
Les solutions d’administration 
Microsoft System Center 
2012 pour le cloud et le 
datacenter constituent 
des outils communs 
d’administration pour vos 
services et vos applications 
dans les clouds publics 
et privés. Ces solutions 
vous permettent de 
proposer à votre entreprise 
l’informatique sous la forme 
de services.

Microsoft System Center 
App Controller 2012 est le 
composant en libre-service 
de cette solution. Grâce à 
lui, les propriétaires des 
applications peuvent :

  Facilement configurer, 
déployer et gérer des 
services via une interface 
intuitive, centrée sur les 
services, tout en utilisant 
une bibliothèque de 
modèles standards.

  Créer, gérer et déplacer des 
services via une interface 
Web qui affiche de façon 
personnalisée les ressources 
auxquelles votre rôle dans 
l’entreprise vous donne 
accès. Vous gérez des 
services plutôt que des 
serveurs.

  Afficher les services et  
les machines virtuelles  
des clouds privés et publics, 
obtenir un contrôle fin  
des composants de chaque 
couche, suivre les tâches  
et gérer un historique 
détaillé des changements.

http://www.microsoft.com/
france/serveur-cloud/system-
center

Rendre autonomes les propriétaires d’applications
À mesure que le paysage informatique évolue, deux rôles émergent dans 
l’entreprise : le fournisseur de service (généralement, un administrateur du 
datacenter) et le consommateur du service (le propriétaire de l’application).

Les fournisseurs de services construisent l’infrastructure et allouent des ressources 
de traitement, de stockage et de cloud. Dans ce rôle, ils gèrent la conformité, la 
sécurité, le contrôle des processus et la disponibilité. Compte tenu de la croissance 
du cloud computing, les attentes sont de plus en plus fortes alors que les 
fournisseurs de services doivent respecter les contraintes qui pèsent sur le budget 
informatique.

Les consommateurs de services ont des besoins différents. Ils veulent que les 
applications soient simples à construire et à modifier, et faciles à faire monter en 
charge si les utilisateurs en ont besoin. Encore aujourd’hui, les administrateurs des 
centres de données contrôlent la capacité. Par conséquent, les propriétaires des 
applications font souvent face à un goulet d’étranglement lorsqu’ils ont besoin de 
construire de nouvelles applications ou d’en modifier d’autres. Cela peut les inciter 
à se tourner vers un cloud public afin qu’ils puissent gérer eux-mêmes la capacité 
dont ils ont besoin, sans dépendre de leurs fournisseurs de services internes.

Entrez dans le monde de System Center App Controller 2012. Il permet à 
l’administrateur du datacenter de déléguer de façon très simple aux propriétaires 
des applications, le contrôle de leurs applications et de leurs machines virtuelles. 
Il présente une expérience en libre-service pour créer des applications, donner à 
leurs propriétaires une meilleure visibilité sur leurs services, leurs machines virtuelles 
et les clouds qu’ils utilisent. Les administrateurs du datacenter sont libérés de ces 
tâches et peuvent se concentrer sur la gestion de l’infrastructure. Les propriétaires 
des applications se concentrent, quant à eux, sur le fonctionnement des services 
plutôt que des serveurs.

System Center App Controller 2012 affiche tous les services et toutes les 
machines virtuelles.

Les clouds publics et privés comme vous le souhaitez.

App Controller

Les clouds publics et privés selon vos désirs



Offrir un accès intuitif et centré  
sur le service
System Center App Controller 2012 permet aux 
propriétaires des applications de facilement gérer des 
services System Center Virtual Machine Manager et 
Windows Azure via une interface visuelle intuitive qui les 
regroupe tous.

Les propriétaires des applications 
peuvent concevoir, construire, 
configurer et déployer un service 
en utilisant une bibliothèque de 
modèles délégués, avec des valeurs 
de configuration prédéfinies. Ainsi, 
les administrateurs du datacenter 
délèguent certaines tâches aux 
propriétaires des applications 
tout en sachant que les modèles 
prédéfinis assurent le respect des 
stratégies et des règles en vigueur 
dans l’entreprise.

De plus, les propriétaires des 
applications peuvent facilement 
adapter tous les composants du 
service, y compris les machines 
virtuelles, les ressources réseau et 
l’équilibrage de la charge. Vous 
pouvez aussi étendre ou réduire 
les services System Center Virtual 
Machine Manager et Windows 
Azure en fonction de la demande, 
ce qui permet d’optimiser l’efficacité 
d’abonnements multiples.

Rendre autonomes  
les propriétaires d’applications  
via le libre-service
Avec System Center App Controller 2012, les 
administrateurs du centre de données peuvent créer 
pour les propriétaires d’applications et en fonction de 
leurs rôles, des vues personnalisées sur les services de 
clouds publics et privés et sur les ressources disponibles 
et consommées. Les propriétaires d’application peuvent 
même gérer seuls des machines virtuelles, System Center 
Virtual Machine Manager, et les services Windows Azure.

System Center App Controller 2012 permet aux 
propriétaires des applications de déplacer avec 
fluidité des applications et des composants entre des 
environnements de clouds privés et publics. Vous 
pouvez copier la configuration de Windows Azure, 
les fichiers des packages et les disques virtuels VHD 
entre abonnements Windows Azure, ainsi que copier 
des modèles de services et des ressources d’un serveur 
System Center Virtual Machine Manager vers un autre.

Accroître la visibilité et le contrôle
System Center App Controller 2012 donne aux 
propriétaires d’applications une vue complète de tous 
leurs services et machines virtuelles. Ainsi, il est possible 
de voir les services System Center Virtual Machine 
Manager, ceux de Windows Azure et les machines 
virtuelles dans une fenêtre unique couvrant à la fois les 
environnements publics, privés et virtuels.

Via cette interface, vous pouvez contrôler et gérer l’état 
d’un service ou d’une machine virtuelle avec un contrôle 
fin des composants de chaque couche. De plus, vous 
pouvez facilement suivre l’avancement des tâches et 
gérer un historique détaillé des changements et des 
dépannages.

Enfin, les administrateurs système conservent un contrôle 
centralisé sur les environnements des clouds privés 
et publics. Non seulement ce contrôle est important 
pour garantir la sécurité de l’entreprise et répondre aux 
critères de conformité, mais il confirme votre rôle dans 
l’entreprise même si le cloud computing est adopté.

Pour en savoir plus sur System Center App Controller 
2012, visitez
http://www.microsoft.com/france/serveur-cloud/
system-center
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Les modèles facilitent la création de services conformes aux règles  
et aux standards en œuvre dans l’entreprise.
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