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Résumé
Les aspects économiques et d’effi  cacité de l’infrastructure soutiennent directement les bénéfi ces et la 
croissance avec l’intensifi cation de la concurrence dans le cloud et sur le marché des fournisseurs de services 
gérés (xSP). Les fournisseurs de services visionnaires comprennent que leurs choix de stockage ont un impact 
profond sur leur chiff re d’aff aires et leur résultat, mais aussi sur l’expérience client et la rétention des clients. Ils 
savent aussi que les défi s liés au stockage vont s’intensifi er de façon exponentielle avec la montée en charge. 
Les plateformes de stockage Infi nidat permettent aux fournisseurs de services de concevoir et dimensionner 
des solutions rentables et diff érenciées sans s’inquiéter de la capacité de stockage. La technologie Infi nidat 
permet des niveaux sans précédent d’effi  cacité, de performance et de résilience le tout couplé à des modèles 
économiques fl exibles qui permettent aux fournisseurs de services de tirer pleinement profi t des avantages 
de ces plateformes, y compris des opportunités de promotions et de co-branding du programme Powered by 
Infi nidat. Les fournisseurs cloud du monde entier font confi ance aux solutions de stockage Infi nidat. Ce livre 
blanc explique comment les fournisseurs de services peuvent conjuguer montée en charge et rentabilité en 
choisissant la bonne solution de stockage.



SCALE TO WIN

LIVRE BLANC / FOURNISSEURS CLOUD ET SERVICES GÉRÉS 4

Enjeux sectoriels de fournisseurs de services
Aujourd’hui, la question pour la plupart des organisations IT des entreprises n’est pas de savoir « s’ils vont 
devoir utiliser des solutions cloud ou de services gérés », mais « quand ». Voici quelques éléments de réfl exion 
concernant la croissance du marché des fournisseurs de services :

  Selon l’édition 2016 du Cisco Global Cloud Index, 81% des charges des serveurs tournent dans des 
datacenters cloud en 2016 ; mais d’ici à 2020, il est possible que les charges des serveurs aient plus que 
doublé et ce sont 92% de ces charges qui tourneront dans des datacenters cloud.1

  Selon une étude réalisée en 2016 auprès de plus de 400 fournisseurs de services gérés (MSP) de 30 pays, 
il ressort qu’une majorité de MSP ont expérimenté plus de 20% de croissance au cours des trois années 
précédentes.2

  Le service Market Monitor de 451 Research estime que la portion cloud de l’hébergement et les recettes du 
cloud (y compris laaS, PaaS et IT SaaS) vont progresser pour représenter près de 30% d’un marché estimé à 
134 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 7% d’un marché pesant 26 milliards de dollars en 2010.3

Pour profi ter pleinement de cette croissance, les fournisseurs de services doivent identifi er les leviers de 
croissance, du côté « buy-side » comme du côté « sell-side » du marché xSP.

Autrement dit, il existe des forces en faveur de la création d’opportunités pour les fournisseurs de services, mais 
de nombreux défi s sont également en jeu qui empêchent de saisir ces opportunités. Les clouds hyperscale, 
surtout, créent un niveau de concurrence et une présence sur le marché qui n’existaient tout simplement pas 
du temps des fournisseurs « proto-cloud », également appelés bureaux de services.

Comme pour les clouds hyperscale, IBM Service Bureau Corporation et ses concurrents qui appartenaient ou 
étaient affi  liés à d’autres constructeurs informatiques des années 1950–70 off raient un accès relativement 
fl exible à la technologie, et donc nettement plus avantageux, et sont à l’origine du succès du marché « proto-
cloud ».4 L’âge d’or des bureaux de services a pris fi n avec les réductions considérables des investissements 
rendues possibles par la transition des mainframes aux mini-ordinateurs et micro-ordinateurs dans les 
années 1980 et au début des années 1990. Mais la volonté des clients de réduire les coûts et de gagner en 
fl exibilité tout en voyant leurs besoins métier satisfaits n’a pas changé. A la fi n des années 1990 et durant les 

1http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf
2http://www.eweek.com/small-business/managed-service-providers-experience-strong-growth.html 
3https://451research.com/report-short?entityId=90037
4 Pour plus d’infos sur l’historique des bureaux de services : 
http://mainframe.typepad.com/blog/2011/09/did-the-us-government-kill-cloud-computing-over-50-years-ago.html

5 Pour plus d’infos sur l’historique du marché cloud moderne  
http://www.computereconomics.com/article.cfm?id=1032

Buy-side—Utilisateurs en 
entreprise
  Décisions fi nancières : maintenant que toujours plus de 

fournisseurs acceptent plus volontiers les risques liés 
aux modèles de facturation à l’utilisation, pourquoi est-
ce que les entreprises continueraient d’investir dans des 
immobilisations IT ?

  Progression des pratiques de « shadow IT » : en 
raison des très faibles barrières à la consommation 
des services cloud, qui favorise les utilisateurs mais 
complique la gestion des achats et de la conformité, 
et qui pose de nouvelles questions quant à la valeur 
ajoutée des organisations IT centralisées traditionnelles.

Sell-side—Fournisseurs de 
services
  IPressions intenses pour parvenir à diff érencier leurs 

services et à justifi er leur valeur ajoutée face aux 
concurrents hyperscale comme Amazon Web Services 
(AWS).

  Dynamique des marchés basés sur des technologies 
dites de commodité ; sous réserve de capital 
disponible, la barrière à l’entrée est faible pour les 
off res xSP ciblant un segment particulier.
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années 2000, des entreprises visionnaires comme Salesforce.com et Amazon.com ont compris la nécessité 
d’investissements techniques et marketing sans précédent pour créer des plateformes de services à grande 
échelle sur des équipements de commodité, ouvrant ainsi la création d’un marché pour le cloud d’entreprise 
moderne.5 

Commoditization has had a dramatic eff ect on the 21st century service provider market, in sharp contrast to 
the 20th century service bureau market, when computer manufacturers had tight control over their bureau 
partners.6 The commoditization we see extends through the technology stack:

  Matériel : essor des serveurs x86 génériques

  Systèmes d’exploitation : essor de Linux

  Couches d’orchestration : essor d’OpenStack (encore à ses débuts ; des alternatives commerciales comme la 
pile VMware ont toujours du succès, mais même les alternatives commerciales sont plus « marchandisées » 
que les solutions mainframes mutualisées d’autrefois)

  Couches d’interaction : essor des frameworks programmatiques de contrôle/communication comme SOAP et 
REST, et des standards de facto créés par les grands clouds publics (ex. protocoles de stockage d’objet AWS S3)

En éliminant quasiment les barrières à l’entrée à tous les niveaux de la pile technologique, la commoditisation 
a permis l’émergence d’un écosystème de petits fournisseurs de services à partir de la communauté des 
fournisseurs, revendeurs, intégrateurs et même des clients. Cet écosystème réalise qu’en faisant le choix 
de services technologiques évolutifs, avec des coûts de personnel faibles ou nuls en proportion des clients, 
la valeur économique réalisable est potentiellement très élevée. L’eff et de croissance a créé une boucle de 
rétroaction positive avec à la clé la prise de conscience et l’acceptation des tendances cloud par les clients. Mais 
l’augmentation du nombre des acteurs sur le marché crée des pressions concurrentielles inévitables, avec un 
marché de plus en plus commoditisé. Tout fournisseur de service qui choisit de dupliquer un service disponible 
sur Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform (GCP) peut s’attendre à être concurrencé 
(ou dans le meilleur cas acheté) à long terme.

Les fournisseurs de services non-hyperscale, conscients qu’ils doivent se diff érencier des fournisseurs de 
services peer et des clouds hyperscale aux ressources infi nies, doivent se poser les cinq questions stratégiques 
suivantes concernant les bénéfi ces et la croissance :

  Comment surnager face aux vagues de commoditisation de la technologie ?

  Comment accélérer la création de services uniques ?

  Comment mieux échelonner le déploiement de ces services ?

  Comment améliorer notre expérience client et la rétention de ces services ?

  Comment optimiser la structure tarifaire de ces services ?

Le choix du stockage a un impact surprenant sur ces réponses.

Enjeux du stockage pour les fournisseurs de services
A l’ère du numérique, les entreprises fonctionnent à base de données si bien que le stockage persistant est 
central dans la plupart des off res de services. Pourtant, de nombreux fournisseurs de services mobilisent des 
ressources inutiles pour régler les diffi  cultés qui tiennent aux aspects suivants :

 Effi  cacité : frais d’immobilisation et de fonctionnement par unité de capacité de stockage, à grande échelle

  Intégration : utilisation de workfl ows d’orchestration modernes et d’environnements d’administration, 
surtout dans les scénarios mutualisés courants chez la plupart des fournisseurs de services

  Modèles économiques : alignement des investissements sur les recettes entrantes des clients pour une 
gestion prévisible de la croissance

6 Le gouvernement américain, inquiet de cette intégration verticale, a forcé IBM en 1956 à réduire l’emprise de son bureau de services en en faisant une entité 
séparée, la Service Bureau Corporation.
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Ces diffi  cultés ont un impact direct sur les questions stratégiques précitées. Par exemple, voyons en quoi les 
choix de stockage infl uencent la question stratégique du dimensionnement des services :

  Certaines solutions de stockage appellent des confi gurations très diff érentes (matérielles et logicielles) que ce 
soit pour un environnement applicatif autonome de 50 Go, pour un même environnement de 1 To ou pour 
une centaine d’environnements applicatifs de 1 To au sein d’un système mutualisé. La création et les tests de 
ces diff érentes confi gurations supposent d’investir du temps et des ressources, ce qui se répercute sur les 
coûts d’exploitation et sur les marges, mais aussi sur les délais de commercialisation.

  Si la solution de stockage n’off re pas d’intégration de l’orchestration, comme des playbooks Ansible à 
raccorder aux workfl ows DevOps préférés, alors les délais de commercialisation sont prolongés et les 
développeurs moins productifs.

  Si la solution de stockage est dépourvue de techniques de compression et de création d’instantanés (ou si ces 
fonctions ne sont pas évolutives), alors les coûts bruts de stockage dans ce scénario hypothétique pourraient 
augmenter considérablement.

  Si le modèle économique du fournisseur de stockage n’est pas compatible avec la tarifi cation opérationnelle 
et la croissance sans qu’il faille remplacer le matériel, alors la cadence de l’activité s’en trouvera ralentie au 
gré de la négociation de nouveaux contrats et de l’installation de nouveaux équipements.

Les solutions de stockage sont souvent l’une des catégories de coûts d’infrastructure les plus importantes 
pour les off res de services partagés, elles méritent donc une attention particulière. Et au-delà des coûts 
directs, les coûts indirects de mauvaises décisions de stockage peuvent pénaliser gravement la capacité de 
montée en charge d’un service pour dégager des marges et augmenter les recettes. 

Comment Infi nidat aide les fournisseurs de services
Les clients des fournisseurs de services choisissent le stockage Infi nidat pour leurs environnements de cloud 
public et privé afi n de bénéfi cier d’un rendement incomparable à grande échelle, de modèles économiques 
fl exibles et d’une intégration sans eff ort à OpenStack et autres plateformes d’orchestration. Ces fonctionnalités 
viennent de technologies centrales spécifi ques à Infi nidat, avec un modèle économique optimisé pour les 
fournisseurs de services.

Infi nidat délivre l’évolutivité, la fi abilité, l’effi  cacité et la simplicité dont les 

fournisseurs de services ont besoin pour ne plus se préoccuper du stockage.

TECHNOLOGIE—INFINIBOX 
L’architecture7 logicielle de stockage Infi nidat, eff ective dans Infi niBox, incarne la nouvelle génération de stockage 
hautement optimisé, bien plus avantageuse pour les déploiements de plusieurs pétaoctets. Infi niBox couvre 
diff érentes charges de travail, dont les applications métier traditionnelles, les plateformes de virtualisation comme 
VMware, les environnements HPC (High-Performance Computing), les plateformes cloud comme OpenStack, 
et de nombreuses autres activités intensives en données. Cette section décrit les fonctionnalités de plateforme 
fondamentales et les qualités qui permettent la consolidation des charges mixtes à grande échelle pour nos clients.

EVOLUTIVITE
Infi niBox est une solution évolutive par nature, avec plusieurs pétaoctets de capacité eff ective dans un seul rack 
standard de 42U. La confi guration Infi niBox la plus populaire inclut plus d’un pétaoctet de capacité ; les clients 
ayant de plus gros besoins choisissent souvent de déployer plus de 10 Po de capacité de stockage Infi niBox dans 
leurs environnements. Par son évolutivité, l’architecture Infi nidat permet de consolider les charges existantes 
(jusqu’à 11 baies préexistantes dans une seule InfniBox) mais aussi de prendre en charge les nouvelles charges 
comme OpenStack. Les clients peuvent aussi commencer petit avec des confi gurations dans la plage des 115 

7 Livre blanc sur l’architecture de stockage http://content.infnidat.com/storage
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To. Des modèles de consommation fl exibles, y compris de capacité à la demande, permettent à des clients avec 
des taux de croissance prévisibles de déployer un système plus important et de payer la capacité eff ectivement 
consommée.

La montée en charge de la capacité et celle de la performance vont généralement de pair. Infi niBox off re d’emblée 
une performance incomparable, avec 3 To de DRAM maximum et 200 To de cache Flash pour une performance 
cumulée supérieure à 12 Gbit/s et un million d’IOPS avec une latence inférieure à milliseconde. Le logiciel de 
stockage Infi nidat tient à jour un index des donnée stockées les plus actives et des processus de machine 
learning dynamiques maintiennent les données les plus actives en mémoire DRAM ou Flash, tandis que la copie 
permanente de toutes les données est conservée sur des disques durs économiques. Ce mouvement proactif des 
données se produit continuellement contrairement aux approches de hiérarchisation (« tiering »), sans intervention 
des utilisateurs ni attrition excessive des données dans le système. Tous les systèmes de stockage mettent en 
œuvre une couche de cache ou de tiering, mais à grande échelle, c’est extrêmement diffi  cile, or Infi nidat détient 
plusieurs brevets en la matière.

Les fournisseurs de services avec des charges mixtes à grande échelle ont traditionnellement besoin de plusieurs 
solutions de stockage pour monter en charge la performance et la capacité. Infi niBox off re justement des niveaux 
de performance et de capacité évolutifs, permettant aux fournisseurs de services de consolider plusieurs charges. 

FIABILITE
Infi niBox off re jusqu’à sept 9 (99,99999%) de disponibilité via une architecture innovante qui s’auto dépanne et la 
meilleure réplication possible. Cette disponibilité de sept 9, l’équivalent de 3,15 secondes de panne par an, donne 
une fi abilité 100 fois meilleure que les alternatives à cinq 9 (99,999%). Infi niBox off re une disponibilité digne des 
mainframes sans les coûts incrémentaux des équipements propriétaires, ni redondance matérielle excessive.

Infi niBox protège les données par un système breveté de double parité, une approche de type RAID déclusterisée 
appelée InfniRaid®, qui distribue automatiquement les données à tous les boîtiers et disque durs système. 
Infi niRaid peut supporter la perte simultanée de deux disques sans perturbation, ni ralentissement de 
performance. Comme Infi niRaid utilise à la fois tous les disques présents dans le système, cela ne prend que 
quelques minutes de revenir à un état totalement redondant à partir d’une double panne, y compris des disques 
ayant la plus grande capacité. Alors que la conception d’Infi niBox est pensée pour la performance, Infi niRaid ne 
requiert quasiment aucun surplus pour off rir ces niveaux exceptionnels de résilience et de performance.

Infi niBox off re justement des niveaux de performance et de capacité évolutifs, 

permettant aux fournisseurs de services de consolider plusieurs charges.

Certains clients choisissent de répliquer les systèmes Infi niBox aux fi ns de reprise après sinistre de tout un 
datacenter. Le moteur de réplication Infi niBox utilise notre technologie innovante d’instantané, limitant le transfert de 
données entre liens de réplication et permettant aux systèmes de réaliser la plupart des opérations de réplication rien 
qu’avec le cache rapide. Pour répliquer les volumes, l’Infi niBox principale envoie régulièrement les fi chiers journaux 
d’instantanés à l’Infi niBox secondaire avec un RPO de quatre secondes. La relation asynchrone est suffi  samment 
réactive pour remplacer la réplication synchrone dans de nombreux environnements clients.

EFFICACITE
Globalement, Infi niBox doit son effi  cacité à plusieurs facteurs :

  Protection des données Infi niRaid hautement effi  cace : disponibilité des données de sept 9 avec une meilleure 
utilisation de la capacité brute par rapport aux implémentations typiques de protection des données

  Utilisation optimisée de la mémoire DRAM, Flash et des disques durs : alliance de la performance solid-state et 
des avantages économiques des disques durs à la capacité optimisée à l’échelle de plusieurs pétaoctets

  Fonctions logicielles de réduction des données sans compromis, avec compression in-line, instantanés compacts 
et provisioning léger
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Alors que toutes les fonctions de réduction des données sont importantes, les apports des instantanés 
compacts et de la compression in-line Infi niBox se distinguent pour de nombreuses charges. Les instantanés 
Infi niBox off rent une combinaison de performance et d’échelle (100 000 instantanés par système) 
particulièrement attractive pour les charges DevOps modernes qui s’appuient sur de nombreuses copies des 
données. Les instantanés Infi niBox peuvent également être intégrés facilement dans les environnements 
à partir de solutions de sauvegarde, comme CommVault, à destination des couches de données actives 
comme OpenStack Cinder. Utiliser des instantanés plutôt que d’écrire des données de façon redondante 
améliore nettement l’effi  cacité globale du système. Parallèlement, la compression des données en temps 
réel par Infi nidat accroît l’effi  cacité de capacité système, quel que soit l’agencement des charges, sans ralentir 
la performance. La compression se produit lors du déplacement des données vers le disque, après que les 
données sont protégées dans la mémoire du contrôleur en miroir. Ainsi, les écritures sont prises en compte 
rapidement, mais le moteur de compression a davantage le temps de tourner avant que les données soient 
déplacées, générant des ratios de compression supérieurs. Ces fonctions avancées de réduction des données 
induisent un coeffi  cient multiplicateur de l’effi  cacité d’Infi niBox pour de nombreuses charges.

La simplicité de bout en bout d’Infi nidat permet aux fournisseurs de services d’investir 

plus de ressources dans l’innovation et moins dans l’infrastructure de stockage.

Infi nidat a su concevoir un produit effi  cace capable de réduire l’impact environnemental et l’encombrement 
physique lors du processus de fabrication et des opérations. Une solution Infi niBox entièrement confi gurée avec 
plusieurs pétaoctets de capacité eff ective occupe un seul rack 42U et consomme 8 kW en charge maximale, soit 
une empreinte énergétique favorable8 de moins de 4 W par téraoctet utilisable. D’autres systèmes de stockage 
proposent des fonctions d’effi  cacité comparables mais aucun à grande échelle comme Infi nidat.

SIMPLICITE
De par sa conception, Infi niBox est simple à utiliser et s’intègre facilement aux workfl ows existants des datacenters, 
quel que soit le modèle de consommation, l’environnement de déploiement ou le niveau d’expertise du stockage. 
Le chemin de données Infi nidat surpasse déjà nombre des défi s associés au stockage traditionnel et même aux 
nouvelles architectures « build-it-yourself », sans qu’il faille s’occuper des diff érents supports de stockage ou de 
l’agencement physique des données pendant toute la durée de vie du système. Les utilisateurs n’ont pas non plus à 
s’occuper de choisir les protocoles, puisque Infi niBox délivre un stockage nativement unifi é pour plusieurs charges 
et protocoles, dont Fibre Channel, NAS, et iSCSI, ainsi que FICON pour mainframe. Il est possible de déployer 
OpenStack via iSCSI, VMware via NFS et les charges de serveur nu via Fibre Channel, le tout dans la même solution 
Infi niBox.

L’administrateur Infi nidat bénéfi cie de la simplicité d’une interface HTML5 intuitive qui permet de déployer la 
capacité de stockage en quelques minutes après avoir installé de nouveaux systèmes Infi niBox, sans aucun besoin 
de formation. L’automatisation de bas niveau de toutes les fonctionnalités Infi niBox se contrôle également via 
une API native RESTfuI non-bloquante, un SDK Python et une interface à ligne de commande (CLI). Des Playbooks 
Ansible sont également disponibles. Des workfl ows pilotés par serveur et des intégrations associées sont 
disponibles pour VMware et OpenStack. De nombreux systèmes d’exploitation sont également disponibles via 
Infi nidat Host PowerTools™.9

La simplicité se retrouve aussi dans les meilleures pratiques Infi nidat. Tous les systèmes s’accompagnent d’un 
support matériel et logiciel sur site 24h/24 et 7j/7. Les tarifs et licences des logiciels s’entendent tout compris avec 
une capacité prévisible. Chaque client bénéfi cie des garanties de notre service haut de gamme et se voit assigner 
un conseiller technique (TA, technical advisor) pour le guider dans ses besoins de déploiement et de support 
et répondre à toutes ses questions concernant le système. La simplicité de bout en bout d’Infi nidat permet aux 
fournisseurs de services d’investir plus de ressources dans l’innovation et moins dans l’infrastructure de stockage.

8http://content.infinidat.com/power_consumption
9http://content.infinidat.com/host_powertools
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Des modèles économiques optimisés pour les fournisseurs 
de services
En plus de capacités techniques uniques, Infi nidat off re un large spectre de modèles économiques en fonction 
de la consommation de stockage, de sorte que les fournisseurs de services peuvent aligner les investissements 
de stockage sur les recettes du client fi nal. Voici un récapitulatif des options.

L’option d’achat direct off re systématiquement le coût total de possession le plus avantageux à grande 
échelle. Un autre modèle économique aide à équilibrer le coût (risque assumé par Infi nidat) selon diff érents 
degrés de fl exibilité. L’option « capacité à la demande » d’Infi nidat est particulièrement intéressante pour de 
nombreux fournisseurs de services qui commencent petit (500 To tout au plus), mais ont des taux de croissance 
prévisibles. Cette diversité d’options permet aux fournisseurs de services de mieux faire correspondre les 
investissements d’infrastructure à leurs besoins métier.

Au-delà des modèles économiques, Infi nidat croit également aux partenariats avec des fournisseurs de 
services via des activités de co-branding et des promotions. Notre programme de co-branding Powered by 
Infi nidat permet aux fournisseurs de services partenaires de démontrer combien leurs solutions valorisent 
la technologie de stockage la plus diff érenciée au monde. Des accords de commercialisation sont également 
possibles, en fonction de l’ampleur du contrat d’engagement.

Conclusion
Le marché des fournisseurs cloud et de services gérés (xSP) est en pleine eff ervescence et les fournisseurs 
de services qui s’eff orcent de rivaliser avec les fournisseurs hyperscale comme Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft Azuré et Google Cloud Platform (GCP) se posent des questions stratégiques quant à leur capacité à 
générer des recettes et des bénéfi ces à long terme. Le choix des options de stockage pèse dans ces décisions 
qui dépassent la simple question du TCO du seul système de stockage. La conception unique du stockage 
Infi nidat aide à optimiser les critères qui font sens pour la communauté des fournisseurs de services, et 
notamment ceux d’effi  cacité, d’évolutivité et d’intégration. Quand ces avantages techniques sont couplés au 
modèle économique fl exible d’Infi nidat et aux promotions exclusives du programme Powered by Infi nidat, 
il en résulte une formidable valeur ajoutée qui permet aux fournisseurs de services d’aligner leurs modèles 
d’investissement sur les recettes des clients et d’en séduire de nouveaux. Avec le stockage Infi nidat, les 
fournisseurs de services peuvent cesser de se préoccuper de l’infrastructure de stockage et rediriger leurs 
ressources vers l’innovation.
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SPx
SP3
SP2
SP1

Achat direct              Capacité à la demande Facturation à l’utilisation* Storage-as-a-Service*

*Cette option n’est pas disponible dans toutes les régions. Des conditions commerciales s’appliquent à tous les modèles économiques.

Pleine 
capacité 

Pleine 
capacité 

Capacité 
minimale 

Capacité 
minimale 

Pleine 
capacité 

 Pleine capacité 
dès le Jour 1 

 Capacité partielle dès le Jour 
1 ; paiement ponctuel pour 
ajouter de la capacité au gré 
des besoins

 Capacité partielle dès 
le Jour 1 ; location de 
capacité supplémentaire en 
contrepartie de paiements 

 Abonnement au stockage 
Infi nidat via le cloud/un 
partenaire lnfi nidat sans 
toucher le matériel


