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Introduction
Une nouvelle tendance se dessine au niveau des technologies utilisées au sein des datacenters, et ces dernières pourraient changer 
radicalement la façon dont les entreprises gèrent et entretiennent leurs infrastructures. C'est ce qu'on appelle l'hyperconvergence, et elle 
prend de l'ampleur à mesure que les entreprises cherchent des moyens de gérer des environnements technologiques plus efficaces et 
plus agiles.

En effet, les premiers utilisateurs de datacenters hyperconvergés mettent déjà en avant les avantages qui y sont associés, tels que les 
économies de coûts, une meilleure protection des données, une plus grande évolutivité et une gestion plus facile de l’environnement IT.

Le concept de l'hyperconvergence est de simplifier le fonctionnement et la gestion des datacenters en faisant converger les composants 
de calcul, de stockage et de mise en réseau via une seule appliance pilotée par logiciel.

L'architecture logicielle qui est la pièce maîtresse de l'hyperconvergence est ce qui rend cette intégration possible. L’hyperconvergence est 
définie comme un framework informatique au sein duquel le stockage, la virtualisation et le réseau sont étroitement intégrés au sein du 
datacenter.

Dans un environnement hyperconvergé, tous les serveurs, systèmes de stockage et équipements réseau sont conçus pour fonctionner 
ensemble via une appliance.  La simplification vient du fait que la technologie fournissant les capacités d’hyperconvergence provient d'un 
seul et unique fournisseur.

Le concept d'hyperconvergence est né du concept d'infrastructures convergentes, dans lequel un ensemble de logiciels et de matériels 
préconfigurés permettent une gestion simplifiée des composants du datacenter. Dans une infrastructure convergée, les composants sont 
discrets et peuvent être séparés. Mais dans un datacenter hyperconvergé, les composants sont si étroitement intégrés qu'ils ne peuvent 
pas être séparés.

Avec de tels développements technologiques au cours des dernières années, l'émergence de l'hyperconvergence introduit des problèmes 
de cybersécurité, mais aussi de nouveaux défis et opportunités pour les entreprises. Les responsables IT et de la sécurité doivent se 
familiariser avec la sécurité à l'ère de l'hyperconvergence avant de lancer des initiatives majeures dans ce domaine.

Ce livre blanc se penche sur l'évolution vers ces datacenters hyperconvergés, explore les problèmes liés à la cybersécurité et à 
l'hyperconvergence, et présente des solutions et des bonnes pratiques pour assurer la protection des données dans ce nouveau type 
d’environnement.

L’émergence de l'hyperconvergence
L'émergence des datacenters hyperconvergés pourrait réorganiser la façon dont on gère les affaires – et ce d'une manière positive. Il n'est 
donc pas surprenant que le marché de l’hyperconvergence soit en pleine croissance.

Selon les données de Gartner, le marché des systèmes intégrés hyperconvergents (HCIS) devait bondir de 79% à près de $2 milliards en 
2016, ce qui permettrait à cette technologie d'être de plus en plus utilisée dans les cinq années à venir. Selon Gartner, le marché des HCIS 
sera la partie du marché global des systèmes intégrés dont la croissance sera la plus rapide, totalisant près de $5 milliards d'ici 2019 et 
représentant environ un quart de ce marché.
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Un rapport publié par IDC en 2016 prévoit aussi une croissance pour le marché mondial des systèmes convergés, y compris 
l'hyperconvergence. Le rapport précise que son chiffre d’affaires a augmenté de 11% à $2.5 milliards au premier trimestre 2016. Le marché 
a généré 1 367 petabytes de nouvelles capacités de stockage au cours du trimestre, en hausse de 36% par rapport à la même période de 
l’année précédente.

"Les entreprises de taille moyenne continuent de privilégier la simplicité dans tous les aspects de l'expérience utilisateur", a déclaré IDC. 
"Ceci est au cœur du taux de croissance rapide des systèmes hyperconvergés."

Dans un rapport de septembre 2016, 451 Research a noté que l'adoption de l'infrastructure convergée modifie les environnements IT 
et le personnel qui la gère, et que 40% des entreprises utilisent désormais une infrastructure hyperconvergée. 451 Research a basé ses 
conclusions sur un sondage réalisé auprès de plus de 750 professionnels de l'informatique dans le monde en juillet-août 2016.

"L'infrastructure hyperconvergée représente la prochaine étape évolutive de l'infrastructure convergée standard", a déclaré la société dans 
son enquête trimestrielle Voice of the Enterprise sur les acheteurs informatiques. Les analystes de 451 Research s'attendent à ce que le 
nombre d’entreprises utilisant l'hyperconvergence augmente considérablement d’ici fin 2018.

Près du quart des entreprises interrogées ont indiqué posséder une infrastructure hyperconvergée soit dans une phase pilote, soit dans 
des projets d'adoption future. Selon le rapport, l'infrastructure hyperconvergée évolue d'une infrastructure de support à une composante 
principale des organisations IT d'aujourd'hui.  L'enquête a montré que 74% des entreprises utilisant actuellement une infrastructure 
hyperconvergée déploient les solutions dans leurs datacenters principaux.

La « fidélité » envers les serveurs traditionnels et autonomes diminuent dans les environnements IT actuels, alors que les entreprises 
adoptent des technologies plus innovantes qui éliminent de nombreux points négatifs, note le rapport. L'innovation inhérente aux systèmes 
convergents et en particulier aux infrastructures hyperconvergées conduit à une meilleure efficacité dans la mise en place des process et 
à un niveau d'agilité mieux mesurable, précise-t-il.

L’adoption spectaculaire de ce nouveau type d'infrastructure informatique ne modifie pas simplement l'identité technologique des 
environnements IT, indique le rapport 451. Il a également un impact sur le personnel qui gère la technologie. D’ailleurs, plus l’entreprise 
est grande, plus le changement est répandu. Plus de 40% des très grandes entreprises (de plus de 10 000 employés) prévoient ainsi de 
modifier la configuration de leurs équipes informatiques.

L'un des facteurs à l'origine de l’adoption massive de l'hyperconvergence est le virage réalisé vers les services de cloud computing. 
Désormais, les entreprises attendent de leur infrastructure IT le même niveau de flexibilité qu'un service de cloud public peut fournir, précise 
le rapport.  Et une infrastructure hyperconvergée peut transformer les technologies qui répond actuellement aux besoins des entreprises.

Alors que pour de nombreuses entreprises l'hyperconvergence représente le datacenter du futur, beaucoup d’entre elles ont d’ores et déjà 
franchi le pas et en retirent les avantages associés.

Par exemple, une société de soins de santé a déployé une infrastructure hyperconvergée il y a plus de deux ans afin de réduire ses coûts, 
simplifier sa gestion IT et éliminer ses silos d'informations.

Grâce à une solution hyperconvergée, cette entreprise

a regroupé ses charges de travail qui se trouvaient sur des serveurs lames et des réseaux de stockage sur une plateforme unique. Elle a 
déplacé la majeure partie de son infrastructure physique vers un environnement virtualisé sur cette même plateforme. En tirant parti de 
l'hyperconvergence, cette société de soins de santé a prévu de réduire ses coûts de plusieurs millions de dollars sur une période de cinq 
ans.

Une autre entreprise, dans le domaine du transport et de la logistique, a mis en place un environnement hyperconvergé dans le cadre d'un 
effort pluriannuel visant à réorganiser son datacenter. Son infrastructure consistait en des systèmes de calcul, de mise en réseau et de 
stockage via différents fournisseurs. Ces systèmes étaient particulièrement coûteux et difficiles à gérer.

L'hyperconvergence a permis à l'entreprise de remplacer ses serveurs et plateformes de stockage existants, en supprimant certaines 
dépenses en licences.  L’entreprise s'attend également à des avantages tels qu'une plus grande évolutivité, une efficacité accrue et une 
gestion plus aisée de son datacenter.
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Les implications en matière de sécurité
Tout comme l'hyperconvergence dans le datacenter aura un impact énorme sur la gestion des systèmes et des données, elle aura des 
répercussions importantes sur la sécurité de l'information. Toute entreprise qui pense que la sécurité n'a pas besoin d’évoluer dans un 
environnement hyperconvergé met la sécurité de ses données et de ses systèmes en danger.

Comme l'a précisé Gartner, il existe un besoin de contrôles de sécurité pour les systèmes intégrés hyperconvergés dans les datacenters 
définis par logiciel.

Les HCIS doivent être protégés contre les attaques visant le plan de contrôle, le plan de données et l'infrastructure de gestion, indique 
Gartner.

Certains problèmes de sécurité soulevés par l'infrastructure hyperconvergée découlent des raisons mêmes pour lesquelles 
l'hyperconvergence sera si populaire : la performance et l'agilité. Pour être efficace dans ce type de configuration, les solutions de sécurité 
doivent comprendre l'environnement d'hébergement afin que les performances puissent être optimisées sans perte de fonctionnalités de 
sécurité.

L'agilité est une composante essentielle qui doit être intégrée au sein même de la couche de sécurité afin de pouvoir faire face aux 
changements rapides des environnements définis par logiciel. Les nouveaux modèles de sécurité doivent être aussi flexibles que 
l'infrastructure sous-jacente, et la sécurité doit être capable de prendre en charge les infrastructures informatiques automatisées et 
changeantes, selon les besoins de l’entreprise.

L’hyperconvergence simplifie le datacenter et le rend plus automatisé. Les architectures de sécurité traditionnelles, avec des agents 
lourds s'exécutant sur chaque endpoint, entraînent des baisses de performances majeures dans les infrastructures hyperconvergées. Le 
datacenter moderne nécessite de nouvelles architectures de sécurité, basées sur des agents légers, voire aucun agent, exécutés sur les 
endpoints virtualisés.

Les contrôles de sécurité centralisés doivent être fiables dès leur conception, pouvant être facilement mis à l'échelle et s'adapter aux 
déploiements rapides de machines virtuelles. Les solutions de sécurité doivent également permettre une gestion centralisée des politiques, 
le déploiement, la surveillance et la réponse aux incidents de sécurité, et ce afin de garantir la conformité de la sécurité à l'ensemble de 
l'infrastructure du datacenter.

Les outils de sécurité traditionnels ont été conçus pour les datacenters traditionnels, avec des architectures matérielles, de sorte qu'ils ne 
fournissent pas le niveau de performance et d'automatisation requis pour les infrastructures hyperconvergées et les datacenters définis 
par logiciel.

Selon le Market Guide for Cloud Workload Protection Platforms, publié par Gartner en 2016, les responsables de la sécurité doivent déployer 
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des solutions conçues pour protéger les charges de travail du cloud hybride. L'architecture de sécurité doit faire partie intégrante de la 
migration vers une infrastructure hyperconvergée et des environnements de datacenters définis par logiciel.

Ils ont besoin de déployer des solutions de sécurité qui sont des facilitateurs plutôt que des perturbateurs des changements majeurs en 
cours dans l'espace du datacenter : l'hyperconvergence, les datacenters définis par logiciel et le cloud hybride. De telles solutions sont 
disponibles, et les entreprises doivent s’intéresser à certaines capacités clés lors de l'évaluation de ces offres.

D'une part, la solution doit avoir été développée et pensée pour les environnements virtualisés et le cloud. Cela inclut de fournir une protection 
antimalware pour les machines virtuelles, en optimisant non seulement les ratios de consolidation mais aussi les coûts opérationnels.

Ces produits doivent également être conçus comme des solutions capable de prendre en charge les plus grands datacenters. En même 
temps, l'intégration dans un environnement de production doit être simple et les avantages technologiques doivent s'appliquer à un 
environnement virtuel de n'importe quelle taille.

Certaines solutions, telles que Bitdefender GravityZone, s'appuient sur une protection adaptative multi-couches, basée sur des modèles de 
Machine Learning avancés afin de fournir une efficacité optimale. Bitdefender GravityZone permet de prévoir, prévenir, détecter et corriger 
les menaces connues et inconnues, et protège les entreprises contre les attaques les plus sophistiquées. Bien qu’elle soit optimisée pour 
la virtualisation et le cloud, la solution GravityZone ne fait aucun compromis sur la protection de l'ensemble de l’infrastructure, y compris 
les serveurs physiques, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables ou les appareils mobiles faisant partie de l’entreprise.

Lors de l’étude d’une solution de sécurité pour un datacenter hyperconvergé, il est essentiel de savoir si la solution en question a été 
testée, afin de déterminer le type d'impact qu'elle a sur les applications exécutées dans des environnements virtualisés. L'impact sur la 
performance doit être minime. Dans le cas contraire, l'avantage d'une sécurité renforcée sera compensé par un niveau de performance 
plus faible au sein du datacenter, ce qui n’est pas acceptable pour les responsables IT.

Il est également important de savoir si la solution fournit une sécurité optimisée pour toutes les plateformes de virtualisation majeures, 
notamment VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, KVM ou Oracle, et pour toutes les combinaisons d'environnements tels que les cloud privés, 
publics et hybrides.

La sécurité dans ce nouvel environnement doit fournir une couverture universelle, et pour ce faire, elle doit être indépendante du fournisseur 
et pouvoir coexister dans la plupart des environnements de virtualisation hétérogènes.

Les autres attributs clés d'une solution de sécurité pour les environnements hyperconvergés doivent inclure un déploiement et une gestion 
simplifiés, tous les contrôles étant consolidés sur une seule console ; l'agilité, afin que les entreprises puissent facilement étendre ou 
réduire leur infrastructure IT sans compromettre la sécurité.
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Résumé et conclusion
Les technologies d’hyperconvergence offrent aux entreprises une opportunité unique de faire évoluer leurs datacenters, en les transformant 
en actifs informatiques plus performants et qui favorisent le passage au « business numérique ».

Dans le même temps, un environnement hyperconvergé présente des défis et des opportunités du point de vue de la cybersécurité. Les 
entreprises ont naturellement besoin de maintenir un niveau élevé de protection des données dans ce nouvel environnement, mais ces 
efforts ne doivent pas faire obstacle à ce qui fait de l'hyperconvergence - et du datacenter défini par logiciel - des ressources si précieuses.

Les services informatiques doivent se concentrer sur les activités qui génèrent de la valeur pour leurs clients et non sur le déploiement et 
la gestion des contrôles de sécurité. Les solutions de sécurité doivent naturellement suivre l'évolution de l'infrastructure du datacenter et 
s'adapter aux changements de cet environnement, sans compromettre la sécurité.

Les solutions de sécurité qui consolident tous les contrôles sur une seule et unique console et qui combinent un déploiement et une 
administration simplifiés des stratégies de sécurité pour rationaliser les opérations informatiques tout en améliorant la conformité, 
permettent aux organisations de tirer pleinement parti des datacenters hyperconvergés.

Ces solutions peuvent fournir un plan pour la réalisation d'un datacenter hyperconvergé sécurisé. Elles permettent aux responsables IT de 
se concentrer sur le maintien d'une architecture informatique qui offre un meilleur retour sur investissement, qui permet un provisionnement 
agile des services et qui s'adapte facilement à la croissance de l'entreprise.
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À propos de Bitdefender

Bitdefender est une entreprise mondiale de sécurité qui développe des solutions de cybersécurité de pointe et qui protège plus de 500 
millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays. Depuis 2001, Bitdefender développe des technologies régulièrement récompensées, pour les 
marchés des entreprises et des particuliers, et est un fournisseur recommandé pour sécuriser les infrastructures hybrides et protéger les 
endpoints. Grâce à ses équipes R&D, ses alliances et partenariats, Bitdefender est reconnu pour être un éditeur innovant, proposant des 
solutions de sécurité fiables et efficaces, sur lesquelles vous pouvez compter. Plus d'informations sur www.bitdefender.fr
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