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

Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager 
2012, un des éléments clés 
de ces solutions, vous aide 
à gérer des environnements 
virtualisés et dans le cloud :

  Il permet de construire 
une infrastructure flexible 
et économique. Il propose 
une infrastructure sous 
la forme d’un service, 
en virtualisant toutes les 
ressources de traitement, 
réseau et stockage et en les 
allouant aux départements 
de l’entreprise qui en ont 
besoin.

  Il offre une administration 
des applications centrée 
sur le service afin que 
vous puissiez les gérer 
indépendamment de 
l’infrastructure.

  Il exploite les 
investissements déjà 
réalisés dans le datacenter, 
en prenant en charge les 
environnements à plusieurs 
hyperviseurs comme 
Windows Server Hyper-V, 
VMware et Citrix.

  Il optimise de façon 
dynamique les ressources 
d’un datacenter virtualisé 
afin de maintenir une 
haute disponibilité pour les 
applications critiques.

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

Comme de nombreuses entreprises le font actuellement, la vôtre cherche à 
faire migrer l’infrastructure du datacenter (principalement des environnements 
physiques et virtuels) vers des clouds privés afin de fournir à votre entreprise 
l’infrastructure informatique sous la forme d’un service (IaaS). Tout en tirant 
parti des innovations offertes par le cloud, vous devez continuer de fournir des 
applications en toute fiabilité, et d’optimiser l’utilisation de vos investissements 
existants. System Center Virtual Machine Manager 2012 vous permet de 
proposer des solutions d’infrastructure flexibles et économiques en respectant 
une approche centrée sur le service.

Fournir une infrastructure flexible et économique
System Center Virtual Machine Manager 2012 vous aide à exploiter et à 
étendre vos investissements et vos compétences dans le datacenter pour 
permettre la mise en place de l’IaaS.

Groupement et allocation dynamique des ressources du datacenter. 
Avec System Center Virtual Machine Manager 2012, vous pouvez grouper 
et virtualiser vos ressources de traitement, réseau et stockage, pour les 
allouer ensuite aux différents départements de l’entreprise en fonction de 
leurs besoins. Ces ressources peuvent regrouper plusieurs infrastructures de 
datacenters (comme Microsoft et VMware) et des fournisseurs de services. 
Il est même possible d’ajouter des serveurs vierges à un cluster Hyper-V. 
Vous renforcez ainsi l’efficacité du datacenter, ce qui améliore le retour sur 
investissement des actifs existants tout en réduisant les dépenses liées à des 
solutions isolées.

Délégation flexible et contrôlée. Vous pouvez utiliser System Center 
Virtual Machine Manager 2012 pour allouer des ressources groupées à des 
clouds logiquement distincts qui correspondent aux différents départements 
de l’entreprise. Par exemple, des impératifs métier peuvent imposer qu’un 
cloud informatique dédié au marketing ait un niveau de service différent du 
cloud dédié à la finance. Les administrateurs du datacenter central et des 
entités départementales travaillent ensemble pour définir les caractéristiques 
de chaque cloud, comme le niveau de SLA et les ressources nécessaires en 
fonction des applications.

Infrastructure en libre-service. System Center Virtual Machine Manager 
2012 améliore l’agilité de votre département informatique en permettant un 
accès en libre-service, basé sur les rôles, aux ressources du datacenter.

Construire une infrastructure flexible et dynamique.
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Proposer une approche centrée sur le 
service pour la gestion des applications
System Center Virtual Machine Manager 2012 vous 
aide à mettre en place et à gérer vos applications 
indépendamment de l’infrastructure, via des 
fonctionnalités innovantes qui couvrent de la conception 
jusqu’au déploiement.

Plus précisément, Virtual Machine Manager 2012 
propose des modèles de services qui vous aident 
à concevoir et à composer des applications .NET à 
plusieurs niveaux à partir d’une bibliothèque de modèles. 
Il prend en charge différents types de packages, tels que 
Microsoft Web Deployment Tool (MS Deploy) pour IIS 
ou le niveau Web, Server Application Virtualization (SAV) 
pour le niveau Métier, et SQL Data-tier Applications 
(DAC) pour le niveau Base de données.

Par la technologie SAV intégrée, vous pouvez déployer 
un ensemble de types d’applications définis dans des 
clouds privés sans avoir à modifier ou à ré-écrire ces 
applications, ce qui permet leur mobilité entre clouds. 
SAV simplifie aussi les mises à jour et la maintenance des 
applications via des techniques d’administration et de 
configuration basées sur des images, qui réduisent les 
tâches et le coût de l’administration.

Gestion des environnements virtuels 
hétérogènes
System Center Virtual Machine Manager 2012 utilise 
une console unique pour gérer des environnements 
virtualisés à plusieurs hyperviseurs tels que Windows 
Server Hyper-V, Citrix XenServer et VMware vSphere 
4.1. Cela vous permet d’exploiter et de compléter vos 
investissements existants pendant que vous construisez 
votre cloud privé.

Optimisation de la fourniture des services 
du datacenter
System Center Virtual Machine Manager 2012 présente 
des améliorations de l’infrastructure principale qui 
facilitent les mises à jour et le déploiement, et vous 
aident à exploiter vos environnements IaaS avec 
davantage d’efficacité :

  L’optimisation dynamique des utilisations exploite 
la migration dynamique et des techniques d’allocation 
évoluées pour équilibrer les charges au niveau des 
clusters.

  La gestion intelligente de l’alimentation permet de 
définir des stratégies de gestion des alimentations afin 
de réduire les dépenses d’exploitation en optimisant la 
consommation en fonction des heures de pointe et des 
heures creuses, sans interruption de service.

  Prise en charge améliorée de Windows PowerShell. 
System Center Virtual Machine Manager 2012 prend 
largement en compte PowerShell : invite de commande 
et langage de script destinés aux administrateurs, 
proposant plus de 170 outils standards à la ligne 
de commande et utilitaires présentant une syntaxe 
cohérente.

  L’automatisation des correctifs pour les clusters 
Hyper-V améliore l’efficacité de l’exploitation de vos 
environnements IaaS sans risque supplémentaire.

  Le serveur Virtual Machine Manager à haute 
disponibilité est capable de monter en charge via des 
clusters de ressources pour apporter une fiabilité de 
très haut niveau à vos environnements IaaS.

Pour plus d’informations sur System Center Virtual 
Machine Manager 2012, visitez
http://www.microsoft.com/france/serveur-cloud/
system-center

Fourniture d’applications fiables et sûres avec une approche centrée sur le service.
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