
Nouveautés de vSphere 4.0 :
présentation technique
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Console de service ESX 4

Noyau Linux 2.6 64 bits compatible avec RHEL 5.2
et CentOS 5.2

Prend en charge les applications 32 et 64 bits

vCompute vStorage vNetwork

Prend en charge les applications 32 et 64 bits

Le système de fichiers racine de la console
est un fichier VMDK

Le noyau VMkernel exécute et possède
des pilotes de périphériques

Les interfaces réseau sont totalement
compatibles avec IPv6

Offre une sécurité optimisée via ASLR

Console de service
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Offre une sécurité optimisée via ASLR
(Address Space Layout Randomization)

Certaines fonctions ne sont plus prises en charge

Plus d’environnement de développement



Nouvelles pages de gestion DRS

Page de recommandations

Actualisation des
recommandationsModification des

vCompute vStorage vNetwork

recommandations

Application d’un
sous-ensemble de
recommandations

Modification des
propriétés du cluster

Application de toutes les
recommandations
sélectionnéesLa vue des erreurs indique

les problèmes qui empêchent
DRS de fournir ou d’appliquer
les recommandations.

Page
des erreurs
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Onglet historique Mesures prises d’après
les recommandations

Personnalisation
de l’affichage



Tâches planifiées
pour modifier les paramètres de ressources

Home > Management >
Scheduled Tasks > Add

vCompute vStorage vNetwork
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Afin de suivre l’évolution des priorités
métier, planifiez des tâches pour modifier
les paramètres de ressources.



DPM consolide les charges
de travail pour réduire la
consommation électrique

Prise en charge élargie de VMware DPM

vCompute vStorage vNetwork

Réduit les coûts d’alimentation
et de refroidissement

Automatise la gestion de l’efficacité
énergétique

Prend en charge trois protocoles
d’éveil :

IPMI (Intelligent Platform
Management Interface)

Pool de ressources

6

Management Interface)

iLO (Integrated Lights-Out)

Wake-On-LAN (WOL)

Configurez et testez la fonction
d’éveil sur tous les hôtes du cluster

Faible
consommation
électrique

Serveur hôte
de secours



Multipathing (chemins d’accès multiples) optimisé
avec architecture de stockage externe (PSA)

� Les SATP (Storage Array Type Plugins)
gèrent le basculement de chemin, surveillent
le bon fonctionnement des chemins
et signalent les changements au NMP.

vCompute vStorage vNetwork

SATP PSP
NMP PSA

Pile de stockage
VMkernel

et signalent les changements au NMP.
� Les PSP (Path Selection Plugins)
choisissent le meilleur chemin.
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HBA 1 HBA 2



vStorage Thin Provisioning

120 Go

Disques virtuels

vCompute vStorage vNetwork

Banque de données

20 Go
Standard (thick)

40 Go
Fin (thin)

80 Go
Fin (thin)

20 Go

120 Go
alloués40 Go20 Go
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60 Go

20 Go

Capacité
de 100 Go80 Go

utilisés



Opérations de provisionnement fin de disques

Assistant de création
de machines virtuelles

Une option de disque au
format fin est disponible
lorsque vous :
� Créez une machine virtuelle
� Clonez vers un modèle

vCompute vStorage vNetwork

� Clonez vers un modèle
� Clonez une machine virtuelle
� Faites migrer l’espace
de stockage de machine
virtuelle (Storage vMotion)
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Assistants de clonage et de
migration de machines virtuelles



Option VMFS Volume Grow

Ajout d’extension Volume Grow

Volume Grow utilise une extension de façon à remplir la capacité
adjacente disponible.

Une partition unique assure une meilleure disponibilité de la machine virtuelle

Peut augmenter un volume plusieurs fois jusqu’à la taille d’un volume VMFS
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Peut augmenter un volume plusieurs fois jusqu’à la taille d’un volume VMFS

Il faut d’abord augmenter la LUN associée à la banque de données VMFS

Effectuer l’extension immédiatement après nécessite de l’espace libre dans
l’unité logique



API vStorage de protection des données

Application
de sauvegarde

API vStorage

Serveur physique ou VM
(Windows ou Linux)

Serveur proxy
de sauvegarde

Data Mover
centralisé

API vStorage
de protection
des données

M
o
n
ta
g
e
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Stockage SAN

Snapshots M
o
n



E/S VMDirectPath

Le pilote du périphérique d’E/S accède directement
au périphérique physique

Prise en charge complète du réseau avec :
Contrôleur 10 Gigabit Ethernet Intel 82598

Adaptateur réseau 10 Gigabit Broadcom 57710Adaptateur réseau 10 Gigabit Broadcom 57710

Prise en charge expérimentale de périphériques
d’E/S de stockage avec :

Fibre Channel 8 Gbits/s QLogic QLA25xx

Adaptateurs SAS 3 Gbits/s LSI 3442e-R et 3801e
(basés sur processeur 1068)

Les machines virtuelles doivent être exécutées
sur une plate-forme Intel Nahalem
Chaque machine virtuelle peut se connecter à deux
périphériques passthrough au maximum.

MMU d’E/S

Couche

de virtualisation
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périphériques passthrough au maximum.
Accroît les performances, mais au prix de la perte
de plusieurs fonctions de virtualisation

vMotion, ajout/retrait à chaud de périphériques virtuels,
interrompre et reprendre, enregistrement et lecture,
Fault Tolerance, High Availability, surdimensionnement
de la mémoire et partage de pages

MMU d’E/S

Périphérique d’E/S



Architecture de switch standard

Configuration réseau
au niveau de l’hôte

Console 
de service

Virtuel

Cartes réseau
virtuelles

vSwitchs

Groupes
de ports

Groupes de ports
de VMPort vMotion Groupes de ports 

de VM Port COSPort vMotion
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Virtuel
PhysiqueCartes réseau

physiques

Switchs
physiques

Hôte VMware ESXi 1 Hôte VMware ESX 2



Machines virtuelles Console de servicevMotion

Architecture Distributed Switch

Distributed
Switch

Groupes de ports
distribués vCenter 

Server

vSwitchs
masqués
(plan E/S)

Switch
(plan de contrôle)

Console 
de service

Virtuel
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Hôte VMware ESXi 1 Hôte VMware ESX 2

Virtuel
Physique



Enhanced vMotion Compatibility (EVC)

Disponibilité Sécurité Évolutivité

Fonctionnalités de base des processeurs

CPUIDCPUIDCPUID

CPUID

X… X… X…

K…
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Cluster EVC
EVC évite un échec des migrations
effectuées avec vMotion en raison
d’une incompatibilité des processeurs.



Storage vMotion dans vSphere 4

Améliorations
Possibilité de gérer via vSphere Client

Prise en charge des protocoles NFS,
Fibre Channel et iSCSI

Disponibilité Sécurité Évolutivité

Fibre Channel et iSCSI

Plus besoin de disposer du double de la mémoire

Possibilité de faire passer les VMDK du format
standard au format fin

Possibilité de faire migrer des RDM vers des RDM
et des RDM vers des VMDK (sans passthrough)

Utilisation des nouvelles fonctions de vSphere 4
pour accélérer la migration

Restrictions
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Restrictions
Les machines virtuelles ne peuvent pas comporter
de snapshots

Les VM doivent être désactivées pour faire migrer
simultanément l’hôte et la banque de données



VMware Fault Tolerance (FT)

Technologie vLockstep Technologie vLockstep

Disponibilité Sécurité Évolutivité

SecondairePrincipale Nouvelle
secondaireNouvelle

principale
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VMware FT protège les machines virtuelles dans un cluster
HA contre toute interruption de service et perte de données.



Activation de Fault Tolerance d’un simple clic
Machine virtuelle principale >
Onglet Summary

Disponibilité Sécurité Évolutivité

Une fois Fault Tolerance activé,
l’onglet Status de la machine
virtuelle principale affiche les
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virtuelle principale affiche les
informations de Fault Tolerance.



VMware Data Recovery

Disponibilité Sécurité Évolutivité

Solution VMware de sauvegarde/
restauration fondée sur des API
de protection des données

Sauvegarde et restauration
sur disque sans agent
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Suppression des doublons
et sauvegardes incrémentielles
pour économiser l’espace disque



VMware VMsafe

API assurant la protection des VM
par l’inspection de composants
virtuels, en relation avec l’hyperviseur

Moteur de protection isolé

Disponibilité Sécurité Évolutivité

Moteur de protection isolé
des logiciels malveillants

Couverture étendue du réseau,
du stockage, de la mémoire et du
processeur des machines virtuelles

Application

Système d’exploitation
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Moteur de protection

VMware vSphere™



Fonctionnalités
Isolement, liaison par passerelle ou 
protection par pare-feu des zones de VM 
en fonction de conteneurs VI familiers

Surveillance des activités autorisées 

vShield Zones

Disponibilité Sécurité Évolutivité

Surveillance des activités autorisées 
ou refusées à l’aide de protocoles basés 
sur des applications

Blocage en un seul clic d’un trafic réseau 
précis au niveau du flux vers le pare-feu

Avantages
Stratégie de sécurité bien définie 
au sein de l’environnement virtuel

Surveillance et règles sécurisées, 
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Surveillance et règles sécurisées, 
même via vMotion et les événements 
du cycle de vie des VM

Règles simples basées sur des zones 
réduisant les erreurs de procédure



Évolutivité de l’hôte

Optimisation des
performances et taux
de consolidation accrus

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS

Appl.

OS
192 MV256 MV

Disponibilité Sécurité Évolutivité

VMKernel 64 bits

Mémoire hôte de 512 Go

64 processeurs logiques

256 machines virtuelles par hôte
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32 cœur
s

256 Go512 Go64 cœurs



Évolutivité de la machine virtuelle

L’extension de la capacité
permet de gérer des charges
de travail bien plus importantes

Disponibilité Sécurité Évolutivité

de travail bien plus importantes

Virtual SMP octodirectionnel

256 Go de mémoire RAM

Version 7 du matériel
de la machine virtuelle

Nouveaux périphériques virtuels

E/S VMDirectPath

Prise en charge de l'installation

256 Go

8 processeurs

Appl.

OS

Appl.

OS
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Prise en charge de l'installation
à chaud



Principales fonctionnalités de vCenter Server 4

vCenter Server

Évolutivité accrue � vCenter Server Linked Mode
� vCenter Orchestrator

Rationalisation
de la gestion

� Host Profiles
� vApps
� Centralisation de la gestion des licences
� Mises à jour du plug-in de vCenter Server

Gestion des ressources � Améliorations des tableaux des performances
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Gestion des ressources � Améliorations des tableaux des performances
� Optimisation de la détection du stockage



Présentation de vCenter Server Linked Mode

Le client vSphere standard
a accès aux données
d’inventaire sur plusieursd’inventaire sur plusieurs
serveurs vCenter Server

Consultation et recherche
dans les données d’inventaire
d’un groupe de serveurs
vCenter Server

Rôles et configurations
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Rôles et configurations
de licence partagés



vCenter Orchestrator

Utilisez Orchestrator pour créer et exécuter des workflows qui
automatisent les processus de gestion de l’infrastructure virtuelle

Moteur de workflow

Client Configuration Service Web
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Moteur de workflow

vCenter
Server

XML SSH …
Plug-in
tiers

Bibliothèque
de workflows



Workflow de base pour mettre en œuvre Host Profiles

Profil d’hôte

Réservation de mémoire

Stockage

2

Réseau

Date et heure

Pare-feu

Sécurité

Services

Utilisateurs et groupes
d’utilisateurs

Sécurité

3

4
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Sécurité

ClusterHôte de référence1

5



Utilisation de Host Profiles

Après avoir créé le profil, associez-le
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Après avoir créé le profil, associez-le
à des hôtes/clusters afin de pouvoir
vérifier leur conformité et appliquez-le
aux hôtes non conformes.



Présentation de vApp

Les vApps sont des services d’applications n-tier que
vous pouvez gérer comme un seul élément d’inventaire.

Permet une gestion
vApp

Permet une gestion
en une seule étape

Supprime les installations
et les configurations
complexes

Serveur
d’appl.

VM

vApp

Descripteur OVF

Serveur
d’appl.

VM

Base
de données

VM

Pool de ressources
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…

Couche de virtualisation distribuée



Gestion simplifiée des licences avec vSphere 4

Simples clés de licence au lieu de licences Flex

1 licence par édition

1 clé pour de nombreux hôtes

Nouvelle administration centralisée des clés de licence dans vCenterNouvelle administration centralisée des clés de licence dans vCenter

Aucun serveur de licences distinct à gérer ou à surveiller

Surveillance centralisée des hôtes et des licences via vCenter,
ce qui simplifie la conformité

Le nouveau portail des licences offre une vue plus précise des droits
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Améliorations du plug-in de vCenter Server

Moins de surcharge Davantage de plates- Gestion et administrationMoins de surcharge
et meilleure évolutivité

Plug-in modulaire

Analyse jusqu’à
500 machines
physiques à la fois

Davantage de plates-
formes prises en charge

Possibilité de conversion
vers de nouvelles
plates-formes prises
en charge par VMware
ESX/ESXi 4.0

Prise en charge de
Windows Server 2008

Gestion et administration
améliorées

Mises à jour d’hôtes
VMware ESX/ESXi
et d’appliances virtuelles

Groupes de base

Tableau de bord
de conformité

Transfert de correctifs
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Windows Server 2008
comme source et
plate-forme

Convertit les VM Microsoft
Hyper-V en VM VMware

Transfert de correctifs



Le nouvel onglet des vues de stockage donne
un meilleur aperçu de l'infrastructure de stockage
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Le nouvel onglet des vues de stockage
donne un meilleur aperçu de l’utilisation de
la capacité et de la connectivité du stockage.



VMware vSphere™ s'intègre aux solutions
des principaux partenaires

Dimensionnement
dynamique
des ressources

Pare-feu

Antivirus

Prévention
des intrusions

Détection d’intrusion

Clustering

Protection
des données

Services
d’applications

Services
d’infrastructure

Évolutivité

vSphere 4.0

Détection d’intrusion

SécuritéDisponibilité

vNetworkvStoragevCompute
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d’infrastructure

Gestion de réseau

Gestion du stockage
et réplication
Appliances
de stockage
virtuelles

Assistance au
niveau matériel
Compatibilité
optimisée avec la
migration à chaud



Prise en charge du système d’exploitation client

Nouveautés de vSphere 4

Prise en charge de plus de 45 systèmes
d’exploitation clients

Asianux 3.0

CentOS 4

Debian 4

FreeBSD 6

FreeBSD 7

OpenServer 5

Unixware 7

Solaris 8 (expérimental)

Solaris 9 (expérimental)

Solaris 10

Nouveautés de vSphere 4

OS/2

MS-DOS 6.22

Windows 3.1

Windows 95

Windows 98
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Merci


