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Le campus d’Orléans

 80 hectares

 15 entités (laboratoires, délégation, bâtiments de 

l’université, …)

 800 chercheurs et ITA (sans compter les étudiants)

 Mutualisation de nombreux services (messagerie, 

LDAP, LOG, …)

 Délégation d’administration aux ASR



Le campus CNRS d’Orléans



Le choix de la virtualisation

 Les besoins

 La multiplication des services

 Adaptation des ressources

 Répondre facilement à la montée en charge 

 éviter de surdimensionner des serveurs 

 Limiter le nombre de machines physiques

 Limiter la consommation électrique (onduleur)

 Faire avec les climatisations existantes

 Inconvénients

 Concentration des services -> augmentation de la criticité 

de l’infrastructure

 Concentration des compétences techniques



Le choix de VMware

 Expérience des premiers serveurs gratuits GSX 

VMware

 Le choix initial a été fait il y a 4 ans … offre limitée

 Nécessité du support multiplateforme (Win, Linux)

 Besoin d’une solution « éprouvée »

 Temps limité pour la mise au point de la plateforme

 Applications mutualisées « sensibles »

 Support / Communauté

 Offre commerciale « éducation – recherche »

 Utilisation des packages « Essentials »



Le choix de l’architecture Vmware

 Evolution de l’architecture avec la montée en 

charge

 2 ESX + SAN au début

 Puis  ajout d’un troisième ESX + NAS

 Gestion avec des scripts et des procédures

 Difficile à maintenir sans compétence VMware

 Migration entre hosts ESX « complexe » (sans Vcenter) 

 Migration des VM vers une architecture Vsphere 4.1 

(01/2011) avec Vcenter

 Passage de 3 Dell 1950 à 3 Dell R610 32 Go Ram   

 Passage d’un Dell 1950 en Host PRA



VMware la gamme 

« virtualisation de serveurs »

Limité à 6 CPU

• Thin Provisioning

• Update Manager

• vStorage APIs for Data Protection

• Data Recovery

• High Availability

• vMotion



Architecture physique
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La vision logique

Client lourd

Vcenter
Administration globale

Administration

déléguée



Délégation d’administration

création d’un profil



Délégation d’administration

affectation de droit à un objet



Délégation d’administration

du point de vue de l’administrateur



Veeam backup et réplication
 Gestion des sauvegardes via des snapshots VMware (sur le 

même principe que data recovery)
 Sauvegarde que le format « VM snapshotable »

 Problème pour les VM avec beaucoup de données

 Déduplication

 3 modes:
 Accès direct SAN

 accès direct VM

 via le réseau

 Utilise le Block Tracking de la VM version 7 (esx 4.1)

 Gestion des réplicas
 Un réplica est une sauvegarde sous forme de VM prête  à 

démarrer (sous un nom différent) sur un host différent.

 Ne fonctionne pas sur esxi gratuit

 Existe sous forme de bundle 3 hosts Vmware

 Interface de délégation de la gestion des sauvegardes.



Veeam

interface



Veeam

performance



Sécurité

 Suivi des mises à jour des hôtes VMware et des 

« VMware-tools »

 Fonction de sécurité (version de base)

 Désactivation du mode promiscuous

 Suivi Mac adresses « forged »

 Traffic shapping

 Vcenter étant basé sur Windows attention à la 

stratégie de filtrage d’accès au réseau.

 Les versions du haut de gamme VMware intègrent 

des solution de sécurité beaucoup plus abouties…



Support VMware

 Matrice de compatibilité

 Hardware (hôtes, SAN, NAS, réseau, …)

 Software (version et OS hébergés)

 Interface de gestion des tickets

 Définition de la priorité

 Définition de la langue du support 

 Téléphone

 Priorité à la langue anglaise …



Le support

les matrices de compatibilité



Conclusions

 Les avantages

 Techniques

 Infrastructure évolutive

 Bon rapport coût/performances 

 Organisationnels 

 Groupe de compétence campus

 Amélioration de la mutualisation des services

 Réactivité 

 Les points d’efforts

 De nombreux prestataires ne connaissent pas la virtualisation.

 Développer les compétences VMware des ASR / faciliter 
l’accès à la délégation d’administration

 Les perspectives

 PRA « labo » au niveau Campus

 Délégation de sauvegardes /stockage


