
Les solutions d’administration 
Microsoft System Center 
2012 pour le cloud et le 
datacenter sont des outils 
homogènes et cohérents 
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.

Parmi ces solutions, 
Microsoft System Center 
Orchestrator 2012 est le 
composant d’automatisation 
de processus. Il vous 
permet de construire une 
infrastructure flexible et 
économique en utilisant les 
ressources que vous possédez 
et connaissez déjà. System 
Center Orchestrator 2012 :

  Optimise vos 
investissements actuels 
dans le datacenter en 
intégrant et en faisant 
fonctionner ensemble 
des systèmes et des outils 
hétérogènes.

  Vous aide à fournir des 
services de datacenter 
de façon flexible et 
fiable, en orchestrant 
les flux de travail entre 
des silos de processus 
multidisciplinaires.

  Abaisse les coûts et 
renforce la prévisibilité en 
automatisant vos scénarios 
de clouds privés, ce qui 
réduit les risques d’erreurs 
humaines.

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

Une automatisation des processus qui simplifie la gestion 
du datacenter
Beaucoup d’entreprises cherchent aujourd’hui à faire évoluer leurs datacenters 
vers des clouds privés afin de gagner en agilité et de réduire les coûts. Dans 
le même temps, il est indispensable de continuer à fournir des services fiables 
tout en maintenant un contrôle étroit sur les ressources de l’entreprise.

L’automatisation des processus permet de remplir ces objectifs et c’est 
le rôle de System Center Orchestrator 2012 qui intervient en tant que 
plateforme d’automatisation flexible. Cette solution simplifie et standardise 
les processus de votre datacenter, et améliorera les retours potentiels lorsque 
vous adopterez un modèle de cloud computing privé. De plus, System 
Center Orchestrator 2012 intègre et prend en compte vos environnements 
hétérogènes, ce qui vous permet de rentabiliser plus longtemps vos 
investissements actuels à mesure que votre datacenter évoluera.

Optimisation et prolongement des investissements 
existants grâce à l’intégration
En optimisant les environnements hétérogènes par une gestion intégrée, 
System Center Orchestrator 2012 vous offre un meilleur retour sur vos 
investissements par :

  Des packs d’intégration qui fournissent des activités prédéfinies et réutilisables. 
Vous intégrez mieux les outils d’administration existants et les fonctionnalités 
comparables de System Center, comme le contrôle, la création et 
l’administration de services. Ces packs d’intégration assurent l’interopérabilité 
avec les principaux fournisseurs comme HP, IBM, EMC, BMC, CA, et VMware.  
Ils se connectent directement à System Center Orchestrator 2012.

  L’interopérabilité et l’intégration entre System Center et des solutions tierces 
via des interfaces de service Web ODATA basées sur REST et une prise en 
charge étendue de PowerShell.
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Fournissez des services fiables et flexibles en utilisant l’automatisation 
orchestrée de processus dans votre cloud privé.



Une plateforme extensible par des packs 
d’intégration spécifiques

La plateforme de System Center Orchestrator 2012 
est facilement extensible en lui ajoutant des packs 
d’intégration spécifiques. Vous pouvez ainsi mettre en 
œuvre des flux de travail et des processus particuliers à 
votre entreprise. Le Kit d’intégration rapide (QIK) vous 
permet, à l’aide d’un assistant intégré, de modifier des 
commandes et des scripts existants, et de les insérer dans 
vos propres packs d’intégration. En déployant vos packs 
d’intégration, vous prenez le contrôle sur des actions qui 
restaient auparavant non managées.

Des services de datacenter flexibles et 
fiables via des flux de travail orchestrés
Accélérez le délai de rentabilisation par des flux de 
travail flexibles

Afin de vous aider à rentabiliser rapidement 
l’automatisation des processus, System Center 
Orchestrator 2012 intègre un certain nombre d’objets 
flux de travail. Ces flux de travail vous permettent 
de construire rapidement des guides d’exploitation 
(runbooks) complexes, par le biais d’une interface 
visuelle de création et de test facile à utiliser.

Ces flux peuvent s’utiliser de façon conditionnelle en 
appliquant des règles intelligentes afin de les adapter à 
vos clouds privés. Vous pouvez les mettre en œuvre ou 
les modifier facilement sans écrire de scripts compliqués.

Améliorez la fiabilité des services entre les systèmes, 
les outils et les silos

Votre département informatique utilise certainement 
des outils et des systèmes en provenance de nombreux 
fournisseurs, dans différents silos départementaux. Pour 
des environnements de clouds privés, vous avez besoin 

de fonctionnalités de base (comme la création) et de 
processus (comme la gestion des changements et des 
incidents) qui dépassent les limites organisationnelles. 
System Center Orchestrator 2012 peut orchestrer  
des flux de travail entre des silos organisationnels,  
des départements déconnectés et des processus afin  
de vous aider à fournir des services fiables.

Baissez les coûts et améliorez la 
prévisibilité avec l’automatisation
Le personnel informatique doit se concentrer  
sur l’ajout de valeur pour l’entreprise

System Center Orchestrator 2012 déclenche l’exécution 
automatique de runbooks et utilise une fonctionnalité 
sophistiquée de « bus de données » pour des échanges 
bidirectionnels d’informations entre les activités 
de différents runbooks. En automatisant les tâches 
répétitives, System Center Orchestrator 2012 économise 
du temps à vos équipes et leur permet de se consacrer  
à des tâches plus importantes, tout en réduisant  
vos coûts d’exploitation.

Améliorez la prévisibilité des processus en réduisant 
les activités manuelles sources d’erreurs

System Center Orchestrator 2012 vous prépare à évoluer 
vers le modèle de cloud privé en simplifiant et en 
standardisant des processus par ses fonctionnalités 
d’automatisation. Il organise les processus pour une 
exécution automatisée plus rationnelle, ce qui réduit  
les pertes de temps et les erreurs humaines.

Via la console de System Center Orchestrator 2012, 
les exploitants démarrent ou arrêtent des runbooks, 
contrôlent leur progression et dépannent des exécutions 
erronées.

Pour en savoir plus sur System Center Orchestrator 2012, visitez : http://www.microsoft.com/france/serveur-
cloud/system-center

Cette console utilise Microsoft Silverlight pour afficher l’ensemble des processus automatisés en 
action dans votre cloud privé.
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