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La prochaine évolution des architectures applicatives

Faciliter la prise en charge des applications 
modernes avec APEX Cloud Services
Apprenez à créer, déployer et gérer des applications modernes en profitant d’expérience cohérente 
sur l’ensemble de vos infrastructures physiques, virtuelles et conteneurisées.

Adopter des applications 
traditionnelles et Cloud natives
Adoptez l’orchestration de conteneurs 
Open Source Kubernetes en tirant parti 
de l’infrastructure et des outils que vous 
utilisez déjà. Votre administrateur VMware 
peut désormais provisionner et gérer lui-
même les clusters Kubernetes.

Automatisation, persistance,  
protection
Un Cloud hybride cohérent contribue à 
réduire les tâches manuelles en automatisant 
la mise en place et la gestion du cycle 
de vie d’une infrastructure virtualisée et 
conteneurisée. L’importance des applications 
modernes justifie le déploiement de 
mécanismes de stockage et de protection 
des données de niveau professionnel.

Rapprochement des Clouds 
public et privé
Les exigences en matière d’applications 
doivent stimuler le placement des charges 
applicatives. Vous avez besoin d’une 
infrastructure et d’opérations cohérentes 
sur les Clouds privé et public, de manière 
à pouvoir déployer efficacement la même 
machine virtuelle ou le même conteneur 
dans le Cloud le plus adapté, à l’aide d’un 
ensemble d’outils communs.

Principales exigences pour les organisations qui déploient ou développent des applications modernes

Les applications sont le moteur des entreprises modernes. Les 
organisations ont besoin d’une certaine flexibilité pour exécuter leurs 
applications de la manière qui correspond le mieux à leurs besoins métiers. 
La virtualisation a fondamentalement changé la façon d’atteindre une 
telle flexibilité, et l’infrastructure virtualisée est rapidement devenue 
une fonctionnalité standard des datacenters d’entreprise. À présent, 
nous assistons à une nouvelle évolution des architectures d’applications, 
puisque les organisations adoptent des architectures Cloud natives et des 
charges applicatives conteneurisées et orchestrées par Kubernetes.

L’architecture monolithique traditionnelle de la plupart des applications 
d’entreprise repose sur l’hypothèse que le changement est l’ennemi et 
que l’infrastructure tombe rarement en panne. Une approche  

Cloud native se traduit par un environnement conçu pour être 
rapidement mis à jour et plus résilient face aux échecs de composants.

Alors que les responsables IT adoptent ce nouveau paradigme, il est 
important qu’ils puissent établir des stratégies proposant une transition 
méthodique vers ce nouveau modèle qui permet de préserver les 
investissements dans les applications existantes tout en adoptant 
de nouvelles technologies de façon progressive. L’utilisation parallèle 
d’applications virtualisées et conteneurisées est réellement l’avenir des 
applications modernes. Vous trouverez ci-dessous quelques facteurs  
à prendre en compte pour élaborer une bonne stratégie IT favorable  
à l’adoption d’applications modernes.

L’évolution des architectures IT

Kubernetes

Plate-forme as-a-service 
(PaaS)

Conteneurs as-a-Service 
(CaaS)

Infrastructure as-a-Service 
(IaaS)

Traditionnelle
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Contacter un 
expert Dell Technologies

delltechnologies.com/contact

Rejoignez la discussion sur Twitter 
@DellTechAPEX

En savoir plus sur les applications 
modernes et sur Dell Technologies 

Tanzu Advantage

delltechnologies.com/tanzu

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optez pour l’infrastructure Cloud la plus adaptée à votre modèle d’exploitation et à votre niveau 
d’expertise de Kubernetes

Cloud native  
avec Tanzu  
(module 
complémentaire 
en option)

APEX Private Cloud  
vSphere with Tanzu on VxRail

 
Ajoutez la solution Tanzu Basic Edition pour 

prendre rapidement en main vos charges 

applicatives Kubernetes.

APEX Hybrid Cloud  
VMware Cloud Foundation with Tanzu on VxRail

 
Optez pour Tanzu Standard Edition pour exécuter vos 

charges applicatives Kubernetes à grande échelle de  

façon optimale.

Échelle
Projets de déploiement de clusters Tanzu Kubernetes 

à petite et moyenne échelles.

Projets de déploiement de clusters Tanzu Kubernetes  

à moyenne et grande échelles.

Déploiement
Déployez rapidement des conteneurs Kubernetes 

d’entreprise dans votre environnement vSphere 

existant en moins d’une heure.

Déploiement et configuration automatiques de l’ensemble 

de la pile d’infrastructure SDDC (VMware vSphere™, 

vSAN™ et NSX™) à l’aide de SDDC Manager.

VXRAIL
VXRAIL

Tanzu Kubernetes Grid
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