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Objet

Datacentre
Votre salle serveurs typique

Virtualisation
Une technique pour faire tourner plusieurs instances de 
machines sur une seule machine physique sous le 
controle d'un ”hyperviseur”

Flexible
La capacité de changer le role ou l'affectation de 
ressources déjà établie



  

Les soucis du IT manager

 Est-ce que j'utilise mes ressources de manière 
optimale?

 Est-ce que je peux remettre en service une machine qui 
tombe en panne? En combien de temps?

 Est-ce que je peux répondre aux nouveaux besoins 
rapidement?



  

Virtualisation: pourquoi tellement 
de bruit?

 Retour au mainframe?

 Vieux concept
 IBM LPAR depuis 20 ans

 Performances réduites
 L'utilisation d'un hyperviseur induit un overhead

 Trop d'options
 Xen, KVM, VirtualBox, Solaris Containers, hp-ux zones, 

VMWare, Parallel, VirtualPC



  

Toutefois..
 Utilisation plus efficace des ressources

 Ajustement dynamique de l'allocation mémoire

 Plusieurs OS sur la meme machine physique

 Réduction des performances peu significative

 Longévité pour les plateformes obsolètes

 Meilleures performances!

 Déplacement de machines virtuelles entre 
machines physiques

 Héritage des fonctionnalités du hote par les VMs

 Moins d'espace et de consommation d'énergie

 Equilibre entre manageabilité et décentralisation



  



  

Mainframe vs PC

 70s-80s: Mainframe
Centralisé. Simple à gérer. Clients non intelligents.

 Fin 80s-90s: PC
Traitement distribué. Clients intelligents. Gestion très difficile 
(Tivoli, Openview). 



  



  



  



  

Mainframe vs PC

 2000+: Web
Client standard (navigateur). L'OS devient une commodité 
(scripting, Java, app. multi-plateformes). Centralisation pour 
une meilleure gestion. Client légers (Sun Ray, Citrix ICA, 
VNC, RDP, X Window)

  > La consolidation permet une meilleure gestion sans   
  centralisation excessive



  

Les soucis du IT manager

 Est-ce que j'utilise mes ressources de manière 
optimale?

 Est-ce que je peux remettre en service une machine qui 
tome en panne? En combien de temps?

 Est-ce que je peux répondre aux nouveaux besoins 
rapidement?

   Les avantages de la virtualisation 
dépassent de loin les limitations.



  

Technologies Open Source

 KVM et Xen: Hyperviseurs intégrés au noyau

 GFS: Cluster filesystem

 LVM: Gestion de stockage flexible

 Cluster Suite: Haute disponibilité

 libvirt et virt-manager:  Administration à 
distance

 Cobbler et Koan: Déploiement automatique
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Je m'appelle Imed Chihi, j'ai commencé à utiliser Linux depuis 1996 et j'ai formaté ma dernière partition Windows en Février 1997.

J'ai traité avec Linux dans des roles variés: comme étudiant dans un cours académique sur Linux, comme enseignant d'un cours 
académique sur Linux, comme étudiant dans une formation commerciale, comme enseignant d'un cours commercial, comme 
concepteur de de cours de formation, comme consultant, comme consommateur de services de consulting, comme ingénieur de 
support, comme consommateur des services de support, comme ingénieur système, comme administrateur système et dernièrement 
comme responsable de parc informatique où la majorité des machines sont Linux.

Cette présentation n'est pas technique et, pour une fois, ne donne pas d'exemples de lignes de commande et n'essaye pas de vous 
apprendre comment utiliser un logiciel. Je vais essayer de décrire comment les technologies de virtualisation peuvent etre utilisées 
pour résoudre de véritables problèmes du business.
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