
 

 
 

 
Hitachi Data Systems maximise l’efficacité des environnements VMware  

grâce à la prise en charge de VMware vSphere 5 
 

L’intégration de VMware vSphere avec Hitachi VSP et Hitachi AMS optimise l’infrastructure 
informatique et accélère les déploiements des clouds privés et publics  

  
ANTONY, le 19 juillet 2011 — Filiale à 100 % de Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT/TSE: 6501), Hitachi Data 
Systems Corporation vient d’annoncer aujourd’hui l’intégration du nouveau VMware vSphere® 5 et de 
son environnement d’infrastructure cloud avec ses solutions, afin d’accompagner l’optimisation et 
l’extension des infrastructures informatiques de ses clients, et accélérer leurs déploiements dans le 
cloud. Pour prendre en charge VMware vSphere 5, Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) et la 
gamme Hitachi Adaptable Modular Storage (AMS) 2000 s’appuieront sur une technologie de baie de 
stockage fiable, haute-performance, capable d’améliorer la densité, la flexibilité, l’efficacité et la 
performance des machines virtuelles (VM) dans les environnements VMware vSphere. De plus, avec 
Hitachi VSP, les clients pourront étendre toutes les fonctions et avantages de VMware vSphere 5 à 
des baies de stockage externes tierces. Grâce à cette capacité unique, il leur sera possible de réduire 
encore davantage les coûts informatiques tout en protégeant les investissements existants.          
 
Pour espérer tirer tous les fruits de leur investissement dans un cloud privé ou dans le cloud public, 
les clients et les fournisseurs de services vont avoir besoin d’une infrastructure informatique 
entièrement virtualisée pour évoluer et gagner en agilité tout en diminuant leurs coûts. En raison de 
l’augmentation du nombre d’applications virtualisées et de l’élargissement de l’échelle des 
déploiements, le stockage s’impose comme un domaine toujours plus critique dans les 
environnements de serveurs virtualisés. Hitachi VSP et Hitachi AMS jettent des fondations 
véritablement intégrées sur lesquelles bâtir les environnements VMware, et les développer, apportant 
aux clients une flexibilité et une évolutivité sans précédent. 
 
« Hitachi Data Systems et VMware se rejoignent pour dire que la virtualisation est le ciment de 
l’infrastructure cloud et du cloud computing », explique Hu Yoshida, Chief Technology Officer, 
Hitachi Data Systems. « Étant l’un des premiers fournisseurs à prévoir une intégration avec VMware 
vSphere 5, HDS fournira les moyens nécessaires pour que les clients puissent continuer à tirer la plus 
grande valeur de leurs environnements VMware au rythme de l’expansion de leurs déploiements. Les 
fonctionnalités de nos plates-formes de stockage sont idéales pour les environnements virtuels, 
apportant aux clients une base solide pour faire tourner leurs data centers ou leurs infastructures de 
cloud privé de manière flexible et rentable ».   
 
« L’intégration avec VMware vSphere 5 va se traduire par d’importants avantages pour les clients, en 
aidant les entreprises à gagner en efficacité et en agilité, tout en jetant les fondations nécessaires aux 
infrastructures de cloud », renchérit Parag Patel, vice-président, Alliances stratégiques 
mondiales, VMware. « Hitachi Data Systems est un partenaire d’alliance technologique de grande 
valeur, et de confiance, et, ensemble, nous allons continuer à aider nos clients à proposer des 
services informatiques évolutifs, hautement performants et fiables ».   
 
Les technologies d’Hitachi destinées aux environnements d’infrastructure cloud de VMware  
Hitachi VSP offre la capacité de virtualisation du stockage externe nécessaire pour répondre aux 
besoins prioritaires des clients, à savoir optimiser la performance applicative tout en réduisant les 
coûts informatiques. L’architecture d’évolution en 3D unique d’Hitachi VSP permet aux clients 
d’évoluer dans toutes les directions pour étendre VMware vSphere 5 et ses nouvelles fonctionnalités, 
dont l’intégration des toutes nouvelles VMware vSphere Storage API, aux baies de stockage tierces et 
améliorer la densité des VM, l’évolutivité et la performance des applications virtualisées.  
 
Hitachi Dynamic Provisioning (HDP) permet aux entreprises de créer un pool de stockage à partir 
duquel il est possible d’utiliser à la demande la capacité afin d’en améliorer l’utilisation ainsi que la 
performance des applications. Hitachi Dynamic Tiering (HDT) simplifie l’administration du stockage, 



garantit une performance prévisible et réduit les coûts dans un environnement de stockage par tiers. 
Hitachi VSP, qui présente la meilleure fiabilité et la plus haute performance du secteur, offre la plate-
forme idéale pour virtualiser les applications tier 1. Les clients bénéficient d’une fiabilité, d’une 
disponibilité et d’une performance de haut niveau avec des pools HDP et HDT de grande taille, et ils 
peuvent utiliser de multiples tiers de stockage au sein d’Hitachi VSP. Grâce à l’automatisation, HDT 
aligne de manière plus pertinente les tiers de stockage sur les besoins métier en simplifiant la gestion 
des multiples tiers et le transfert des données. Sont concernés par l’intégration des outils de HDS 
avec VMware vSphere 5 :  
 
- VMware vSphere Storage Virtual Machine File Systems (VMFS) : permet d’améliorer 

l’évolutivité et la performance des machines virtuelles, et donne la possibilité aux clients d’en 
maximiser les avantages lors de leur utilisation avec Hitachi Dynamic Provisioning et Hitachi 
Dynamic Tiering.  

- Support des LUN de plus de 2 TB : prend en charge les LUN de plus de 2 TB pour les data 
stores VMFS. Les clients cherchent à simplifier l’allocation du stockage et, grâce à HDP et HDT, 
ils seront en mesure d’allouer, sans interruption, des data stores VMFS de grande taille jusqu’à 
60 TB, avec une plus grande agilité et une meilleure efficacité, sans sacrifier la performance des 
applications. Ainsi, ils tireront pleinement parti des capacités de la baie, étendant l’utilisation de 
leurs VM au-delà des applications de test et de développement et virtualisant leurs applications 
tier 1.  

- VMware vSphere Storage APIs for Array Integration : en plus de la VAAI existante qui 
transfère le traitement vers les baies de stockage pour rendre les VM et les cycles de serveur plus 
disponibles, la nouvelle version présente de nouvelles fonctionnalités permettant de réclamer des 
blocs d’une LUN en thin provisioning de la baie lorsqu’un disque virtuel est effacé, et des alertes 
en cas de saturation des pools en thin provisioning. En les associant au thin provisioning accéléré 
par le matériel proposé par HDS, les clients bénéficieront d’un alignement encore plus étroit des 
partitions dans les environnements en thin provisioning. 

- VMware vSphere Storage APIs for Storage Awareness : vSphere 5 comprend une nouvelle 
API permettant de fournir des informations sur la baie de stockage à VMware vCenter Server. 
Avec l’intégration de cette nouvelle API, VMware vSphere 5 bénéficie de fonctions avancées pour 
gérer le stockage à partir de politiques et Storage DRS pour une amélioration globale de la 
performance des VM et de l’équilibrage de la charge I/O. 

- VMware vCenter™ Site Recovery Manager 5 : fournit une réplication accélérée par le matériel 
basée sur la baie, avec une intégration étroite des VM, et des fonctions avancées de planification 
de la reprise sur sinistre, de test et de basculement. Les nouvelles capacités de « reprotection » 
du data center permettront d’accroître l’intégration des VM tout en maximisant l’avantage offert 
par les puissantes capacités de réplication au sein de Hitachi TrueCopy et Hitachi Universal 
Replicator. Couplées à la virtualisation du stockage d’Hitachi, ces technologies peuvent être 
étendues aux baies de stockage tierces en conservant la cohérence du basculement au sein du 
data center et avec un seul point de gestion. 

 
Partenariat entre Hitachi Data Systems et VMware 
L’intégration de Hitachi VSP et Hitachi AMS avec VMware vSphere 5 porte les relations de Hitachi et 
de VMware à un nouveau niveau. Depuis 2002, Hitachi Data Systems et VMware proposent des 
solutions de virtualisation de bout en bout innovantes destinées à la consolidation du stockage, à la 
sauvegarde et à l’archivage, à la continuité des activités, et à la gestion du stockage. 
 
En sa qualité de leader sur le marché de la virtualisation du stockage, et partenaire Elite du 
programme TAP (Technology Alliance Partner) de VMware, HDS jette un pont permettant de réunir de 
manière unique les infrastructures de serveurs et de stockage dans les data centers des clients et 
aide ces derniers à optimiser l’efficacité opérationnelle et la résilience de leurs environnements 
informatiques afin de réaliser d’importantes économies. 
 
Présentation des solutions optimisées de HDS destinées aux environnements virtualisés lors 
du VMworld® 2011 
Les visiteurs du VMworld 2011 pourront apprécier par eux-mêmes l’ensemble des capacités 
techniques et des avantages clients offerts par l’intégration des technologies de HDS et de VMware, 
et notamment par l’intégration de Hitachi VSP et Hitachi AMS avec VMware vSphere 5, sur le stand 
de HDS (#533) au Venetian Resort à Las Vegas, du 29 août au 1er septembre prochains. Pour plus 
d’informations sur le VMworld, consultez le site www.vmworld.com.   



 
Ressources web 
- Découvrez l’opinion de Hu sur l’intégration des outils de HDS avec VMware vSphere 5 
- Virtualisation de bout en bout d’Hitachi avec VMware 
- Pour en savoir plus sur Hitachi VSP 
- Pour en savoir plus sur la gamme Hitachi AMS 2000  
- Suivez-nous sur Twitter 
- Faites partie de notre réseau sur LinkedIn 
- Rejoignez-nous sur Facebook 
 
 

À propos d’Hitachi Data Systems 
Hitachi Data Systems fournit des technologies, des services et des solutions informatiques de pointe assurant un 
ROI et un ROA (rendement de l’actif) sans précédent, et des retombées quantifiables sur l’activité des clients. 
Pour Hitachi Data Systems, les technologies de l’information doivent être virtualisées, automatisées, adaptées au 
cloud computing et pérennes. C’est pourquoi elle propose des solutions qui améliorent l’agilité et réduisent les 
coûts informatiques. Avec plus de 4.700 collaborateurs dans le monde, Hitachi Data Systems est présente dans 
plus de 100 pays et régions. Les plus grandes entreprises mondiales, dont plus de 70 % des Fortune 100 et plus 
de 80 % des Fortune Global 100, font confiance aux produits, services et solutions d’Hitachi Data Systems. Pour 
Hitachi Data Systems, les données dirigent le monde et l’information est la nouvelle valeur d’échange. Pour en 
savoir plus, consultez le site http://www.hds.com. 
 

À propos d’Hitachi, Ltd. 
Basé à Tokyo (Japon), le groupe Hitachi, Ltd. (code NYSE : HIT/TSE : 6501) compte près de 360.000 salariés 
dans le monde et il est l’un des leaders mondiaux de l’électronique. Son chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 
9.315 milliards de yens (112,2 milliards de dollars) pour l’exercice 2010 (clos au 31 mars 2011). Hitachi, Ltd. se 
concentre plus que jamais sur les activités porteuses d’innovation sociale, comprenant les systèmes d’information 
et de télécommunication, les systèmes d’alimentation électrique, les systèmes de transport, industriels et 
environnementaux, les systèmes d’aménagement urbain et social, les équipements de pointe et les périphériques 
associés. Pour tout renseignement complémentaire sur Hitachi, consultez le site du groupe à l’adresse 
http://www.hitachi.com. 
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