
Repenser les opérations pour 
stimuler l'efficacité et la sécurité
Les opérations de datacenter semblent susciter davantage d'intérêt que 
le budget ces derniers temps. Les nouvelles applications développent 
l'infrastructure opérationnelle et créent des backlogs qui risquent de ralentir 
l'activité. Les entreprises IT sont censées en faire plus avec moins de moyens, 
tandis qu'une infrastructure vieillissante et peu automatisée devient un 
obstacle à toute avancée. Entre-temps, les failles de sécurité font la une 
et les réputations en pâtissent. 

Dans leur quête d'efficacité au-delà de la virtualisation des serveurs, les 
entreprises peuvent recourir aux fonctionnalités de Windows Server 2016 
pour relever les défis opérationnels et de sécurité. Les ressources IT ainsi 
libérées peuvent désormais se consacrer à la planification et à l'innovation 
en élaborant les solutions aptes à favoriser la réussite commerciale. 

Automatiser les opérations de datacenter de routine 
Si l'un de vos objectifs majeurs est d'évoluer sans augmenter les coûts, 
l'une des stratégies consiste en l'utilisation appropriée de l'automatisation. 
Les entreprises IT doivent répondre à un nombre croissant de demandes 
métier tout en conservant les applications et l'infrastructure existantes. Les 
entreprises qui se sont déjà serré la ceinture sur tous les points possibles de 
la virtualisation de serveur peuvent se tourner vers la virtualisation du réseau 
et du stockage. Elles peuvent ainsi réduire les coûts grâce à du matériel 
moins onéreux, éliminer la complexité et procéder à la gestion par le biais 
de stratégies, de l'automatisation et de l'orchestration, plutôt que par des 
configurations manuelles statiques. 

Les fonctionnalités PowerShell offrent des opportunités d'optimisation 
substantielles dans Windows Server 2016, et permettent aux administrateurs 
IT d'utiliser une console unique pour automatiser, déployer, configurer, 
gérer et désactiver des applications, des serveurs, des paramètres ainsi que 
des utilisateurs sur un ou plusieurs serveurs. L'environnement amélioré de 
Configuration d'état souhaitée permet de gagner du temps via la définition 
de l'état souhaité et les alertes et corrections automatiques en cas de 
problème. Cette automatisation aide les administrateurs IT à proposer une 
infrastructure en tant que service aux clients internes en libre-service, afin 
de réagir aux demandes incessantes de déploiement et de configuration. 

Les administrateurs IT disposent maintenant de nouvelles options pour 
les environnements virtualisés, qui leur permettent de sélectionner et 
d'implémenter les éléments judicieux pour améliorer la rentabilité et 
réduire les coûts.

Optimisez l'efficacité grâce  
à un datacenter défini par logiciel
 avec Windows Server 2016

Maximisation de l'efficacité
Windows Server 2016 dispose de trois autres 
atouts pour aider les entreprises à gagner 
en efficacité tout en réduisant les coûts.

Infrastructure hyper convergée
Infrastructure hyper efficace L'expression 
ultime du datacenter défini par logiciel intègre 
étroitement les ressources de calcul, de mise 
en réseau, de stockage, de virtualisation et de 
matériel au sein d'un environnement IT, pour 
plus de simplicité et d'évolutivité. Windows 
Server 2016 peut aider les entreprises à 
concrétiser les avantages des environnements 
hyper convergés.

Nano Server
Système d'exploitation efficace Réduisez 
l'empreinte de votre datacenter grâce à Nano 
Server, une nouvelle option d'installation 
administrée à distance pour les clouds privés 
et les datacenters. Minimisez la surface 
d'attaque, augmentez la disponibilité et 
réduisez la consommation de ressources. 

Mise à niveau propagée du système 
d'exploitation du cluster
Mises à niveau efficaces. Les 
administrateurs peuvent maintenant mettre 
à niveau des clusters de serveurs depuis 
Windows Server 2012 R2 vers Windows 
Server 2016 sans arrêter les scénarios 
d'usage Hyper-V ou de serveur de fichiers 
avec montée en puissance parallèle. 

« Ce qu'a réalisé Microsoft avec Storage 
Spaces Direct est tout simplement 
incroyable. Des performances inégalées, 
une flexibilité à toute épreuve et un prix 
compétitif. Grâce à la possibilité d'utiliser 
NVMe ou SSD en tant que cache et SSD ou 
HDD pour les capacités, le tout combiné 
aux adaptateurs réseau RDMA, tous les 
besoins sont couverts. » 
– David Knappett, Technical Architect 
Alternative Networks



Optimisez la mobilité des scénarios d'usage et le contrôle réseau
Les infrastructures réseau traditionnelles sont rigides et complexes. Un monde 
d'évolutivité et d'agilité s'ouvre aux entreprises lorsqu'elles déplacent le contrôle réseau 
du matériel au logiciel pour créer un réseau défini par les logiciels. Le contrôle par 
stratégie permet de centraliser la configuration et la gestion des périphériques réseau 
physiques et virtuels, tels que les routeurs, les commutateurs et les passerelles du 
datacenter. Les charges s'équilibrent ainsi automatiquement et les scénarios d'usage 
peuvent être déplacés sans qu'il soit nécessaire de paramétrer des commutateurs. 
Des éléments réseau virtuels tels que le commutateur virtuel Hyper-V, la virtualisation 
de réseau Hyper-V et la passerelle Windows Server font alors partie intégrante de 
l'infrastructure réseau définie par les logiciels. L'équipe IT peut continuer à utiliser 
les commutateurs physiques, routeurs et autres appareils matériels existants, si ces 
périphériques sont compatibles avec les contrôleurs virtuels, tout en bénéficiant d'une 
intégration en profondeur entre les réseaux virtuel et physique. 

Réduisez les coûts de stockage 
Dans un environnement hautement virtualisé, le système de stockage sous-jacent 
peut affecter les performances globales. Un système de stockage traditionnel configuré 
manuellement risque d'empêcher l'entreprise de profiter des bienfaits d'un datacenter 
défini par les logiciels. Les fonctionnalités de stockage définies par les logiciels de 
Windows Server 2016, comme Storage Spaces Direct, Storage Replica, Qualité de service 
(QoS) et la déduplication des données utilisent des stratégies et l'automatisation pour 
accroître l'efficacité du datacenter et réduire les coûts de gestion de stockage.  

Sécurisez votre avenir au niveau du système d'exploitation 
Les cybercriminels sont plus sophistiqués que jamais et usent de stratagèmes 
machiavéliques pour pénétrer votre datacenter et accéder à vos données métier 
critiques. En outre, l'utilisation d'outils disparates de plusieurs fournisseurs pour 
la configuration des solutions fait de la sécurité un véritable casse-tête. Avec 
Windows Server 2016, les technologies de sécurité sont intégrées à la plateforme 
de virtualisation pour vous aider à sécuriser l'élément de base de l'informatique 
virtualisée : la machine virtuelle. Les machines virtuelles protégées sont idéales pour les 
systèmes clés de l'entreprise, y compris les contrôleurs de domaine et les serveurs de 
certificats. Les machines virtuelles ne peuvent s'exécuter que sur du matériel consacré, 
et les données restent chiffrées, même si une machine virtuelle fuit accidentellement 
ou est volée par un administrateur malveillant. D'autres fonctionnalités, telles que 
Credential Guard et Code Integrity, aident à protéger les informations d'identification 
enregistrées et empêchent l'exécution de fichiers binaires malveillants. 

Les services IT luttent également pour préserver les réseaux d'entreprise des 
utilisateurs malveillants. Le nouveau pare-feu de virtualisation des fonctions réseau 
intégré à Windows Server 2016 permet aux entreprises de gagner en sécurité et en 
efficacité en intégrant totalement le pare-feu à l'environnement réseau défini par les 
logiciels. Il inclut en effet l'automatisation et l'orchestration des paramètres de pare-feu 
dans les changements de l'environnement informatique. 
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Passez à l'étape supérieure. Pour en savoir plus, consultez le site  
www.Microsoft.com/WindowsServer2016 

Options de gestion 
de votre infrastructure

Microsoft offre un large éventail de 
solutions de gestion d'infrastructure 
compatibles avec tous les modèles 
opérationnels. 

Microsoft System Center 2016

Que vous ayez des milliers de serveurs 
ou seulement quelques-uns, System 
Center propose une fonctionnalité de 
déploiement et de gestion efficace pour 
votre datacenter virtualisé défini par les 
logiciels, le tout pour vous offrir agilité 
et performances.

PowerShell et configuration 
d'état souhaitée

Définissez, déployez et gérez votre 
environnement logiciel via le chiffrement 
PowerShell et la configuration d'état 
souhaitée, à l'aide d'une seule console.

Outils de gestion de serveur

Bénéficiez d'outils de gestion de serveur 
et d'un service de cloud gratuit pour 
gérer les instances Windows Server 
à la fois sur site et dans Azure.

Operations Management Suite 

Pour gérer et mieux protéger les 
scénarios d'usage dans plusieurs types 
de cloud, vous pouvez étendre la gestion 
aux services d'Operations Management 
Suite (OMS) pour plus de visibilité 
et de contrôle sur les systèmes Azure, 
AWS, Windows Server, Linux, VMware 
et OpenStack. 


