
LE GRAND MOTEUR DE L’ENTREPRISE NUMERIQUE

La nouvelle enquête réalisée par IDG Research Services démontre de manière convaincante que la 
transformation IT est la clé de la compétitivité à l’ère numérique, que le cloud computing hybride constitue 
le grand moteur de l’ère de la transformation numérique, et que le cloud hybride est essentiel à cette 
transformation. 

De plus, la mise en place du cloud hybride accélère la réussite de la transformation numérique du business. 
Ces conclusions suggèrent un plan d’action clair pour les responsables IT : suivre l’exemple donné par les 
leaders actuels de l’entreprise numérique en faisant du cloud hybride une priorité majeure et en réinvestissant 
les économies réalisées dans l’innovation numérique. C’est plus que jamais le moment de tirer parti de la 
puissance qu’offrent l’entreprise numérique et le cloud hybride. Il est temps de saisir cette opportunité.

CLOUD
COMPUTING
HYBRIDE



La mise en place d’un cloud hybride peut correspondre à autre chose qu’à la simple extension de L’IT interne 
par adjonction de VM localisées sur un cloud privé. La mise en place d’un PRA ou PCA, la sauvegarde vers 
le cloud ou la mise en place d’un Data Lake correspondent à des architectures au moins aussi courantes 
que la simple location de VM. On verra de même que la mise en œuvre d’une seule et même fonction peut 
correspondre à des contextes et des besoins différents.

Commençons par examiner les raisons pouvant motiver l’extension de l’IT d’une entreprise vers le cloud public.

1 EXTERNALISATION

La réplication vers un Cloud Public peut permettre une externalisation des infrastructures de reprise ou de 
continuité d’activité pour une entreprise ne disposant pas de la taille nécessaire, multi-sites ou encore n’ayant 
pas les moyens d’entretenir l’équipe d’informaticiens chargée de l’exploitation et du suivi de l’évolution de ces 
plateformes.

Exemple type : un certain nombre d’entreprises de typologie TPE ou SMB opèrent des plateformes sensibles 
en 24/24 pour lesquelles elles souscrivent un contrat de support Critique de type H+4 ou supérieur au niveau 
des constructeurs informatiques.
Un problème apparaît quand elles n’ont pas la taille nécessaire pour assurer les astreintes permettant au 
support d’avoir accès aux sites et/ou aux plateformes en cas d’intervention.
L’externalisation dans ce cas peut simplement constituer à délocaliser les plateformes sensibles chez un 
prestataire qui hébergera les plateformes sur un Datacenter sécurisé mais accessibles en 24/24, 7 jours sur 7. 

Notons que la réplication vers un cloud public peut aussi correspondre à des obligations légales nécessitant la 
mise en place d’une sécurisation des données vers un site distant.

2 OPTIMISATION DES COÛTS

L’externalisation peut diminuer les coûts en n’exigeant pas la mise en place de locaux ou d’une équipe 
d’exploitation propres à l’entreprise.

L’utilisation de plateformes dédiées ou mutualisées pouvant là encore influencer le budget global de mise en 
œuvre.

3 AGILITE

L’externalisation peut aussi correspondre à des notions d’agilité et de rapidité de mise en œuvre (disponibilité 
immédiate ou quasi-immédiate des locaux, plateformes et compétences associées) que ce soit dans le cadre 
d’une mise en œuvre durable ou temporaire (déménagement,  extension externe rapide le temps de gérer les 
extensions de locaux ou d’infrastructures IT en interne, etc…).
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Envisageons donc maintenant les différentes architectures classiques afin d’étudier comment elles peuvent 
s’interfacer avec un cloud public. 

A/ REPLICATION OU MISE EN PLACE D’UN PRA/PCA 

Un des exemples les plus répandus d’architecture hybride correspond à la mise en place d’une réplication 
entre l’infrastructure On Premise, localisée chez l’utilisateur final et une seconde infrastructure (dédiée ou 
mutualisée)  externalisée chez un hébergeur.

Historiquement la réplication se fait au niveau des baies de stockage ou des serveurs (miroir logiciel au niveau 
du système de fichier ou réplication applicative). Si on dispose encore de ces solutions, la généralisation des 
Cloud privés  a permis l’émergence de solutions propres aux Hyperviseurs ainsi que des solutions d’hyper-
convergence.

L’avantage de ces solutions de dernière génération consiste à proposer une granularité à la VM rendant la 
solution plus souple tant techniquement que financièrement quant à sa mise en œuvre.

A titre d’exemple on peut citer la solution Recoverpoint de DELL EMC  qui existe sous forme d’appliances 
physiques (à déployer sur chacun des sites à connecter et permettant une réplication tant synchrone 
qu’asynchrone) mais aussi sous forme de machine virtuelle pour des environnements plus modestes.

B/ SAUVEGARDE

L’évolution des infrastructures de sauvegarde a généralisé le remplacement des technologies de librairies 
traditionnelles à bande par des appliances de backup sur disque (Data Domain par exemple au sein de l’offre 
Dell EMC). Ces appliances apportent des fonctions avancées comme la déduplication et la compression 
des données ainsi que des fonctions de réplication vers le Cloud.  Le cumul de ces fonctionnalités permet 
d’optimiser la bande passante lors de la réplication des données locales vers un cloud externe.

La mise en œuvre d’une sauvegarde vers le cloud, que ce soit par une sauvegarde directe vers un cloud public 
ou au travers de la réplication des données sauvegardées peut correspondre à des objectifs différents :

==> Mise en place d’un PRA

Le but poursuivi ici est de bâtir un PRA basé sur la restauration des environnements de production sur un 
site secondaire. La reprise s’effectuera sur un environnement restauré régulièrement (en général sur des 
plateformes dédiées au client concerné) ou à la demande (plateforme mobilisée et disponible uniquement en 
cas de besoin.)

Dans un tel cadre RTO et RPO seront  nécessairement moins élevés qu’en cas de mise en place d’une réplication 
mais avec un double objectif correspondant à :

• une assurance de redémarrage en cas de sinistre 
• une baisse des coûts basée sur une facturation à l’usage de la plateforme de PRA.
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==> Externalisation des sauvegardes

L’objectif est d’externaliser les données de backup pour se prémunir de la perte de celles-ci en cas de sinistre 
sur le site de production qui pourrait annihiler simultanément la plateforme de production et la plateforme 
de sauvegarde. De même que le backup sur disques remplace progressivement le backup sur bandes, cette 
externalisation par réplication remplacera donc les procédures d’externalisation de bandes par des travaux 
de réplication simples à mettre en œuvre et optimisés en bande passante. De plus ceci permettra, grâce aux 
multiples mécanismes de test d’intégrité de la donnée au sein des Appliances Data Domain, de se passer des 
travaux récurrents de test voire de copie, d’échange et de manipulation des medias indispensables à toute 
externalisation des données de backup basée sur des bandes.

==> Rétention longue durée sur stockage « Low cost »

L’objectif ici est de se servir du cloud pour héberger les données en mode rétention longue durée voire 
d’archivage. Les fonctions de tiering des appliances Data Domain vont alors permettre de déplacer et de 
rappeler les données peu consultées d’un appliance vers un cloud public de façon automatisée et transparente 
pour les utilisateurs en fonction des règles mises en place par les administrateurs. 

L’objectif ici, est majoritairement la baisse des coûts pour l’hébergement de données à rétention de longue 
durée faiblement accédées.

C/ DU SERVICE DE FICHIER AU DATA LAKE

Paradoxalement, c’est sans doute au niveau des services de fichier qu’on va trouver le plus d’opportunités de 
débordement vers le cloud : 

• pour des besoins d’extension rapide de la volumétrie
• pour mettre en place du tiering au niveau du service de fichier afin de déporter les fichiers peu accédés 
sur un stockage « low cost »
• pour sauvegarder ou archiver sur une plateforme de stockage objets par exemple.

On peut envisager de répondre séparément à chacun de ces besoins ou bien d’intégrer ces différentes 
problématiques au sein d’une architecture globale capable d’être alimentée par les différents flux de données 
de l’entreprise. On aboutit alors au concept de DataLake, backbone de stockage unifié offrant accès au Big 
Data et au Data Mining.
   
L’architecture proposée ci-après, à titre d’exemple, consiste à mettre en place une infrastructure évolutive 
basée sur une plateforme de Stockage Objet interconnectable à différents services. 

Le recours à un cloud hybride permet ici de s’adosser à la plateforme d’un hébergeur tiers pour des raisons 
financières, techniques ou organisationnelles.
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Les lignes suivantes ont pour objectif de décrire les différents composants au sein de cette architecture et les 
cas d’usage associés.

ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS)

ECS est une solution de stockage objet conçue pour délivrer un stockage ultra-capacitif et sécurisé dans une 
optique de rétention longue durée ou d’archivage. 

Cas d’usage : stockage objet géo-distribuable, plateforme de débordement pour du stockage capacitif 
(Tiering,rétention longue durée ou archivage).

Cette plateforme est basée sur un modèle de stockage en grille permettant à la fois :

• des prix compétitifs par l’emploi de Nœuds de stockage basés sur du matériel banalisé (Serveurs X8),
• une croissance simple et économique par l’ajout de Nœuds à chaud sur une infrastructure existante 
permettant une approche de type Pay as You Grow en démarrant avec une infrastructure a minima,
• une évolution ou un refresh granulaire de la plateforme : ajouter mais aussi évacuer des Nœuds de 
la plateforme pour des raisons techniques (risques et coûts du support de Nœuds trop anciens) ou 
commerciales (évolution de la performance et de la densité des nœuds améliorant le coût au GigaOctet et 
donc la rentabilité de la plateforme).
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Cette plateforme doit par définition être ouverte pour permettre aux environnements producteurs de données 
d’y accéder, elle peut donc être alimentée aux travers des protocoles décrits dans le tableau ci-dessous et 
incluant les API standards du stockage Objet (S3, Atmos, Swift et CAS), HDFS (Hadoop Distributed File System) 
et NFS. 

L’interopérabilité traduit la capacité à accéder/modifier des données au travers d’un protocole autre que celui 
qui a permis de les stocker au sein de la plateforme ECS.

Stockage Geo-distribué  

La plateforme ECS intègre des fonctions de réplication multi-sites autorisant des implémentations de type 
Actif-Actif. Ceci permet de sécuriser les données mais aussi d’améliorer les performances en autorisant l’accès 
et/ou la modification des données sur n’importe lequel des sites répliqués, avec une cohérence de données 
garantie et la réplication des modifications à l’ensemble des plateformes .

Ci-après, 2 exemples d’intégration entre un cluster Hadoop et la plateforme ECS.
• Premier scénario : réplication / sécurisation des données 
• Second scénario : plateforme de stockage principale des données du cluster Hadoop intégrant la mise 

en œuvre des fonctionnalités de Stockage Géo-distribué permettant à 2 fermes de serveurs de tavailler 
sur les mêmes données sur 2 sites différents
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ISILON

Il est possible de compléter la plateforme de base constitué par ECS en déployant un Cluster NAS ISILON qui 
servira lui aussi de frontal d’accès aux données mais s’appuiera sur la plateforme ECS en terme de stockage 
capacitif grâce à ses fonctions de tiering intégrées (CLOUDPOOL). Le but de cet ajout est de procurer aux 
plateformes clients une performance de très haut niveau et un support plus étendu en termes de protocoles 
d’accès.

Cas d’usage : NAS Haute Performance ou très haute capacité avec réduction des coûts grâce au tiering vers 
la plateforme ECS, Data Lake d’entreprise unifiant l’accès des différentes plateformes clientes avec le support 
protocolaire le plus large du Marché.

ISILON est une solution NAS basée sur une architecture Scale-Out NAS, dont l’objectif premier est d’offrir un 
unique volume et unique file system. Dès lors que tout ou partie des données peut être partagé via des exports 
NFS ou des partages CIFS, il n’y a pas de configuration de volume ou du file system à effectuer. Les opérations 
(RAID, agrégats, volumes, etc.) sont effectuées automatiquement par le système d’exploitation Isilon : OneFS.

Le Cluster EMC ISILON pourra aussi être utilisé pour procurer un support étendu en terme d’accès aux données 
via les protocoles décrits ci-dessous. 

Ces protocoles peuvent être activés ou désactivés en fonction des besoins d’accès.

• CIFS (SMB1, SMB2, SMB2.1, SMB3 MC) : permet aux clients Microsoft Windows d’accéder aux fichiers 
stockés sur le cluster EMC ISILON. SMB3 Multi-Channel est également supporté,

• NFS V3/V4 : permet aux UNIX, Linux, Mac OS X, Solaris et d’autres basés sur UNIX d’accéder à des 
fichiers stockés sur le cluster EMC ISILON,

• FTP/SFTP : permet à tout client équipé d’un logiciel client FTP/SFTP (comme un client en ligne de 
commande FTP/SFTP, FileZilla, Firefox, ou Internet Explorer) d’accéder aux fichiers via le protocole FTP/
SFTP/FXP,

• HTTP : permet aux clients d’accéder aux fichiers à partir d’un navigateur Web, comme Internet Explorer, 
Firefox, Opera ou Safari supporte également webdav,

• HDFS : Hadoop Distributed File System,
• SWIFT : API Objet dans l’environnement OpenStack,
• API OneFS : API RESTful propre à OneFS permettant d’accéder aux données du cluster au travers de 

primitives http (GET/PUT/etc.),
• NDMP : permet aux logiciels de sauvegarde d’accéder aux données à sauvegarder et de les copier sur 

des infrastructures dédiées à cet effet.
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OneFS permet le débordement de vos données dans le cloud via sa fonctionnalité CloudPool.

Cette fonctionnalité permet d’archiver une partie des données sur le cloud, qui peut être matérialisé par :

• un Object Store Privé : EMC Isilon ou ECS
• un cloud public : par exemple Virtustream, Amazon S3, Microsoft Azure

Le principe se base sur des règles qui ont pour vocation de transférer les fichiers éligibles vers la destination, 
via un mode objet, avec des mécanismes de chiffrement et de compression pour le transfert. 
Restent sur le cluster des « stubs » ou pointeurs, qui contiennent les informations relatives au fichier archivé 
(metadata). La vision du file system locale reste identique de même que l’accès aux données qui pourra 
éventuellement nécessiter un rapatriement lors de l’accès à un fichier archivé.

Schéma de fonctionnement :

Le retour arrière est possible via un recall des données ou la suppression simple de la politique d’archivage.
De plus, cette fonction est pleinement compatible avec la réplication, il est possible, au choix, de répliquer 
uniquement les stubs ou de répliquer les données archivées complètement.
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La plateforme NAS pourra aussi procurer pour les données qui auront transité par le cluster NAS une appliance 
de recherche (sous forme de VM pur ESX 5 ou 6). Cette appliance permettra de rechercher les données au 
travers d’une interface de type Google-like (Chrome ou Firefox nécessaires) intuitive et puissante (recherche 
basée sur nom, location, date, taille, etc…) que les données soient encore sur le NAS ou qu’elles aient déjà été 
migrées sur ECS

La plateforme ECS n’ayant pas à être dédiée à ISILON, on peut très bien envisager une architecture à plusieurs 
niveaux avec des clients nécessitant un service basique directement connectée à ECS et des clients ayant 
besoin de plus de performance ou de fonctions plus élaborées connectées à ISILON avec un débordement 
capacitif sur ECS pour garantir un modèle économique efficace.
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DATA DOMAIN

Les appliances de Backup Data Domain, qu’elles soient physiques ou virtuelles, proposent des fonctions 
de protection pour les données (CloudTier) et les applications cloud. Utilisées avec la plateforme ECS en 
débordement les appliances de Backup Data Domain procurent des fonctions de rétention long-terme de 
backup à bas Coût.

Cas d’usage : externalisation ou réplication du Backup vers ECS, sécurisation du backup ou rétention longue 
durée à moindre coût avec déduplication des données et stockage sur une plateforme Low-cost tout en 
garantissant l’intégrité des données.

La fonction CloudTier apporte les fonctionnalités suivantes

• Hiérarchisation native des données dédupliquées vers des plateformes cloud directement : Data Domain 
Cloud Tier n’a pas besoin de passerelle vers le cloud ni d’appliance virtuelle pour hiérarchiser des 
données dédupliquées vers le cloud public, privé ou hybride directement. Pour réduire encore le coût 
total de possession, la solution ne charge que des données uniques vers les données déjà dédupliquées 
au sein de la capacité d’object storage dans le cloud,

• Hiérarchisation des données en toute sécurité vers différentes plateformes cloud : Data Domain Cloud 
Tier prend en charge la hiérarchisation des données vers les clouds, dont Virtustream Storage Cloud, 
Dell EMC ECS pour le stockage d’objet sur site et les clouds publics de tiers, et emploie DD Encryption 
et DD Retention Lock pour préserver la sécurité des données dans le cloud.

CLOUDARRAY

CloudArray est une appliance physique ou virtuelle permettant :

• d’accéder instantanément à un nouveau niveau de stockage intégré dans le cloud avec la même 
convivialité et les mêmes performances qu’un stockage local,

• de répondre à une demande croissante en stockage sur site et hors site, sans utiliser de la bande,
• de sauvegarder automatiquement les données vers le cloud public ou privé de votre choix, incluant 

biensur ECS.

Cas d’usage : externalisation du stockage vers ECS, service de débordement vers du stockage capacitif avec un 
niveau de performance optimisable en fonction de la taille du cache local accordé à CloudArray.

En tant que périphérique à la fois iSCSI et NAS (CIFS/NFS), CloudArray peut fonctionner avec presque tout type 
d’applications. 

Toutes les données confiées à CloudArray, que ce soient des données primaires, des fichiers, des sauvegardes 
ou des archives, seront automatiquement sauvegardées dans le cloud conformément à des règles de mise en 
cache dynamique qui améliorent les performances.
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Le cache de disque local de CloudArray permet de conserver une copie partielle ou intégrale des données 
localement, tout en disposant d’une sauvegarde en sécurité dans le cloud. À l’aide de son gestionnaire de 
règles de mise en cache sophistiqué, il est possible de déterminer exactement la quantité de données à mettre 
en cache par volume, afin de minimiser le nombre de transferts et de maximiser les performances.

CloudArray se connecte facilement au stockage existant (attachement direct, SAN ou NAS), ainsi qu’à plus de 
20 fournisseurs de stockage cloud  (Amazon S3, Amplidata, AT&T Synaptic, Cleversafe, Cloudian, EMC Atmos, 
EMC ECS, EMC ViPR, Google, Google Nearline, HP Cloud, IBM SoftLayer, Openstack, RackSpace, Seagate, 
ThinkOn, Verizon, Windstream).

CloudArray utilise le chiffrement AES 256 bits pour protéger les données dans le cloud et des métadonnées 
chiffrées avec un ensemble de clés AES-256 séparé. Ces clés sont conservées uniquement localement sur 
votre appliance CloudArray, mais pas dans le cloud avec vos données, ce qui élimine pratiquement le risque 
d’accès non autorisé.

CloudArray inclut un planificateur de snapshots et un système de gestion de rétention qui permettent 
de conserver une image de vos données à un moment précis. Étant donné que les snapshots CloudArray 
sont pris dans le Cloud, cette opération n’a aucune conséquence sur la performance ou la bande passante. 
Ces snapshots de petite taille permettent d’économiser 20 fois plus d’espace par rapport aux sauvegardes 
complètes traditionnelles, ce qui diminue les besoins en espace tout en fournissant une protection continue 
des données hors site.

CloudArray peut également être utilisé pour réceptionner de grands volumes de données afin d’accélérer le 
transfert de quantités importantes de données vers le cloud. Chargez les données sur des disques chiffrés sur 
site, envoyez ces disques à votre fournisseur de cloud pour une acquisition en masse et accéder à ces données 
directement depuis votre nouveau fournisseur. Une fois que vos données sont dans le cloud, CloudArray 
permet à tout moment la migration en libre-service entre les clouds si vous souhaitez changer ou diversifier 
vos fournisseurs de cloud.
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