
Optimisée pour Microsoft® SQL 
Server 2008 R2, l’appliance 
HP Enterprise Database Consolidation, 
préinstallée et préconfigurée, simplifie 
la gestion de l’infrastructure de bases 
de données, améliore l’exploitation des 
ressources et réduit les coûts pour un 
retour sur investissement exceptionnel.

Pour rendre votre entreprise plus agile et accélérer l’innovation, 
vous devez déployer et maîtriser rapidement la puissance des 
applications nouvelle génération, tout en gérant efficacement 
l’augmentation exponentielle du volume des données. Trop souvent, 
le stockage non planifié de gros volumes de données conduit au 
déploiement incontrôlé de milliers de serveurs de bases de données 
individuels sur votre réseau.

Ces déploiements tentaculaires et cloisonnés sont coûteux et 
inefficaces. Ils compliquent le partage des ressources et du 
stockage. À chaque fois que l’espace commence à manquer sur 
une instance de base de données, il faut augmenter la capacité. La 
mise en service et la migration vers un nouveau serveur de base de 
données impliquent des frais considérables. De plus, l’installation 
et le déploiement de serveurs de bases de données individuels 
peuvent prendre plusieurs mois. Ces opérations consomment plus 
d’énergie et nécessitent plus d’espace physique ; leur maintenance 
requiert en outre plus de ressources informatiques.

Pour faire face à ces difficultés, de nombreuses entreprises 
recherchent des solutions permettant de regrouper des milliers de 
serveurs de bases de données au sein d’un environnement virtualisé 
unique et offrant l’évolutivité nécessaire à une expansion future. 
Cependant, la montée en charge et l’efficacité ne sont pas les seuls 
points à prendre en compte. La solution choisie doit permettre de 
répondre rapidement et correctement à l’évolution des besoins.

L’appliance HP Enterprise Database Consolidation optimisée pour 
Microsoft SQL Server 2008 R2 simplifie considérablement le 
déploiement et la gestion d’une infrastructure virtualisée. Elle est en 
outre conçue spécialement pour les bases de données SQL Server. 
Elle vous permet de consolider des centaines de bases de données 
transactionnelles dans un environnement virtuel unique, où vous 
pourrez mettre en service de nouvelles instances SQL Server en 
quelques minutes et effectuer des migrations pratiquement sans 
indisponibilité du système. Vous bénéficiez ainsi d’une solution plus 
facile à gérer et plus économique, qui offre toute l’agilité dont votre 
entreprise a besoin.

Infrastructure de virtualisation préintégrée 
pour scénarios SQL Server
L’appliance HP Enterprise Database Consolidation est une offre 
matérielle et logicielle intégrée, clefs en main, simplifiée et facile à 
utiliser. Construite autour d’un système BladeSystem HP P2000 G3 
Modular Smart Array et d’une pile logicielle d’administration 
intégrée de HP et Microsoft, elle regroupe toutes les ressources de 
calcul, de stockage et de réseau requises dans un même châssis.  
Cette appliance standardisée et prête à l’emploi réduit 
considérablement les frais de construction et de déploiement.

L’appliance a été conçue spécialement pour la haute disponibilité. 
Tous les composants matériels sont redondants jusqu’à la moindre 
liaison et jusqu’au moindre chemin de communication. Le clustering 
au niveau de l’hôte protège même l’infrastructure virtualisée contre 
les défaillances. La migration dynamique permet de transférer des 
machines virtuelles en fonctionnement d’un nœud à un autre, afin 
de procéder aux opérations de maintenance sur l’hôte sans avoir à 
interrompre les machines virtuelles.

Le système intègre une console d’administration centralisée, qui 
facilite la mise à disposition, la migration, la surveillance et la 
maintenance de vos serveurs, d’où une économie de temps et 
d’argent. Les outils d’administration sont préinstallés sur l’appliance, 
les licences étant vendues séparément par HP ou Microsoft pour 
plus de flexibilité.
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Principaux avantages et caractéristiques
•	Réduction de la prolifération des bases de données et 

amélioration de l’exploitation des ressources 
L’appliance étant bâtie sur une architecture de virtualisation, elle 
regroupe les ressources du système et permet d’exécuter des 
centaines, voire des milliers, de bases de données SQL Server. En 
consolidant les serveurs physiques gérant une seule instance sur 
une même appliance, votre entreprise peut réduire son empreinte 
écologique jusqu’à 75 % (électricité, refroidissement, espace...1).

•	Simplification du provisioning, de l’administration et de la 
maintenance 
Optimisée et testée pour SQL Server, l’appliance HP Enterprise 
Database Consolidation intègre des outils qui simplifient la 
gestion de l’infrastructure et réduisent les indisponibilités :

−  Le logiciel de gestion Database Consolidation Appliance 2012, 
développé à partir des technologies Microsoft System Center 
et SQL Server, constitue le cœur du logiciel d’administration de 
l’appliance.

−  Les packs PRO, les outils BPA et les outils de gestion du 
stockage simplifient la gestion de l’appliance.

−  Une console centrale simplifie la gestion et la maintenance.

−  Le pack de gestion du stockage HP crée et provisionne le 
stockage.

−  La boîte à outils personnalisée Microsoft Assessment and 
Planning (MAP) Toolkit facilite la détection, le dimensionnement 
et la mise en place des bases de données SQL Server du 
réseau sur l’appliance.

−  Microsoft Self Service Portal mesure la consommation des 
ressources, ce qui facilite la facturation interne des utilisateurs, 
optimisant ainsi l’utilisation des ressources.

−  La mise à jour en un clic simplifie les mises à jour des 
micrologiciels et des pilotes.

•	 Rentabilisation plus rapide 
L’ensemble de la plateforme de consolidation est virtualisée et 
intégrée en usine avec le matériel et les logiciels, afin d’accélérer 
la rentabilisation de la solution. En tant que plateforme de 
virtualisation, l’appliance regroupe et affecte efficacement 
les ressources, et permet d’exécuter des milliers de machines 
virtuelles hébergeant des instances SQL Server.

•	Agilité accrue pour l’entreprise 
La conception modulaire de l’appliance permet de monter 
en charge en toute transparence pour accompagner la 
croissance de votre entreprise. L’appliance HP Enterprise 
Database Consolidation facilite le provisioning de nouvelles 
machines virtuelles et l’affectation de capacités de stockage 
supplémentaires aux bases de données dès que le besoin s’en 
fait sentir. Microsoft Self Service Portal automatise le provisioning 
des machines virtuelles et des bases de données SQL Server.

•	Un support coordonné de HP et Microsoft 
Tous les composants de l’appliance sont couverts par les services 
d’assistance de HP et de Microsoft. Microsoft sera votre premier 
interlocuteur, mais sachez que HP et Microsoft collaborent 
étroitement pour coordonner la prise en charge de l’appliance, 
en toute transparence. Microsoft et HP offrent tous deux un 
large choix de niveaux d’assistance pour répondre aux besoins 
particuliers de votre entreprise.

•	Réduction des risques grâce au partenariat HP-Microsoft 
Microsoft et HP ont conclu un partenariat de trois ans, à hauteur 
de 250 millions USD, afin de proposer des solutions applicatives 
convergentes englobant les logiciels, les serveurs, le stockage, 
les réseaux, les services et l’assistance. HP, qui emploie plus de 
22 000 professionnels certifiés Microsoft, est le seul partenaire 
Microsoft désigné à cinq reprises “Enterprise Partner of the Year”. 
HP et Microsoft ont développé, configuré, testé, optimisé et validé 
conjointement l’appliance HP Business Database Consolidation, 
l’assurance d’une mise en œuvre à moindre risque pour votre 
entreprise.

1  Source : Microsoft SQL Server 2008 R2, Article technique Microsoft SQL Server, 
CMG Group, juillet 2011.

Figure 1. Appliance HP Enterprise Database Consolidation
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Comparaison des modèles Infrastructure de virtualisation préassemblée et optimisée pour le regroupement de bases de données SQL Server

Capacité Configuration minimale : 2 To de capacité brute sur disques
Configuration maximale : 57 To de capacité brute sur disques

Nombre de serveurs Configuration minimale : (4) HP ProLiant BL465c Server Blade (8 processeurs, 96 cœurs et 1024 Go de mémoire)
Configuration maximale : (8) HP ProLiant BL465c Server Blade (16 processeurs, 192 cœurs et 2048 Go de mémoire)

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows® Server 2008 R2 Datacenter OEM (préinstallé, licence fournie)

Logiciels inclus

•	Microsoft	Windows	2008	R2	Datacenter	OEM	(préinstallé,	licence	fournie)

•	Outils	d’administration	Database	Consolidation	Appliance	(préinstallés,	licence	fournie)	:

− Outil MAP amélioré

− Outil BPA amélioré

− Microsoft Appliance Packs

− Microsoft PRO Pack

− HP Storage Management Tool

− HP Insight Control—System Center

•		Logiciel	Microsoft	Database	Consolidation	2012	(préinstallé,	licence	vendue	séparément),	nouveau	produit	reposant	sur	les	
technologies System Center et SQL Server ; intègre tous les logiciels de gestion nécessaires pour l’appliance :

− Self-Service Portal Version 2.0

− Outil Microsoft personnalisés de gestion d’appliance

•	Installation	préconfigurée	de	Microsoft	SQL	Server	2008	R2	(fournir	la	licence	existante)

Assistance incluse Le support le plus performant du marché, assuré conjointement par HP et Microsoft : assistance coordonnée couvrant les 
composants matériels et logiciels de l’appliance

Scénarios d’utilisation Scénarios SQL Server niveaux 2/3

Garantie Trois ans pièces, main d’œuvre et sur site

Remarque : une licence SQL Server est requise pour chaque machine virtuelle exécutant SQL Server sur l’appliance. SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 ou ultérieur est 
requis pour la fonction de mobilité des licences ; cette fonctionnalité permet de faire migrer des instances de SQL Server entre les machines virtuelles.



Get connected
www.hp.com/go/getconnected

Les alertes HP concernant les pilotes, l'assistance et 
la sécurité sont envoyées directement sur votre PC

Support et services HP
HP assure le support des composants de l’appliance Enterprise 
Database Consolidation. Cette prestation englobe les serveurs, 
le stockage et le réseau. Le contrat d’assistance pour les logiciels 
Microsoft doit être souscrit auprès de Microsoft. Dès votre premier 
appel à Microsoft, HP et Microsoft s’attachent conjointement à 
résoudre les problèmes signalés. Pour vos besoins stratégiques, HP 
préconise le support HP Proactive Care niveau 3.

Quand la technologie fonctionne, votre entreprise aussi 
Avec les services HP Support, vous bénéficiez d’une assistance 
pour tous les composants HP de l’appliance. Celle-ci étant 
susceptible d’héberger de nombreuses applications stratégiques 
pour votre entreprise, vous pouvez si vous le désirez souscrire à 
des services de niveau supérieur, comme HP Critical Advantage, 
HP Proactive 24 Service ou HP Critical Service, ou encore ajouter 
le service HP Proactive Select.

Services d’installation en usine 
HP intègre, configure et valide le fonctionnement du matériel et 
des logiciels de l’appliance en usine, vous faisant ainsi gagner du 
temps tout en réduisant les risques liés au déploiement. Sur site, 
nous déballons l’appliance, nous la mettons sous tension, nous 
la connectons et nous nous assurons qu’elle est bien connectée 
à votre réseau. Des services optionnels permettent d’évaluer et 
de faire migrer vos bases de données sur l’appliance, pour vous 
aider à bénéficier le plus rapidement possible des avantages de la 
consolidation.

Services HP pour virtualisation de data center et cloud privé  
Les services HP Consulting Services pour Cloud privé Microsoft 
peuvent compléter l’appliance par des fonctionnalités 
supplémentaires pour le Cloud, telles que l’orchestration des 
ressources, afin de répondre au plus près à vos besoins. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur http://www8.hp.com/
us/en/services/services-detail.html?compURI=tcm:245-
807123&pageTitle=Data-Center-Virtualization-and-Private-
Cloud.

Accélérez la croissance de votre entreprise et bénéficiez d’un retour sur investissement exceptionnel avec l‘appliance HP Enterprise 
Database Consolidation, optimisée pour les scénarios SQL Server. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
http://www.hp.com/solutions/microsoft/dbc
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