation. Cette fonctionnalité
permet de télécharger automatiquement les mises à jour vérifiées, ce qui fait passer l’infrastructure sousjacente d’un état correct connu à un autre, sans interruption. Elle élimine les obstacles à la mise à jour de la
plateforme, de sorte que les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de sécurité sont accessibles dès leur
publication. Cela permet de libérer le personnel pour qu’il se concentre sur les tâches qui ajoutent de la valeur
aux opérations. La solution de continuité d’activité et de reprise après sinistre appropriée inclut la possibilité de
protéger à la fois les machines virtuelles et les conteneurs.
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Architecture pour la cohérence
LE DÉFI
Les déploiements sur plusieurs Clouds pâtissent d’une
infrastructure et d’opérations incohérentes
Les applications modernes s’exécutent à l’ère des opérations Cloud. Que ce soit sur site dans un Cloud
privé ou dans des Clouds publics à très grande échelle, la plupart des organisations doivent envisager
la prise en charge de plusieurs options de déploiement Cloud pour leurs applications. Lorsque les
applications ne sont pas compatibles avec les options de déploiement dans le Cloud, l’équipe IT perd
la flexibilité nécessaire pour placer les charges applicatives sur le Cloud qui correspond le mieux à ses
besoins. La gouvernance et la conformité sont très complexes dans un monde multicloud. Cela est
dû à la diversité des options de déploiement des Clouds privés et publics, notamment en matière de
procédures opérationnelles, d’interfaces de gestion, de stratégies de sécurité et d’outils de surveillance.

LA SOLUTION
Optimiser les opérations grâce à la cohérence du Cloud hybride
L’exécution des applications doit reposer sur des considérations commerciales, techniques,
opérationnelles et financières, et non être motivée par des limitations de compatibilité. La bonne
approche permet de déplacer la machine virtuelle ou le conteneur, de sorte que les développeurs
et l’équipe IT sont en mesure d’aligner les exigences des applications et les options d’infrastructure.
Un cadre opérationnel cohérent qui couvre tous les environnements est essentiel au maintien de la
gouvernance, de la sécurité et de la conformité, ainsi qu’à l’amélioration de la productivité DevOps.
Un modèle hybride cohérent doit s’étendre à tous les environnements, y compris les datacenters sur
site, les sites de périphérie et le Cloud public. Cela permet de mettre en place des stratégies et des
processus qui limitent les silos opérationnels, ce qui accroît l’efficacité et réduit les risques.
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Applications modernes :
les solutions Dell Technologies
VMware vSphere® with Tanzu™ intègre désormais Kubernetes. Dell Technologies
travaille en étroite collaboration avec VMware afin de fournir des solutions et des
services pour Tanzu. Ces solutions permettent d’adopter une approche pragmatique
de l’adoption de modèles Cloud natifs en les ajoutant de façon progressive, sans
perturber vos opérations existantes. Cette approche simplifie et accélère la capacité
des entreprises à transformer leur gamme d’applications et à se préparer à l’avenir.
Dell Technologies Tanzu Advantage est une gamme complète de solutions qui
intègrent notre meilleure infrastructure avec les logiciels de pointe développés
par VMware. Chaque organisation, et parfois même, chaque produit fourni par votre
organisation, peuvent avoir des exigences bien particulières compte tenu de la plateforme sur laquelle vous envisagez d’exécuter vos applications. C’est pourquoi nous
vous proposons de déployer Tanzu selon vos propres conditions.
Avec des composants de pointe comprenant des serveurs PowerEdge et même
des solutions de stockage sur mesure comme PowerMax ou PowerStore, vous
bénéficiez d’un niveau de configuration et de contrôle réellement optimal. Nos options
clé en main basées sur VxRail sont préconfigurées et hautement intégrées pour
garantir une mise en service rapide et fluide, avec une automatisation des opérations
dès le 2e jour. Les approches as-a-Service, notamment APEX Cloud Services et
VMware Cloud on Dell EMC, offrent un modèle de consommation flexible et des
services groupés de livraison et d’implémentation, auxquels peuvent même s’ajouter
des services entièrement managés.
Dell Technologies a collaboré avec VMware et la communauté Open Source autour
du projet Velero, afin de développer un modèle de protection des données de niveau
professionnel pour les environnements Kubernetes. Le logiciel Dell EMC PowerProtect
s’appuie sur ces fonctionnalités pour vous permettre de définir des règles de
protection et de sauvegarder, restaurer, dédupliquer et hiérarchiser vos applications,
vos conteneurs et vos machines virtuelles VMware sur un stockage de protection.
Adopter une stratégie d’applications modernes
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Applications modernes : les solutions Dell Technologies

Implémenter VMware Tanzu avec APEX Cloud Services
L’offre APEX Cloud Services propose diverses options conçues pour automatiser le déploiement d’une infrastructure d’applications moderne avec Tanzu, de manière
à développer un environnement Kubernetes parfaitement préparé pour la mise en production. Elle vous permet de tirer parti d’un modèle opérationnel d’infrastructure
cohérent pour vos déploiements Kubernetes, afin de vous donner toutes les cartes en main pour accélérer le développement de vos applications Cloud natives.
En bénéficiant d’une prise en charge de vos applications traditionnelles et Cloud natives sur la même infrastructure, vous êtes désormais armé pour profiter pleinement
de la prochaine évolution des applications d’entreprise.

Application
Application
Application

Cluster
Kubernetes

APEX
Private Cloud

VXRAIL

Adopter une stratégie d’applications modernes

Machines
virtuelles

Espaces
natifs

APEX
Hybrid Cloud

Tanzu Kubernetes Grid

VXRAIL

11

Dell Technologies peut vous aider à adopter
des applications modernes en toute confiance
Les applications modernes sont au cœur de la fourniture de produits et de services innovants dans toutes
les organisations. Une approche d’applications modernes permet d’exploiter les applications nouvelles et
existantes sur le Cloud privé, le Cloud public et les options de déploiement de périphérie. Les organisations
qui adoptent cette approche tirent parti d’une infrastructure IT plus agile et évolutive. Elles bénéficient,
en outre, d’une réduction du coût TCO et de niveaux de service améliorés.
L’évolution des technologies de l’information peut s’avérer difficile à suivre. Dell Technologies a aidé nos
clients à mettre en place une architecture d’entreprise qui intègre les applications modernes de façon
pragmatique. Cette approche protège les investissements existants et permet de s’adapter de la phase pilote
à la phase de production. Notre expérience nous permet de mettre en œuvre une approche durable qui tire
parti de l’automatisation et de la cohérence, quelles que soient les options de déploiement sur le Cloud.
La solution Dell Technologies Tanzu Advantage repose sur des composants Dell EMC et VMware fiables.
Ensemble, nous avons mis au point des intégrations uniques qui rationalisent l’expérience de possession dans
son intégralité, de la conception à l’implémentation, en passant par la maintenance. Elle est soutenue par nos
professionnels des services et nos partenaires prestataires de services qui peuvent vous aider dans tous les
aspects de l’intégration des technologies Cloud natives et de l’orchestration Kubernetes, de l’architecture
à la formation en passant par les services managés et l’hébergement. Il en résulte une approche
d’applications modernes permettant de mettre en œuvre une infrastructure IT agile, efficace, pratique
et alignée sur les besoins de votre organisation.

Contactez-nous pour vous lancer dès aujourd’hui.
En savoir plus sur Dell Technologies Tanzu Advantage.

Dell Technologies Tanzu Advantage est un ensemble de solutions d’infrastructure de type Cloud qui reposent sur
les architectures Intel® et sont prises en charge par l’écosystème le plus vaste du secteur. Vous disposez ainsi d’un
environnement de Cloud Computing de confiance et d’une sécurité renforcée, avec des performances évolutives et
optimisées pour les charges applicatives sur l’ensemble des Clouds publics, des Clouds privés et des sites à la périphérie.
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