
Repensez les opérations pour 
augmenter l’efficacité et la 
sécurité
Aujourd’hui, les opérations des centres de données semblent faire l’objet de plus 
d’examens que de financement. De nouvelles applications rallongent les opérations et 
créent des arriérés en matière d’infrastructure qui peuvent ralentir les activités. Pour 
répondre aux attentes, les organisations de TI doivent faire plus avec moins, mais 
une infrastructure vieillissante qui manque d’automatisation peut devenir un obstacle. 
Pendant ce temps, des violations de sécurité font les manchettes, et des réputations 
en souffrent. 

Alors que les organisations cherchent au-delà de la virtualisation de serveurs afin de 
devenir plus efficaces, elles peuvent se tourner vers les capacités de Windows Server 2016 
pour répondre aux défis opérationnels et de sécurité, libérant ainsi des ressources de TI 
qui peuvent alors se concentrer sur la planification et l’innovation en matière de solutions 
futures qui favorisent le succès. 

Automatisez les opérations de centre de données 
routinières 
Si l’un des buts premiers est d’augmenter l’échelle sans alourdir les coûts, l’une 
des stratégies possibles consiste à utiliser l’automatisation adéquatement. Les 
organisations de TI doivent pouvoir répondre à un nombre grandissant de demandes 
d’entreprises tout en conservant les applications et les infrastructures existantes. 
Les organisations qui ont déjà épuisé toutes les possibilités d’économies permises par 
la virtualisation des serveurs peuvent envisager la virtualisation de la mise en réseau 
et du stockage. Ce faisant, elles peuvent réduire les coûts en utilisant du matériel 
moins coûteux, éliminer la complexité et obtenir la possibilité de gérer par stratégie, 
par automatisation et par orchestration, plutôt que gérer manuellement ou au moyen 
de configurations statiques. 
Il est possible d’aller chercher en efficacité opérationnelle de manière substantielle 
grâce aux capacités PowerShell de Windows Server 2016, qui permet aux 
administrateurs des TI d’utiliser une seule console pour automatiser, déployer, 
configurer, gérer et mettre hors service des applications, des serveurs, des 
paramètres et des utilisateurs sur un ou plusieurs serveurs. L’environnement 
amélioré de configuration de l’état souhaité peut faire économiser du temps en 
définissant l’état souhaité et en lançant des alertes et des correctifs automatiques si 
les choses tournent mal. Cette automatisation aide les administrateurs des TI à offrir 
l’infrastructure en tant que service aux clients internes sur une base libre-service 
dans le but d’éviter les déferlements de demandes liées aux déploiements ou aux 
configurations. 

Les administrateurs des TI ont maintenant de nouvelles options d’environnements 
virtualisés, ce qui leur permet de choisir et de mettre en œuvre celles qui conviennent 
pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts.

Optimisez l’efficacité avec un centre de données 
défini par logiciel
 grâce à Windows Server 2016

Maximisez l’efficacité
Voici trois autres façons dont Windows 
Server 2016 aide les organisations à 
accroître l’efficacité et à réduire les coûts.

Infrastructure hyperconvergée
Infrastructure hyperefficace. Le 
summum du centre de données défini 
par logiciel intègre étroitement des 
ressources informatiques, matérielles, 
de mise en réseau, de stockage et de 
virtualisation dans un environnement de 
calcul pour offrir simplicité et évolutivité. 
Windows Server 2016 peut aider les 
organisations à profiter des avantages des 
environnements hyperconvergés.

Nano Server
Système d’exploitation efficace. Réduisez 
l’empreinte de votre centre de données 
grâce à Nano Server, une nouvelle option 
d’installation administrée à distance pour 
les nuages et les centres de données 
privés. Minimisez l’exposition aux attaques, 
améliorez la disponibilité et réduisez 
l’utilisation des ressources. 

Mises à niveau propagées du système 
d’exploitation des grappes
Mises à niveau efficaces. Les 
administrateurs peuvent dorénavant 
mettre à niveau des grappes de serveurs 
de Windows Server 2012 R2 à Windows 
Server 2016 sans arrêter les charges de 
travail de Hyper-V ou des serveurs de 
fichiers évolutifs. 

« Une excellente performance, une 
excellente flexibilité, un excellent prix : avec 
Storage Spaces Direct, ce que Microsoft 
a réussi est véritablement incroyable. 
Ajoutez à cela la possibilité d’utiliser de 
la mémoire non volatile ou un disque SSD 
comme cache ainsi qu’un disque SSD ou 
un lecteur de disque dur pour ajouter de la 
capacité, en plus des adaptateurs de réseau 
RDMA, et tous les besoins en matière de 
performance sont couverts. » 

– David Knappett, architecte technique, 
Alternative Networks



Améliorez la mobilité des charges de travail et le contrôle 
de la mise en réseau
Les infrastructures de réseau traditionnelles sont rigides et complexes. Les organisations 
peuvent profiter d’une évolutivité rapide et agile en faisant passer la couche de contrôle de 
la mise en réseau du matériel au logiciel pour créer un réseau défini par logiciel. Le contrôle 
par stratégie leur permet de configurer et de gérer, en un seul endroit, les appareils de mise 
en réseau physiques et virtuels tels que les routeurs, les commutateurs et les passerelles 
du centre de données, et, au final, d’équilibrer les charges automatiquement et de pouvoir 
déplacer des charges de travail sans installer de commutateurs. Des éléments de réseaux 
virtuels tels que le commutateur virtuel Hyper-V, la virtualisation de réseau Hyper-V et la 
passerelle Windows Server deviennent des parties intégrantes de l’infrastructure de mise en 
réseau définie par logiciel. Les TI peuvent continuer d’utiliser les commutateurs, routeurs et 
autres appareils physiques, si ceux-ci sont pris en charge par les contrôleurs virtuels, tout en 
profitant d’une meilleure intégration entre le réseau virtuel et le réseau physique. 

Réduisez les coûts de stockage 
Dans un environnement hautement virtualisé, le système de stockage sous-jacent peut jouer 
sur la performance générale. Un système de stockage traditionnel, configuré manuellement, 
peut empêcher les organisations de profiter des avantages que procure un centre de 
données défini par logiciel. Les capacités de stockage définies par logiciel de Windows 
Server 2016, telles que Storage Spaces Direct, Storage Replica, la qualité de service et la 
déduplication des données, utilisent des stratégies et de l’automatisation pour améliorer 
l’efficacité du centre de données et réduire les coûts liés à la gestion du stockage.  

Aidez à sécuriser votre avenir au niveau du système 
d’exploitation 
Les cybercriminels utilisent des méthodes plus sophistiquées que jamais pour mettre en 
œuvre des stratégies habiles et déjouer la sécurité de votre centre de données afin d’accéder 
aux données d’entreprise confidentielles. Mettre au point des solutions en utilisant des outils 
disparates provenant de différents fournisseurs ne fait qu’ajouter au casse-tête de la sécurité. 
Avec Windows Server 2016, les technologies de sécurité sont intégrées à la plateforme de 
virtualisation pour aider à sécuriser la base même de l’environnement informatique virtualisé : 
la machine virtuelle. Les machines virtuelles protégées sont idéales pour les systèmes 
essentiels à l’entreprise, y compris les contrôleurs de domaine et les serveurs de certification. 
Les machines virtuelles ne peuvent être exécutées que sur le matériel désigné et les données 
restent chiffrées, même si une machine virtuelle fait l’objet d’une fuite ou est volée par 
un administrateur malintentionné. D’autres fonctionnalités, y compris Credential Guard et 
Code Integrity, aident à protéger les informations d’identification stockées et à empêcher 
l’exécution de fichiers binaires indésirables. 

Les services de TI se battent aussi pour empêcher les pirates informatiques d’attaquer les 
réseaux d’entreprise. Le nouveau pare-feu Network Function Virtualization intégré à 
Windows Server 2016 aide les organisations à être plus sécurisées et efficaces en permettant 
au pare-feu de faire partie intégrante de l’environnement défini par logiciel, ce qui comprend 
l’automatisation et l’orchestration des paramètres du pare-feu dans un environnement 
informatique en évolution. 
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Passez à l’étape suivante. Pour en savoir plus, 
visitez le www.Microsoft.com/WindowsServer2016 

Options de gestion 
d’infrastructure

Microsoft offre différentes solutions de 
gestion d’infrastructure pour travailler 
avec n’importe quel modèle d’activités. 

Microsoft System Center 2016

Que vous n’ayez que quelques serveurs 
ou que vous en ayez des milliers, System 
Center offre des fonctionnalités de 
déploiement et de gestion efficaces 
pour votre centre de données virtualisé 
et défini par logiciel pour vous procurer 
plus d’agilité et de performance.

PowerShell et configuration de l’état 
souhaité

Définissez, déployez et gérez votre 
environnement logiciel au moyen de 
scripts PowerShell et de la configuration 
de l’état souhaité, le tout à partir d’une 
seule console.

Outils de gestion des serveurs

Utilisez les outils de gestion des serveurs, 
un service en nuage gratuit, pour gérer 
les instances Windows Server tant sur 
place que dans Azure.

Operations Management Suite 

Pour gérer et aider à protéger des 
charges de travail dans plusieurs types de 
nuages, vous pouvez étendre la gestion 
aux services Operations Management 
Suite (OMS) pour une visibilité et un 
contrôle sur les systèmes Azure, AWS, 
Windows Server, Linux, VMware et 
OpenStack. 


