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Objectifs de 
l'entreprise

Satisfaction client

Efficacité opérationnelle / Contrôle 
des coûts

Productivité des salariés

Gestion du risque

Besoins des services 
informatiques

Faire face aux demandes de 
sécurité et de conformité

Réduire les besoins en personnel 
et en compétences informatiques

Optimiser les budgets 
informatiques

Améliorer l'agilité informatique 

Tendances du marché

Accélération de l'adoption de 
services Cloud

Prolifération des données

Mobilité accrue et développement 
du modèle BYOD

Demande croissante d'outils 
d'analyse commerciale

Quel est votre programme ?
L'évolution rapide de l'univers des entreprises exige une transformation des 

technologies de l’information



.

Des besoins informatiques vitaux et variés 

Contrôler les coûts mais 
garantir les niveaux de 

service

Protéger les données de 
l'entreprise et assurer la 

conformité réglementaire

Gérer l'explosion des applis, 
des appareils et des 

données

Gagner du temps sur les 
tâches de routine pour le 
consacrer aux priorités 

stratégiques

Assurer la disponibilité des 
applications et des données

Permettre aux utilisateurs de 
travailler en tout lieu, 

n'importe quand, et de 
partager leurs ressources

Assurer la même 
expérience sur différents 

appareils

Faire preuve d'agilité face 
aux nouvelles opportunités 

ou contraintes

Assurer la continuité 
d'activité et la reprise après 

sinistre



Windows Server 2016
La solution qui s'adapte à votre entreprise

52 % 
des petites entreprises américaines ne 
possèdent pas de serveur1

En l'absence de réseau partagé, le coût 
de la gestion de la sécurité, de la 
sauvegarde des données et du partage 
de contenu est plus élevé

Faire plus avec moins de moyens oblige 
les services informatiques à être plus 
rentables et plus productifs

L'évolution du paysage des entreprises 
exige une infrastructure informatique 
plus souple et plus efficace

15,7 % 
d'augmentation des dépenses 
consacrées à la virtualisation1

78 % 
des PME américaines utiliseront des 
services cloud d'ici quatre ans2

Une étude Intuit montre comment le Cloud transformera les petites entreprises d'ici à 2020



Présentation de Windows Server 2016
Vous préparer 
pour le Cloud

Améliorer l'efficacité 
et la productivité

Protéger votre 
entreprise



Attack timeline

24–48 hours
More than 200 days 
(varies by industry)

First host 
compromised

Domain admin 
compromised

Attack 
discovered



Protéger votre 
entreprise

Obtenir les derniers antimalware et antivirus 
avec l'outil intégré Windows Defender

Éviter les accès non autorisés grâce au modèle 
d'administration Just Enough et Just in Time 

Protéger l'environnement Windows Server des 
logiciels malveillants et des falsifications avec 
Secure Boot

Protéger les données et les fichiers sensibles 
en tout lieu avec les machines virtuelles 
protégées

3,79 millions de $ :
coût moyen d'une violation des données, 
en augmentation de 23 % sur deux ans1



Améliorer l'efficacité 
et la productivité 

Améliorer les performances des serveurs avec 
des machines virtuelles et des Conteneurs 
Windows

Renforcer le temps de fonctionnement et la 
disponibilité par des outils intégrés de reprise 
après sinistre, des clusters améliorés et des 
fonctions de réplication

Améliorer les services RDS par des 
performances et une prise en charge 
graphique renforcées

Bénéficier d'une résilience à moindre coût 
grâce aux capacités étendues de Storage 
Spaces Direct

« 60 % des sociétés 
s'appuieront d'ici 2018 sur des centres de données très 

équipés utilisant des fonctions d'automatisation avancées 
pour renforcer les performances. »1



Vous préparer 
pour le Cloud

Améliorer l'agilité de l'infrastructure grâce à des 
machines virtuelles et des conteneurs favorisant la 
mobilité des charges de travail 

Créer une capacité de stockage évolutive avec les 
services conviviaux Azure Storage Services1

Simplifier la gestion des identités et de la sécurité sur 
différents appareils, sur site et dans le cloud, avec 
Azure AD et Microsoft Intune1

Simplifier la gestion de l'infrastructure serveur sur site 
et en mode cloud avec les outils Azure de gestion à 
distance des serveurs* « la plupart des entreprises 

visent un cloud hybride, 

64 % privé et 36 % public 
en moyenne pondérée »2



Vous préparer 
pour le Cloud

Améliorer l'efficacité 
et la productivité

Protéger votre 
entreprise

• Administration Just in time et Just 
enough

• Windows Defender pour la 
protection antimalware

• Démarrage sécurisé 

• Machines virtuelles protégées

• Host Guardian Services

• Conteneurs améliorés

• Clusters étirés

• Mises à niveau propagées des OS en 
cluster

• Storage Spaces Direct

• Réplica de stockage

• Qualité de service du stockage

• Services Bureau à distance 

• Machines virtuelles et conteneurs 
chiffrés

• Azure Backup, Azure Storage, Azure 
Site Recovery 

• Azure Active Directory

• RSMT (outils Azure de gestion à 
distance des serveurs)

• Operations Manager Suite

Principales nouveautés 
de Windows Server 2016

11



Windows Server 

2012

Windows Server 

2012 R2
Windows Server 2016*

Identité, accès 
et sécurité

Services Active Directory � � �

Contrôle d'accès dynamique � �

Admin. Just Enough/Just in Time �

Windows Defender intégré �

Virtualisation

Mise en clusters Hyper-V � � �

Réplica Hyper-V � �

Machines virtuelles protégées �

Host Guardian Services (pour les machines virtuelles) �

Conteneurs Windows �

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) � � �

Stockage

VHDX partagé � �

Qualité de service du stockage � �

Storage Spaces Direct et réplica de stockage �

Clusters améliorés (clusters tenant compte du site, mises à niveau propagées de l’OS) �

Gestion et 
automatisation

Gestion multiserveur � �

Amélioration de Windows PowerShell � �

Comparaison des différentes versions de Windows Server
Principales fonctionnalités pour les PME



Reprise après 
sinistre

Utilisation du 
serveur avec 

virtualisation et 
conteneurs

Clustering avec 
basculement

Stockage 
souple et 

économique

Cloud 

hybride

Premier 

serveur

Scénario Windows Server 2016 pour les PME



Optimisation de l'utilisation des serveurs



Reprise après sinistre abordable



Haute disponibilité avec clusters de basculement



1

Stockage souple et économique

Systèmes JBOD Systèmes JBOD



Vous préparer pour le Cloud

des organisations ont établi une stratégie 
de cloud hybride et plus de la moitié 
d'entre elles utilisent déjà un cloud public 
et un cloud privé.

des dirigeants de petites entreprises 
disposent déjà de trois solutions en 
moyenne

FilialeSiège

1Cloud-computing-trends-2014-state-cloud-survey (Tendances du Cloud Computing : enquête 2014 sur l'état du Cloud), Rightscale, 2014
2The-small-business-revolution-trends-in-SMB-cloud-adoption (La révolution des petites entreprises : l'adoption du Cloud dans les PME), BCSG, 2015



Investir dans votre premier serveur

des petites entreprises 
américaines ne possèdent 
pas de serveur*

d'entreprises dans le monde 
comptent moins de 
250 salariés



Une plateforme informatique complète
Tout ce qu'on peut attendre d'un serveur moderne... et davantage

Partager des fichiers 
et des ressources

Protéger vos 
données

Simplifier 
la gestion

Assurer une 
expérience uniforme

Fournir un accès sécurisé 
en tout lieu

Garantir des performances
toujours optimales

Exécuter vos applications 
en toute confiance

Utiliser la virtualisation 
de serveur



Gérer et partager facilement des fichiers

Faciliter la gestion des fichiers et leur 
partage avec des collègues, où qu'ils 
soient

Regrouper les fichiers et en limiter 
l'accès à certains collègues pour protéger 
vos données et respecter la 
règlementation de votre secteur

Faciliter la connexion et la collaboration 
en temps réel de vos équipes



Bénéficier d'un accès distant sécurisé

Fournir un point d'accès simple et 
sécurisé à votre petit réseau d'entreprise

Augmenter la productivité en garantissant 
l'accès quel que soit le lieu ou l'appareil

Avoir l'assurance que vos informations 
sont à l'abri de tout accès non autorisé

Gérer efficacement les accès

A1



Diapositive 22

A1 'and any device'?
Author; 25/05/2016



Protéger les données et garantir la disponibilité du 
système

Avoir la certitude que les données sont 
bien sauvegardées et actualisées

Disposer d'un plan de reprise fiable en 
cas de sinistre inattendu

Garantir une haute disponibilité pour les 
charges de travail importantes



Simplifier la gestion avec un tableau de bord unique

Configurer rapidement l'environnement 
utilisateur pour limiter les interruptions

Gérer facilement les utilisateurs, les 
appareils et les systèmes de stockage 
entre différents serveurs

Regrouper les tâches fréquentes dans 
une même vue pour renforcer la 
réactivité et la rapidité de gestion



Exécuter vos applications en toute confiance

Simplifier l'exécution des principaux 
programmes (messagerie, bases de 
données, comptabilité, feuilles de paie, 
etc.)

Isoler les applis dans des machines 
virtuelles distinctes pour plus de stabilité 
et de sécurité

Exécuter toutes sortes d'applications sur 
site ou dans le cloud



Microsoft est leader sur le magic quadrant

[1] Gartner “Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure,” by Thomas J. Bittman, Philip Dawson, Michael Warrilow, August 3, 2016; [2] Gartner “Magic Quadrant fro Public Cloud Storage Services,” by Raj Bala, Arun 
Chandrasekaran, July 26, 2016; [3] Gartner “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service,” by Lydia Leong, Gregor Petri, Bob Gill, Mike Dorosh, August 3, 2016; [4] Gartner “Magic Quadrant for Disaster Recovery as a 
Service,” by John Morency, Christine Tenneson, Ron Blair, June 16, 2016; [5) Gartner “Magic Quadrant for Enterprise Application Platform as a Service,” by Paul Vincent, Yefim V. Natis, Kimihiko Iijima, Rob Dunie, Anne Thomas, 
Mark Driver, March 24, 2016; and [6] Gartner “Magic Quadrant for Identity and Access Management as a Service,” by Greg Kreizman, Neil Wynne, June 6, 2016.

Gartner does not endorse any vendor, product, or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research 
publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any 
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner’s magic quadrant-x86



Windows Server 2016

Active Directory



Active Directory – Les nouveautés

� Composant de Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)
� Inclut : xJeaEndPoint xJeaToolkit

� Contrôle et sécurise l’accès aux cmdlets Powershell
� Gestion de droits granulaires intégrés (ex: stop-service SQL – start Service SQL)
� Modèle RBAC

Une gestion quotidienne facilitée avec Just Enough Administration (JEA)

Bénéfices de JEA

Non-admin 
creds

JEA endpoint

Local admin 
privileges

Simplification des 
endpoints

Logging et reporting
Management 

centralisé

Fournir le strict 
nécessaire pour 
l’administration





Windows Server 2016

Remote Desktop Services



RDS – Les nouveautés

� Nouveau Mode de déploiement RDS: Personal Session Desktops (assignation 
d’une VM RDS a l’utilisateur)

� Support des VM de génération 2
� Support des stylets tactile
� Possibilité d’utiliser EDGE
� Jusqu’à 1 Go de vRAM dédiée
� Support des API Open GL
� Support de la résolution 4K (3840*2160 contre 2560*1000)
� Le Broker supporte plus de 10 000 connections simultanées
� RDS sur Azure en mode IaaS



vGPU evolution
Remote Desktop 

Services (RDS)

vGPU
• OpenGL & OpenCL API

• 1GB VRAM dédiée

• 4k

• Support VM serveur

• Haute performance

DDA
• Support  API complet

• Pilote GPU natif

• Performance maximale

vGPU
• Intégration Hyper-V

• Support DX 9

vGPU
• DX 11.0

• Connexion vGPU aux VM

• Gestion GPU

vGPU
• Support DX 11.1

• Capacité mémoire vidéo

• 2560 x 1600

• Conformité HCK



Evolutions Graphiques – vGPU
Deux manières de gérer la vGPU dans 2016, nouveauté DDA

RemoteFX VGPU Direct device assignment

Paravirtualisation

OpenGL/OpenCL/DX11

1GB VRAM/ 4K

~30fps

Best scale

Host: WS 2016, Win 10

Guest: WS 2016, Win 10, Win 7 SP1, Win 8.1 

1-1 Assignement GPU

Full API support

Support des VMs Azure’s N-Series

~60fps

Low scale

Host: WS 2016 

Guest: WS 2016, WS 2012r2, Win 10 w/November
update & Linux

Remote Desktop 
Services (RDS)



Evolution Graphique
Codec

Mode Haute qualité 4:4:4 utilisant 
les standard H.264/AVC 4:2:0 
decodeur matériel

Clients Remote Desktop Windows 
10 utilisent un décodeur matériel 
H.264/AVC si possible

Actif par défaut pour les sessions 
RemoteFX vGPU RDP 10

GPO à activer sur Windows 10 1511 & 
Windows Server 2016 TP4. 

Uniquement MSTSC.EXE actuellement, les 
autres clients à venir

Remote Desktop 
Services (RDS)



HA sur broker
Remote Desktop 

Services (RDS)

Cluster SQL ou Azure SQL Database.

Amélioration des performances de 
connexion
support de 10K de connexions 
concurrentes 
support des situations “log on storm”



Architecture optimisée pour le Cloud
Remote Desktop 

Services (RDS)

Tenant 1
Tenant 1

VM

VM

Network

Storage

Compute

RDSH

VM

RDSH

VM
RDSH

VM

RDSH

VM

RDCB RDLic RDGW RDWeb

AP
Connector

Tenant1 Virtual Network

Azure 
files

ADD
Domain
Services

Azure 
SQL 

Database

Other
tenant 

services

Session desktop 
collection

RemoteApp
collection (opt)

Management 
portal

Load
balancer/VPN

AAD AP
Azure 
services

Desktop 
hosting
service

Azure 
fabric

RDS 2012R2 
Infrastructure

• 7 Rôles

• 8 VMs

RDS 2016+

• 4 Rôles

• 2 VMs

AAD App Proxy élimine les 
points de terminaisons 
externes

Mutualisation des rôles 
Broker, Licences, passerelle 
& Web sur la même 
machine virtuelle



Windows Server 2016

Nano Server



� Repenser Windows Server en mode “Cloud-first”

� Disponible en version Standard et Datacenter

� Empreinte encore plus réduite que la version Core

� Moins de disque, plus rapide, moins d’updates

� Infrastructure

� Hyper-V, Stockage, Clustering

� Applications

� Plateformes de nouvelles générations (Core CLR, ASP .NET 5 & PaaS)

� Conteneurs

Nano Server – Just Enough OS



Nano Server – Just Enough OS

� Optimisé pour les Infrastructures Cloud

� Software Defined Compute, Storage

� On déploit le strict nécessaire

� Package Antilmalware

� Idéal pour les futures applications distribuées 

� Intéragir avec les applications serveurs existantes

� IIS, DNS, Core CLR, ASP.Net 5, Node.js

� Empreinte minimal: Réduire la surface d’attaque et 

limiter aux services nécessaires

� Agents pour System Center et Apps Insight

Host, 
Conteneurs 
et modern 

applications
Full GUI

Workloads
spécifiques

Applications 
tierces

RDS experience

Server Core

Faible 
maintenance sur 

les serveurs

Traditional VM 
workloads

Nano Server

Just enough OS



Nano Server – En chiffres

Mises à jours sécurité

Consommation de ressources

Amélioration de déploiement



Nano Server – PowerShell

� Nouvelle cmdlet ConvertFrom-String

� Nouveau module Microsoft.PowerShell.Archive : zip/unzip

� Nouveau module PackageManagement (ex OneGet) : Découvrir et installer des 

packages

� Nouveau module PowerShellGet : chercher, installer, publier et mettre à jour des 

modules et ressources DSC



Windows Server 2016

Hyper-V



Performances accrues

fonctionnalité
Windows Server 2012/2012 R2 

Standard and Datacenter
Windows Server 2016 

Standard and Datacenter

Mémoire physique

(hôte)
Jusqu’à 4 To Jusqu’à 24To (6x)

Processeur logique

(hôte)
Jusqu’à 320 Jusqu’à 520

Mémoire virtuelle Jusqu’à 1To par VM Jusqu’à 12To par VM (12x)

Processeur virtuel Jusqu’à 64 par VM Jusqu’à 240 par VM (3.75x)



Hyper-V – Les nouveautés

Logical
Processors

320

Physical 
Memory

4TB

64Cluster
Nodes

1TB
Virtual

Memory

64Virtual
CPU

Performance 
&
Mise à 
l’échelle

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497

Source: Gartner, Inc. 
Magic Quadrant for x86 
Server Virtualization Infrastructure
From 2011 to 2015

Microsoft Virtual Machine Converter 3.0
� Convert virtual machines and disks from VMware hosts to 

Hyper-V hosts and Windows Azure
� Convert physical machines and disks to Hyper-V hosts



• Nouveaux types de fichiers de configuration pour les VM
• Format binaire pour de meilleures performances

• Resilient logging for changes

• Nouvelles extensions :
• .VMCX (configuration VM)

• .VMRS (runtime state data)

• En PowerShell
• Get VM (version)

• Update-VMConfigurationVersion

Hyper-V – Les nouveautés



Secure Boot Support pour les VM Linux

• Secure Boot permet une protection de l’intégrité code du noyau 
Linux des systèmes tournant dans des machines virtuelles.

• Fonctionne avec :
• Ubuntu 14,04 et versions ultérieures
• RedHat
• SUSE Linux Entreprise Server 12

• Spécifier le certificat via PowerShell
• Set-VMFirmware « Ubuntu » -Secure Boot Template 

Microsoft UEFI Certificate Authority



Support d’Hyper-V Replica lors des ajouts de disques VHDX à chaud

� Quand un nouveau disque virtuel est ajouté à chaud à une VM en 
cours de réplication, celui-ci est ajouté automatiquement à 
l’ensemble non-répliqué

� Ce paramétrage peut-être changé à chaud
� Configuration en PowerShell

� Set_VMReplication « VMName » -ReplicatedDisks (Get-
VMHardDiskDrive « VMName »



Hot add

� Pour les VM exécutant Windows 
Server 2016, il est possible 
d’augmenter ou de réduire la 
quantité de RAM allouée pendant 
que la VM est en cours d’exécution

� Possibilité d’ajouter une carte réseau 
à chaud sur les VMs de génération 2



� Connexion via une adresse IP
� Connexion via Win RM
� Support de plusieurs crédentiels
� Nécessite d’activer CredSSP sur les serveurs et le client
� Possibilité de gérer depuis une même console des 

hyperviseurs sous Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016

Gestionnaire Hyper-V



� Installer un host Hyper-V dans une VM
� Mémoire dynamique désactivé
� VM avec au moins 2 vCPU
� MAC address Spoofing activé
� VM éteinte
� Activé les extensions

� Get-VMProcessor –VMName vmhost | FL *
� Set-VMProcessor -VMName vmhost -ExposeVirtualizationExtensions

$true

Nested virtualisation



� Capturer un point dans le temps avec un niveau de cohérence connu � Virtual 

Machine Checkpoint

� Extraire et archiver ce «point dans le temps » d’une manière qu’il puisse être restauré 
dans le futur 
���� Export et Import

Sauvegarde et Checkpoint des VMs

� Production / Standard checkpoints
� Standard checkpoint = cohérence applicative
� Production checkpoint = cohérence des données

� Niveaux définis de cohérence
� Cohérence applicative
� Cohérence du système de fichiers
� Cohérence en cas de crash

� Points de Référence
� Permettent un back-up incrémental efficace 

Checkpoint

Sauvegarde



Shielded VMs

� Disques encryptés avec BitLocker
� Traffic Live Migration encrypté
� Amélioration du processus VMWP
� Les workloads sur 2012 et plus sont éligibles
� Aucun accès console
� Permet d’être en conformité avec les environnements qui 

nécessitent des VMs encryptées



Shielded VMs

Cloud/Datacenter

Hyper-V Host 1

Hypervisor

Guest VMGuest VM Guest VMHost OS

Hyper-V Host 2

Hypervisor

Guest VMGuest VMHost OS

Hyper-V Host 3

Hypervisor

Guest VMGuest VMHost OS

Key Protection

Host Guardian Service



Shielded VMs

Cloud/Datacenter

Hyper-V Host 1

Hypervisor

Guest VMGuest VM Guest VMHost OS

Hyper-V Host 2

Hypervisor

Guest VMGuest VMHost OS

Hyper-V Host 3

Hypervisor

Guest VMGuest VMHost OS

Key Protection

Host Guardian Service

healthy

Key release criteria 
TPM-mode)

1. Known physical machines
2. Trusted Hyper-V instance
3. CI-compliant configuration



Shielded VMs en mode TPM



Windows Server 2016

Cluster Hyper-V



Cluster OS Rolling Upgrade 
Mise à niveau de la fabric en 2016 sans 
interruption de service sur les workloads qui 
tournent sur les VMs du cluster.

Mixed OS Mode cluster
Possibilité d’avoir un cluster avec des noeuds en
Windows Server 2012 R2 et en Windows Server 
2016.

VM resiliency
Permet de preserver l’état de la VM dans le cas
d’une interruption de service du stockage ou du 
réseau.

Fault domain-aware clusters 
Améliore les opérations durant l’uptime du Cluster 
comme le failover, le heartbeat, et le quorum.

Cluster Hyper-V - Une migration simple



Cluster Hyper-V – Migration

� Migration du Workload hors du nœud à migrer
� Mise en pause du nœud

� Puis drainage du nœud



Cluster Hyper-V – Migration

� Le nœud vide est sorti du Cluster



Cluster Hyper-V – Migration

� Réinstallation du nœud
� Installation du nouveau système d’exploitation

� Installation et configuration des prérequis du Workload



Cluster Hyper-V – Migration

� Ajout à nouveau du nœud au Cluster
� Via la console de gestion du Cluster ou Power Shell

� Le niveau fonctionnel du Cluster demeure Windows Server 2012 R2



Cluster Hyper-V – Migration

� Le Workload est prêt à être migré sur le nœud
� La migration du workload sur le nœud exécutant Windows Server 2016

� Validation de la fonctionnalité



Cluster Hyper-V – Migration

� Répéter les opérations précédentes pour chaque nœud du Cluster



Cluster Hyper-V – Migration

� Tous les nœuds sont mis à jour en WS 2016
� Le niveau fonctionnel du Cluster demeure Windows Server 2012 R2

� Les fonctionnalités sont limitées à celle du niveau Windows Server 2012 R2

� Il est encore possible d’ajouter un nœud Windows Server 2012 R2 au Cluster



Cluster Hyper-V – Migration

� Elévation du niveau fonctionnel vers WS2016
� Cmdlet PowerShell : Update-ClusterFunctionalLevel

� Ajout des nouvelles fonctionnalités apportées par Windows Server 2016

� Il n’est plus possible d’ajouter des nœuds en Windows Server 2012 R2



Cluster Hyper-V – Cloud Witness

� Utilise un stockage Azure Blob Standard
� Coût très faible (peu de données écrites, 

mise à jour du blob quand un nœud du 
Cluster change d’état)

� Nativement inclus dans le failover cluster de 
Windows Server 2016

� Nécessite un accès vers internet pour les 
nœuds

� Scénarios d’usage
� Géo cluster
� Failover cluster sans stockage partagé 

(SQL Always On, Exchange DAG…)
� Failover cluster dans des machines 

virtuelles (cloud privé ou cloud public)
� …



Windows Server 2016

Stockage



Stockage – SMB v3

• Machines virtuelles

• Workloads

• Tenants

• Cluster d’hyperviseurs

• Cluster de stockage partagé (Scale Out File 
Server)



Stockage - QoS



Stockage - Replica

� Technologie de réplication synchrone (voire asynchrone) de type bloc 
entre serveurs
� Utilise SMB 3.1 comme couche de transport

� Solution utile pour les Plans de Reprise d’Activité et les géo-cluster (PCA)

� Solution agnostique vis-à-vis du matériel (DAS ou SAN)



Stockage – Storage Spaces Direct

� Cluster SOFS sans stockage partagé, utilisation des disques locaux des 
nœuds 



Stockage – Storage Spaces Direct

SCALE-OUT FILE SERVER CLUSTER

HYPER-V CLUSTER

Hyper-converged Converged (Disaggregated)



Windows Server 2016

Conteneur



Conteneurs

Machines virtuelles traditionnelles = virtualisation matérielle

VM VM VM

Applications

Kernel

= Virtualisation du système d’exploitation

Container Container Container

Conteneurs Windows Server
Performances maximales & densité

Container Container Container

Conteneurs Hyper-V
Isolation + performance

Container Container Container

Conteneur – Qu’est ce qu’un conteneur ?



Conteneur

Physique

Virtuel

Applications traditionnellement 
construites et déployées sur un système
physique avec une relation 1:1

Nouvelles applications nécessitent de 
nouveaux systèmes physiques pour 
l’isolation des ressources

Ratios de consolidation plus important et 
meilleure utilisation

Déploiement d’application plus rapide par 
rapport à un environnement physique

Compatibilité applicative des apps 
déployées dans une VM

Les apps bénéficient des fonctionnalités
clés d’une VM i.e. Live migration, HA

Physique / Virtuel

Bénéfices clés

Accélère le déploiement des applications

Réduit l’effort pour déployer des apps

Organise le développement et le test

Réduit le coût associé avec le déploiement d’app

Augmente le niveau de consolidation

Containers

Package and run 
apps within



Conteneur - Usages

Cloud

Isolation

Hybrid

DevOps

Portabilité

Utilisation

Déploiement rapide

Micro Services



Conteneur – Architecture avec Docker

Container

Development and 

Management Toolset

Container Runtime



Host OS Host OS Kernel

User Mode

Binaries/Libraries

Container 
App 1

Container 
App 2

Binaries/Libraries

Container 
App 3

Container 
App 4

Container 
App 5

Base Image 1 
Kernel

User Mode

Bins/Libs

Container 
App 6

Hyper-V VM

Base Image 2 
Kernel

User Mode

Bins/Libs

Container 
App 7

Hyper-V VM

Windows Containers Hyper-V Containers

Conteneur Hyper-V vs Conteneur Windows



Windows Server 2016

Réseau



Réseau – Network Controller

Point d’automatisation pour configurer, superviser et
dépanner différents points du datacenter:

� Réseaux virtuels
� Réseaux physiques
� Services réseaux
� Topologie de réseaux
� Gestion des IP



Réseau – Améliorations de performance pour le Cloud







Windows Server 2016

Licensing



Une CAL (licence d'accès client) donne à un 
utilisateur ou à un appareil le droit d'accéder à 
Windows Server sur le réseau via une connexion 
authentifiée 

Nécessaire pour chaque utilisateur ou appareil 

qui accède aux éditions Standard et Datacenter de 
Windows Server 2016

Chaque CAL est valable pour une version et 
permet d'accéder à cette version de Windows 
Server ou à une version précédente

Ajouter rapidement des 
utilisateurs et des appareils 
avec les licences d'accès

Licence d'accès client 
(CAL) par utilisateur
Utilisateur unique et nombre illimité d'appareils

Idéal pour les employés qui doivent accéder au 
réseau d'entreprise pendant leurs déplacements

Licence d'accès client 
(CAL) par appareil
Un seul appareil et un nombre illimité 

d'utilisateurs

Idéal pour les appareils utilisés par plusieurs 
personnes, par exemple des salariés travaillant en 
3/8

CAL RDS
Nécessaires pour accéder à un bureau à distance

Idéal pour les utilisateurs qui doivent accéder à 
distance aux programmes présents sur le Bureau



Editions Description Licenses 
License 
model 

CAL 
requirements 

Windows Server 

2016 Datacenter

Pour les environnement à densité de virtualisation 
importante & environnement Cloud

Par core Par core/CAL WS CAL 

Windows Server 

2016 Standard
Pour serveur physique ou faible taux de virtualisation Par core Par core/CAL WS CAL

Windows Server 

2016 Essentials

25 utilisateurs & 50 périphériques. Edition adaptée aux 
anciens usagers de la version Foudation qui n’est plus 
disponible sous Windows Serveur 2016.

Par serveur Par serveur Pas de CAL

Windows MultiPoint

Server 2016 Premium*

Permet à plusieurs utilisateurs l’accès à un seul
ordinateur
Disponible uniquement en licence Educ

Par serveur Serveur/CAL WS CAL+RDS CAL

Windows Storage Server 

2016
Uniquement pour les OEM Par serveur OEM Pas de CAL

Microsoft Hyper-V Server 

2016 
Hyperviseur gratuit N/A N/A N/A

*Corporate customers can use the Windows MultiPoint Premium Server role that will be available in Standard and Datacenter editions. Windows Server CALs and RDS CALs are required for Multipoint Server.

Editions de Windows Server 2016



Licencing



Licensing – SA Bénéfice Azure

Jusqu’à 2 instances sur un maximum de 8 cœurs
Ou
1 instance sur un maximum de 16 cœurs

Utilisation Hybride d’Azure

Cout d’une VM sans OS Windows

Exemple : pour une machine de type A2 Standard (2c – 4 Go) : 75,29 euros au lieu de 112,93

Windows Server 2016 Standard

Pas de possibilité de réaffectation 

de la licence onprem

Windows Server 2016 Datacenter

Possibilité de réaffectation de la 

licence onPrem



Présentation des licences Windows Server 2016
Licences basées sur les cœurs physiques

Serveur 
physique

Processeur

Cœur

Tous les cœurs physiques doivent obligatoirement 
être couverts par une licence

Minimum 
8 cœurs/
processeur

1

2
Minimum 
16 cœurs/serveur



Scénarios de licence

1

2

Licences souhaitées par le client

3



Licences pour Machines virtuelles (Standard)

Lorsque tous les cœurs d'un serveur physique sont couverts par une licence, 
vous avez droit à deux MV1

Serveur physique totalement couvert

Nouvelle licence sur tous les cœurs = 2 MV

Nouvelle licence sur tous les cœurs = 2 MV

Tous les cœurs couverts par une licence = 2 MV

Le client souhaite 2 MV supplémentaires

Le client souhaite 1 MV supplémentaire



SCDPM + OMS (Azure Backup)



SCDPM + OMS (Azure Backup)





https://www.linkedin.com/company/oceanis-Informatique

https://www.facebook.com/OceanisInformatique



L’hyper-convergence

Définition :

L'hyper-convergence (ou hyperconvergence) est un type 

d'architecture informatique matérielle qui intègre de 

façon étroitement liée les composants de traitement, de 

stockage, de réseau et de virtualisation. L'hyper-

convergence permet une consolidation importante au 

niveau des centres informatiques.

Sources : Wikipédia



Storage Space Direct

Chaque hyperviseur devient un nœud d’une unique baie 

SAN virtuelle 

Les atouts de la solution :

- Intégrée au noyau

- Résilience

- Performances IO

- Evolutivité



Type de disques & options de déploiement
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Scénarios Full flash ou hybride
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Fonctionnement du cache

100

Déploiement Disques de cache Disques capacitifs Fonctionnement du cache (par défaut)

Tous NVMe Aucun (ou configuration manuelle) NVMe Ecriture uniquement (si configuré)

Tous SSD Aucun (ou configuration manuelle) SSD Ecriture uniquement (si configuré)

NVMe + SSD NVMe SSD Ecriture uniquement

NVMe + HDD NVMe HDD Lecture + Ecriture

SSD + HDD SSD HDD Lecture + Ecriture

NMVe + SSD + HDD NVMe SSD + HDD
Lecture + Ecriture pour les HDD, Ecriture uniquement pour les 
SSD
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Storage Replica

Le réplica de stockage est la technologie de Windows Server qui permet une 
réplication de volumes entre des serveurs ou des clusters pour des besoins de 
PRA/PCA. Il vous permet également de créer des clusters de basculement 
étendus qui englobent deux sites, tout en maintenant l’ensemble des nœuds 
synchronisés.
Le réplica de stockage prend en charge la réplication synchrone et asynchrone:
La réplication synchrone permet la mise en miroir des données dans des sites en 
réseau à faible latence avec des volumes cohérents en cas d’incident, ce qui 
garantit l’absence de perte de données au niveau du système de fichiers en cas 
de panne.
La réplication asynchrone assure la mise en miroir des données entre des sites 
distants sur des liaisons de réseau à latence élevée, mais sans garantie que les 
deux sites aient des copies identiques des données au moment de la panne.
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Réplication “Stretch Cluster” avec volumes partagés
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Réplication de serveur à serveur
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Réplication de cluster à cluster
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