CH E C K- L I ST

Facteurs à prendre en compte
pour optimiser le placement des
charges applicatives dans les
Clouds hybrides
F AC T E U R S D É T E RMI N A N T LE P L ACEME NT DES CHARGES
APPLIC A T IV E S
L’adoption d’un Cloud hybride cohérent permet de déterminer l’environnement dans lequel une charge
applicative est exécutée, en fonction des exigences des applications et des activités de votre entreprise.
Lorsque vous évaluez chaque charge applicative en vue de son placement, quelles sont les caractéristiques
qui devraient affecter vos décisions ? Dans un récent sondage IDC1, les personnes interrogées ont estimé
que les aspects les plus essentiels pour le placement des charges de travail étaient les suivants :

Sécurité
1

Performances

Considérations
relatives à la gestion

Disponibilité

Coût

Source : Enquête sur l’infrastructure modernisée d’IDC, 2020

ENV IR O N N E ME N T PUB L I C O U P RI VÉ ?
Utilisez la check-list suivante pour déterminer quel environnement, public ou privé, est optimal pour votre
charge applicative.
SÉCURITÉ

DISPONIBILITÉ

Déterminer les besoins de sécurité
de chaque charge applicative

Évaluer les exigences de disponibilité
de chaque application

Les mesures de sécurité du Cloud public doivent
être aussi dynamiques que les environnements
qu’elles protègent. Placez les charges applicatives
nécessitant d’importantes fonctions de sécurité
et de conformité dans un Cloud privé.

Le Cloud public est idéal pour les applications qui
nécessitent une disponibilité allant jusqu’à 99,99 %
(« quatre neufs »), mais pour celles qui nécessitent
une disponibilité supérieure, vous devez vous
tourner vers un placement dans des Clouds privés.

PERFORMANCES

COÛT

Définir les exigences en matière de performances pour chaque charge applicative

Comprendre comment les différents
modèles de déploiement affectent
les résultats

En étant en mesure de comprendre les critères
de performances uniques de chaque charge
applicative et l’impact de la gravité des données,
de leur localisation et de la latence, vous pouvez
déterminer comment le placement de ces charges
applicatives influencera ses performances relatives.
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA GESTION

Évaluer les différents modèles
de déploiement

Implémentez des modèles de consommation
des dépenses d’exploitation dans tous les
environnements. Exécutez des charges
applicatives qui ne bénéficieront pas de l’économie
du Cloud dans votre Cloud privé. Sachez quelles
charges applicatives déclencheront des frais
d’entrée/sortie et placez-les en conséquence.

Évaluez les différents modèles de déploiement
pour une utilisation fréquente et établissez
des opérations cohérentes afin de minimiser
la complexité des différentes expériences de
gestion dans les Clouds publics et privés.

Choisissez l’environnement
le plus adapté à vos charges
applicatives avec Dell Technologies
La sécurité, les performances, les fonctionnalités de
gestion, la disponibilité et le coût des environnements
publics et privés affectent chaque charge applicative
de différentes manières. En comprenant ces facteurs,
vous pouvez placer stratégiquement les charges
applicatives et élaborer une stratégie Cloud réussie.
Dell Technologies, Intel et VMware peuvent vous
aider à mieux aligner vos charges applicatives sur les
environnements publics, privés et de périphérie,
grâce à un Cloud hybride cohérent.

Lire l’intégralité du livre blanc IDC pour en savoir plus
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D’après le livre blanc d’IDC, publié à la demande de Dell Technologies, Intel et VMware, « Optimisation du placement des charges applicatives dans votre Cloud hybride », juillet 2020.
Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf
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