
Optimiser la flexibilité de votre 
entreprise avec des applications 
intégrées à Windows Server
Le cloud permet aux entreprises d'innover rapidement et de profiter d'une 
rentabilité accélérée grâce à des applications natives et à une architecture de 
microservices. Toutefois, la plupart des entreprises rencontrent des difficultés pour 
gérer et mettre à jour les milliers d'applications existantes lorsqu'elles envisagent 
de franchir le pas. Il s'agit de disposer d'une solution qui vous permet de remettre 
les applications existantes au goût du jour et de créer de nouvelles applications 
directement issues du cloud. Windows Server 2016 est la solution idéale.
Windows Server vous permet de sécuriser et de moderniser les applications 
de serveurs .NET et métiers de votre entreprise, avec très peu ou aucune 
modification de code. Empaquetez les applications existantes dans des 
conteneurs pour profiter des avantages d'un modèle DevOps plus flexible, 
puis déployez sur site, dans le cloud ou à l'aide d'un modèle hybride.
Les développeurs peuvent créer des applications et des services innovants 
orientés cloud, que ce soit sur site ou dans un cloud, grâce à des technologies 
telles que les conteneurs et l'option d'installation Nano Server ultralégère. 
Windows Server 2016 vous permet de moderniser vos applications et d'innover 
plus rapidement, grâce à une plateforme d'applications orientée cloud.

Sécuriser l'infrastructure pour protéger  
les machines virtuelles
Améliorez les applications existantes avec Windows Server 2016, en tirant 
parti des fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion de l'infrastructure. 
Utilisez des machines virtuelles protégées pour veiller à ce que vos applications 
critiques ne fonctionnent que sur des infrastructures fiables. Limitez l'accès 
administrateur à des tâches spécifiques grâce à Just Enough Administration 
et à des limites de temps précises avec Just-in-Time Administration.  

Le cloud est une révolution
• Il garantit flexibilité, souplesse 

et évolutivité.
• Il permet aux développeurs de 

se concentrer sur les fonctionnalités 
et non sur l'infrastructure.

• Les processus flexibles disposent 
de nouvelles fonctionnalités en phase de 
production et garantissent une plus-value 
plus rapidement que jamais.

Les fonctionnalités de Windows 
Server 2016 incluent des technologies 
de développement dans le cloud :

• Conteneurs - virtualisation 
du système d'exploitation

• Nano Server – système d'exploitation 
sur mesure

• .NET Core – infrastructure centrale
• Just-in-Time Administration et Just 

Enough Administration

Technologies de développement 
flexibles supplémentaires :

• Azure Service Fabric – plateforme 
de microservices

• Azure Hybrid Use Benefit – tarification 
spéciale pour l'utilisation de licences 
Windows Server dans Azure

• Visual Studio Community – 
outil de développement

• Azure – déploiement dans le cloud public
• Infrastructures tierces, telles que Node.js
• Azure ExpressRoute – connexions pour 

le cloud hybride 

Moderniser vos applications
avec Windows Server 2016

Sécuriser l'infrastructure 
pour les machines 
virtuelles existantes

Conteneuriser 
des applications 
existantes

Créer des applications 
pour le cloud et 
le cloud hybride
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Conteneuriser des applications existantes
Déplacez vos applications traditionnelles vers un environnement DevOps avec très 
peu ou aucune modification de code. Profitez d'avantages tels qu'une cohérence 
en matière de développement, de test et de production, à l'aide des mêmes 
outils, ce qui permet des déploiements rapides, une intégration en continu et 
une mise à disposition permanente, le tout avec une sécurité supérieure. Utilisez 
des conteneurs pour obtenir le contrôle et garantir la cohérence, en activant des 
applications ultraflexibles qui peuvent être déployées sur site, dans n'importe quel 
cloud ou via une architecture hybride sur plusieurs clouds.

Pour profiter d'une couche d'isolation supplémentaire, déployez votre application 
dans un conteneur Hyper-V, qui comprend la même image de conteneur avec 
son propre noyau dédié, ce qui garantit une isolation plus précise dans des 
environnements à plusieurs locataires. 

Développer des applications natives du cloud et hybrides
Windows Server 2016 propose des technologies flexibles permettant de développer 
des applications natives du cloud avec des architectures de microservices. Le modèle 
« système d'exploitation sur mesure » de Nano Server vous permet de créer des 
images de système d'exploitation personnalisées hautement optimisées pour 
votre application, et ainsi de proposer un système d'exploitation de petite taille 
à démarrage rapide qui garantit une densité supérieure et une zone d'attaque 
réduite. Faites appel à des outils connus, tels que des infrastructures tierces comme 
Node.js. Utilisez la technologie éprouvée Azure Service Fabric associée à Windows 
Server 2016 pour développer des applications accessibles à tout moment, évolutives 
et distribuées, et exécutez-les dans Azure, sur site ou via un modèle hybride.

Combinez les avantages des conteneurs avec Nano Server, Service Fabric et 
la plateforme de serveur éprouvée Windows Server pour que votre entreprise 
profite d'une certaine flexibilité à l'aide d'applications du cloud.
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Moderniser vos applications avec Windows Server 2016

Cohérence et contrôle

Lorsque les systèmes de 
développement, de test et de 
production utilisent tous la même 
image de conteneur proposée depuis 
un référentiel principal (qui peut être 
activé par la technologie de conteneur 
de Windows Server 2016), le processus 
amélioré prend en charge l'intégration 
en continu sur l'ensemble du cycle de 
vie de l'application. Ces images sont 
conçues hors ligne à l'aide d'artefacts 
contrôlables de visu et reproductibles 
qui permettent à l'infrastructure de 
se comporter comme du code, avec 
un contrôle et une vérification des 
modifications ainsi qu'une cohérence 
de ces dernières. 

« En conteneurisant des applications 
héritées à l'aide de conteneurs 
Windows Server, nous profitons d'une 
meilleure cohérence et d'un contrôle 
optimisé entre les développeurs, 
testeurs et équipes de déploiement, 
soit pour tout l'environnement 
DevOps, et ce sans modifier 
l'application. » 

– Matthew Roberts 
Ingénieur logiciel principal 
Tyco International 

Passez à l'étape supérieure. Pour en savoir plus, consultez le site 
www.Microsoft.com/WindowsServer2016 

Mise à l'échelle rapide. Déployez chaque service 
de manière indépendante en créant des instances 
des services sur les différents serveurs, machines 
virtuelles et conteneurs.

Mise à l'échelle fastidieuse. Clonez l'application sur 
plusieurs serveurs, machines virtuelles et conteneurs.

Une approche à plusieurs niveaux. Une 
application monolithique contient des 
fonctionnalités spécifiques au domaine et est 
normalement divisée en couches fonctionnelles 
que sont le web, l'entreprise et les données.

Approche distribuée. Une 
architecture de microservices 
subdivise les fonctionnalités 
en différents services de plus 
petite taille.
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