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À l'heure actuelle, les datacenters ne disposent pas 
d'un système officiel permettant de classifier les outils 
logiciels de gestion. D'où la confusion entre les 
systèmes de gestion nécessaires et facultatifs pour 
un fonctionnement fiable et efficace d'un datacenter. 
Ce livre blanc réparti les outils de gestion de datacenter 
en quatre catégories distinctes et compare les 
fonctions primaires et secondaires des sous-systèmes 
clés à l'intérieur même de ces catégories.  La mise en 
place d'un système de classification permet aux 
professionnels des datacenters de déterminer les 
outils de gestion de l'infrastructure physique dont ils 
ont besoin – et ceux dont ils peuvent se passer – pour 
le fonctionnement de leurs datacenters.  
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L'univers des datacenters, comme le connaissent les professionnels, se compose principalement de 
deux domaines. D’une part l'informatique, qui se rapporte à tous les systèmes impliqués dans le 
traitement de l'information des datacenters (serveurs, matrices de stockage, commutateurs réseau, etc.). 
D’autre part, l'infrastructure physique et les systèmes de contrôle qui permettent à l’informatique de 
fonctionner. Cela comprend les systèmes de l'infrastructure physique qui soutiennent à la fois la salle 
blanche du datacenter, mais aussi le site du datacenter dans son ensemble : systèmes d'alimentation, 
de refroidissement et de sécurité. Le système de classification des outils examiné dans ce livre 
blanc concerne  l'infrastructure physique du datacenter et aux espaces informatiques.  

La direction IT et les services généraux sont intimement liés, mais les systèmes qui les composent 
sont gérés et entretenus par des utilisateurs distincts. Généralement, chaque bâtiment ou 
département technique « possède » et exploite ses propres installations et infrastructures 
physiques, tandis que le personnel du département informatique s'occupe de l'équipement 
informatique. Dans certains datacenters d'envergure, tous les dispositifs informatiques et de 
l'infrastructure partagent un même réseau de communications. Par conséquent, au fur et à mesure 
que le datacenter évolue, ces départements s'imbriquent l'un dans l'autre, tout comme les 
systèmes de gestion qui les soutiennent. Le Table 1 contient les définitions des termes utilisés 
dans ce document pour décrire et comparer les différents outils logiciels de gestion de datacenter. 

Terme Définition Exemples 

Installations et 
infrastructure 
informatique  

Cela fait référence à la totalité des systèmes 
matériels et équipements physiques fondamentaux 
nécessaires à l'exploitation d'un environnement 
informatique fiable, contrôlé et sécurisé. 

• Systèmes d'alimentation 
• Systèmes de 

refroidissement 
• Systèmes de sécurité 

Informatique 
Fait référence à toutes les technologies informatiques 
nécessaires au traitement des données, notamment les 
logiciels, le matériel, les technologies de communication et 
les services connexes. 

•  Serveurs 
•  Systèmes de stockage 
•  Systèmes réseau 

Environnement 
Environnement physique, au sein d'un bâtiment ou 
d'une installation, qui abrite les différents logiciels et 
matériels liés au datacenter. 

•  Salle informatique 
•  Local électrique 
•  Local technique 

Catégorie 
Groupe logique de sous-systèmes physiques 
partageant des fonctions primaires similaires. 
Il en existe quatre. 

• Surveillance et 
automatisation 

• Planification et mise en 
œuvre 

• Tableau de bord 
• Collecte de données 

Sous-système 
Ensemble logiciel à utilité unique, répondant à un 
besoin spécifique. Il peut en exister une centaine. 

• Sous-système de 
surveillance des 
dispositifs d'alimentation 
d'une installation 

• Sous-système de 
surveillance de la 
sécurité d'une salle 
informatique 

Fonction 
primaire 

Fonction logicielle importante et prioritaire en termes de 
développement par rapport à d'autres fonctions 
disponibles au sein d'un même sous-système. 

•  Fonction d'analyse de 
l'alimentation d'une salle 
électrique offerte par le 
logiciel PowerLogic ION 
Enterprise 

Fonction 
secondaire 

Fonction logicielle dont l'importance et la priorité en 
termes de développement sont secondaires par rapport 
à la fonction primaire. 

•  Fonction de surveillance 
des périphériques de 
refroidissement HVAC 
d'une installation offerte 
par le logiciel PowerLogic 
ION Enterprise 

Introduction 

Table 1 
Définition des termes 
et exemples 
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Idéalement, les responsables de datacenter devraient pouvoir n'utiliser qu'une seule suite 
logicielle qui répondrait à tous leurs besoins. Toutefois, le concept d'un « système unique » 
relève de l'utopie. Alors que de nombreux fournisseurs font miroiter des systèmes « unifiés », 
cela reste de l'ordre du rêve difficile à réaliser. Les points suivants expliquent dans quelle 
mesure le concept d'un « système unique »n'est pas envisageable dans un avenir proche :  
 
• Besoin d'outils simples spécialisés – Les départements informatiques et les 

responsables des services généraux ont des priorités différentes ; aucune solution ne 
peut répondre à l'ensemble de leurs besoins. Ces employés préfèrent utiliser des outils 
simples et dédiés qui répondent à leurs propres besoins.  

• Investissements dans des systèmes pré-existants - La plupart des professionnels 
de datacenter disposent déjà de logiciels avec fonctions de gestion. Dans la majorité 
des cas, il n'est ni possible, ni rentable pour eux de remplacer ce matériel.  

• Protocoles ouverts permettant l'intégration de logiciels de marques différentes – 
Les logiciels de gestion des installations et des infrastructures informatiques sont 
hautement spécialisés. Toutefois, lorsqu'ils s'appuient sur des protocoles standardisés 
et ouverts, il est facile d'y ajouter de nouveaux outils et de les faire communiquer et 
fonctionner ensemble efficacement. Cette possibilité limite ainsi le besoin d'un système 
unique capable de tout gérer.  

 
 
 
La Figure 1 est un diagramme illustrant les quatre catégories relatives aux installations 
et à l'infrastructure informatique d'un datacenter. Selon sa taille, un datacenter (c-à-d 
l'ensemble des deux domaines décrits plus haut) peut se composer de plusieurs centaines 
de sous-systèmes logiciels de gestion. La première étape, dans la classification de ces sous-
systèmes, consiste à les regrouper en catégories générales. Bien que ce livre blanc traite 
des logiciels de gestion des installations et des infrastructures informatiques, des catégories 
peuvent également être utilisées pour classer ces logiciels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de 
classification 

Figure 1 
Ce diagramme de contexte 
des infrastructures 
informatiques et des 
installations illustre la 
façon dont les différentes 
catégories interagissent. 

Monitoring &
Automation

Domain
GUI spécifiques aux 

sous-systèmes

Monitoring &
Automation

Domain
IHM spécifiques aux 

sous-systèmes

Monitoring &
Automation

Domain
GUI inter-sous-

système

Monitoring &
Automation

Domain

Catégorie
Planification et
mise en œuvre

Catégorie
Tableau de bord

Catégorie
Surveillance et
automatisation

Catégorie
Collecte de 

données

Gestion
des installations et de 
l'infrastructure informatique
du datacenter

GUI spécifiques aux 
sous-systèmes

> Remarque 
concernant la gestion 
de l'énergie 
Parmi les catégories 
représentées dans le diagramme 
de gestion logicielle des 
datacenters de la Figure 1 , 
aucune n'est spécifiquement 
dédiée à la gestion de l'énergie. 
En réalité, la gestion de l'énergie 
est un enjeu commun à toutes les 
couches de la gestion logicielle et 
ne relève pas d'une seule 
catégorie ou d'un seul sous-
système. 
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Vous noterez que les catégories de la Figure 1 sont associées soit à des interfaces 
utilisateur graphiques (GUI), soit à des interfaces homme-machine (HMI). Vous noterez 
également que la catégorie Tableau de bord est la zone primaire de ce contexte et qu'elle 
permet la visualisation des données de toutes les catégories.  
 
La première étape, pour les techniciens de datacenters qui cherchent à évaluer leur logiciel 
de gestion, est d'examiner les infrastructures clés du datacenter, tels que le système de 
distribution, les installations mécaniques et de refroidissement des bâtiments, les salles 
informatiques et la sécurité. Cela permet de déterminer les outils de gestion de sous-
systèmes déjà en place et ceux qui seront nécessaires. Dans le cas d'un datacenter en 
colocation, par exemple, il n'est peut-être pas nécessaire d'utiliser un sous-système chargé 
de la gestion au niveau des salles informatiques. Par contre, pour ce même datacenter, 
il sera peut-être indispensable d'utiliser des sous-systèmes de gestion du refroidissement et 
de l'alimentation. À l'inverse, pour un datacenter de petite à moyenne taille doté d'une salle 
informatique hébergeant quelque 100 racks, il peut être préférable de renoncer à un sous-
système de gestion de l'alimentation et de contrôle des installations, et de laisser cette tâche 
au personnel en charge des installations. Toutefois, le personnel informatique peut vouloir 
contrôler directement les données de performances en investissant dans un sous-système 
de gestion de salles informatiques. 
 
 
 
Les sous-systèmes de la catégorie Surveillance et automatisation garantissent 1) que le 
datacenter fonctionne comme prévu et 2), que les activités sont automatisées pour maintenir 
et optimiser la disponibilité et l'efficacité du datacenter. Le logiciel de surveillance et 
d'automatisation agit sur la base des seuils définis par l'utilisateur en déclenchant des 
alarmes, en consignant des événements ou encore en contrôlant des périphériques 
physiques. La catégorie Surveillance et automatisation inclut les sous-systèmes 
d'alimentation, de contrôle environnemental, de sécurité et de gestion des salles 
informatiques (voir Figure 2). Le Table 2 aide à différencier les sous-systèmes standards de 
surveillance et d'automatisation selon leurs fonctionnalités primaires et secondaires 
(voir barre latérale « Toutes les solutions de surveillance ne se valent pas »).  
 

Analyse et génération
de rapports

Alarmes et notification
Alimentation des 
installations

Sécurité des 
installations 

Salle 
informatique

État

Configuration

Contrôle
Contrôle
environnemental des 
installations

Sous-systèmes Fonctions

Visualisation

Catégorie
Surveillance et
automatisation

 
 
La catégorie Surveillance et automatisation contient quatre ensembles de sous-systèmes : 

Surveillance et 
automatisation 

Figure 2 
La catégorie Surveillance 
et automatisation contient 
plusieurs sous-systèmes, 
chacun fournissant un 
certain nombre de 
fonctionnalités. 
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Alimentation des installations  
Le sous-système de gestion de l'alimentation des installations fournit des informations 
détaillées sur l'état et le fonctionnement de l'ensemble du réseau de distribution électrique 
(alimentation secteur, transformateurs, tableaux de distribution, racks) d'un bâtiment (abritant 
généralement le datacenter). Les ingénieurs et consultants électriciens utilisent ce sous-
système pour gérer le réseau de distribution électrique. Les fonctionnalités clés fournies 
par ce type de sous-système comprennent la surveillance de l'alimentation dans les 
conditions réelles (charge critique et non critique), le déclenchement d'alarmes relatives 
à l'alimentation et une analyse de l'alimentation. Ces fonctionnalités sont essentielles aux 
activités importantes telles que la notification et la résolution des problèmes liés au réseau 
électrique, la maintenance (planifiée ou non), la planification des capacités, les projets 
d'extension/de modernisation des installations, les projets d'efficacité énergétique et l'analyse 
de la qualité/fiabilité de l'alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sous-système de gestion de l'alimentation des installations offre un aperçu clair et complet 
de la distribution de l'alimentation. Il fournit également des données électriques détaillées 
et exploitables concernant l'alimentation, l'énergie, le facteur de puissance, l'ampérage, la 
tension, la fréquence, les harmoniques ou encore les ondes du courant, et permet de générer 
des graphiques en 3D sur les installations, des diagrammes électriques à une ligne et des 
données détaillées sur le matériel. En outre, ce sous-système propose des indicateurs 
d'alarme visuels et des notifications d'alarmes, des outils d'analyse des données et permet 
de programmer et de distribuer des rapports. 
 
Les sous-systèmes de gestion de l'alimentation des installations fournissent donc une fonction 
primaire, relativement simple, de surveillance électrique pour les petits datacenters, ou des 
performances rapides et efficaces pour les sites de plus grande envergure. Les logiciels PowerLogic 
ION Enterprise et PowerLogic SCADA de Schneider Electric sont des exemples de sous-systèmes 
de surveillance de l'alimentation des installations (voir Figure 3). 
  

> Toutes les solutions 
de surveillance ne se 
valent pas 
Les sous-systèmes de 
surveillance sont tous conçus 
en gardant une fonction primaire 
à l'esprit. Le système de 
surveillance des salles 
informatiques StruxureWare 
Central de Schneider Electric, 
par exemple, a pour fonction 
primaire la capacité de contrôler 
l'alimentation et le 
refroidissement de salles 
informatiques. Toutefois, 
nombreux sont les systèmes de 
surveillance qui étendent leurs 
capacités avec le temps. 
 
Mais ces fonctions secondaires 
sont généralement moins 
robustes que celles d'un 
système spécialement conçu. 
StruxureWare Central, par 
exemple, a la capacité 
secondaire de contrôler les 
périphériques Modbus situés en 
dehors d'une salle informatique.  
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une 
fonction primaire, cette capacité 
peut s'avérer suffisante pour les 
opérateurs de datacenters peu 
exigeants en matière de 
surveillance des périphériques 
Modbus.  Le Tableau 2 présente 
quelques fonctions primaires et 
secondaires des systèmes de 
surveillance d'infrastructure 
physique. 

Figure 3 
Surveillance de 
l'alimentation des 
installations à l'aide de 
l'interface utilisateur 
du logiciel PowerLogic 
ION Enterprise de 
Schneider Electric 
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Contrôle environnemental des installations  
Les sous-systèmes de contrôle environnemental des installations sont généralement destinés aux 
services généraux. Outre le contrôle de la climatisation (HVAC), de la ventilation et des systèmes 
de chauffage, ces sous-systèmes peuvent se charger de la surveillance des dispositifs incendie, 
des canalisations, ou des appareils à vapeur ou au gaz. Les protocoles de communication 
spécifiques aux systèmes de contrôle environnemental sont BACnet, LONworks et Modbus. 
Les fonctions quotidiennes des systèmes de contrôle environnemental des installations sont 
les suivantes : ouverture et fermeture des vannes et registres, actionnement des ventilateurs 
et pompes, et chauffage/refroidissement contrôlé d'espaces définis au sein des installations. 
Schneider Electric Continuum est un exemple de sous-système de contrôle environnemental 
des installations. Ces sous-systèmes se distinguent des sous-systèmes de gestion de 
l'alimentation des installations dans la mesure où ils gèrent la coordination, la surveillance 
et les rapports de toutes les sources d'énergie, et pas uniquement l'électricité. 
 

           

            Fonction primaire 

            Fonction secondaire 

            Aucune fonction 

StruxureW
are 

Central* 

Pow
erLogic 
IO

N
 

Enterprise** 

Continuum
 

(BM
S) 

Pelco D
igital 

Sentry 

 
 
 
 
 
 

Alimentation des installations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Surveillance de 
l'alimentation     

  Outils d'analyse de 
l'alimentation     

 Surveillance du rendement 
énergétique     

Contrôle environnemental des installations 

Automatisation et contrôle 
    

Surveillance du  
refroidissement     

Sécurité des installations 

Surveillance 
    

Contrôle des accès 
    

Salle informatique 

Surveillance de l'alimentation 
    

Surveillance du 
refroidissement     
Surveillance de  
l'environnement     

Surveillance de la sécurité 
    

Surveillance du rendement 
énergétique partiel     

Table 2 
Comparaison des fonctions 
primaires et secondaires des 
sous-systèmes de 
surveillance et 
automatisation 

> Remarque 
concernant les 
tableaux 2 et 3 
De nos jours, le marché regorge 
de logiciels d'infrastructure 
physique de multiples fabricants 
différents. La plupart offre un 
grand choix de fonctions. Les 
Table 2 et 3 comparent les 
fonctions de quelques produits 
Schneider Electric d'exploitation 
des datacenters.  
 
Les Table 2 et 3 ne 
représentent pas une liste 
exhaustive des produits 
disponibles sur le marché. Ce 
n'est d'ailleurs pas l'objectif de 
Schneider Electric de présenter 
les produits des autres marques 
dans ce tableau. Les fonctions 
des produits des autres 
fabricants fluctuent souvent et 
pourraient donner lieu à des 
descriptions erronées. Ces 
tableaux sont donc limités 
à quelques-uns des produits 
de Schneider Electric.  
 
Vous trouverez des tableaux 
d'ordre plus général en annexe. 
Les exploitants de datacenter 
pourront les compléter en 
y ajoutant leurs logiciels de 
gestion et effectuer ainsi des 
comparaisons. 
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Les dispositifs d'alimentation des installations incluent : disjoncteurs, dispositifs de déclenchement, 
compteurs moyenne/basse tension (transformateurs, commutateurs), unités électroniques 
programmables, terminaux distants, commutateurs de transfert automatique, commandes de groupes 
électrogènes, commandes d'onduleurs.  
Les dispositifs d'alimentation informatiques incluent : commandes d'onduleurs, tableaux de distribution 
électrique et compteurs de dérivation, compteurs de barre d'alimentation pour rack.  
 
* Inclut des modules complémentaires de sécurité tels que NetBotz, ainsi que des outils de surveillance 

du rendement énergétique tels que StruxureWare Operations - Energy Efficiency 
** Fonctionne parallèlement aux compteurs installés pour la collecte de données 

 
 
Sécurité des installations  
À mesure que de nouvelles technologies, telles que les systèmes de gestion vidéo avancés, 
l'identification biométrique et la gestion à distance des données de sécurité se répandent, 
la sécurité classique de type « card-and-guard » se voit supplantée par des sous-systèmes 
de sécurité qui peuvent assurer l'identification positive et le suivi de l'activité humaine 
à l'intérieur et aux abords du datacenter. La technologie d'identification évolue aussi 
rapidement que les installations, les informations et les communications qu'elle protège. 
Schneider Electric Pelco, exemple de sous-système de sécurité des installations, assure 
la sécurité vidéo intérieure et extérieure. 
 

 
 
Salle informatique 
Les sous-systèmes de gestion d'une salle informatique contrôlent l'alimentation et le 
refroidissement de cette salle de façon à maintenir la disponibilité des serveurs, du matériel 
de communication et des dispositifs de stockage.  Ils sont développés en tenant compte 
des besoins et exigences des exploitants (rapidité et informations en temps réel). Tout 
environnement informatique se caractérise par des changements fréquents, des dispositifs 
intelligents ainsi que par une philosophie de gestion basée sur l'exception.  Ces sous-
systèmes peuvent également intégrer des caméras de sécurité au sein des rangées 
de racks, telles que les caméras NetBotz de Schneider Electric. 

Figure 4 
Interface type d'un 
système de sécurité des 
salles informatiques d'un 
datacenter 

> Remarque 
concernant les 
utilisateurs des sous-
systèmes 
Les sous-systèmes d'un 
datacenter sont gérés par des 
employés aux responsabilités 
différentes. Du côté informatique, 
les opérateurs ont tendance à se 
concentrer sur les interfaces des 
systèmes, tandis que les 
responsables s'attachent aux 
données consolidées figurant sur 
le tableau de bord.  
 
Du côté des installations, on 
assiste au même phénomène. 
Les techniciens surveillent les 
systèmes de climatisation des 
bâtiments, par exemple, tandis 
que les équipes de direction ont 
tendance à se concentrer sur les 
tableaux de bord qui affichent 
des données relatives à 
l'ensemble des installations.  
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Les sous-systèmes de gestion d'une salle informatique sont conçus pour prendre en charge 
les mises à jour simultanées des micro-logiciels de plusieurs systèmes et pour surveiller l'état 
des batteries en décelant les exceptions qui traduisent des comportements anormaux par 
rapport aux seuils programmés. Ces sous-systèmes sont conçus en partant du principe que 
la surveillance de l'alimentation et du refroidissement fonctionne de la même manière que les 
autres applications informatiques, à savoir que le logiciel peut s'installer automatiquement et 
qu'il effectue une auto-détection des composants liés. En substance, tout est prêt à l'emploi, 
avec la possibilité de modifier la configuration. D'une manière générale, ces sous-systèmes 
utilisent un protocole IP de communication en réseau. StruxureWare Central de Schneider 
Electric est un exemple de sous-système de gestion de salles informatiques.  
 
 
 
Planification et mise en œuvre, la deuxième catégorie de sous-systèmes (voir Figure 1), 
garantit  
1) un déploiement efficace du nouveau matériel, 2) l'exécution de la planification pour faciliter 
les changements dans le datacenter, 3) le suivi des ressources dans le datacenter et 4) la 
simulation des changements potentiels afin d'en analyser l'impact futur sur le datacenter. 
Les fonctions de la catégorie Planification et mise en œuvre comprennent la prévision et 
la modélisation (« Que se passe-t-il si j'effectue telle ou telle action ? »), le suivi des 
changements (« À partir de quand peut-on dire que mon système est obsolète ? »), le suivi 
de l'inventaire (« Comment effectuer le suivi historique et le suivi des déplacements de cet 
élément ? ») et l'analyse de la dépendance (« Si je modifie le contenu de ce rack, quel sera 
l'impact sur le refroidissement ? »).  
 
La catégorie Planification et mise en œuvre contient cinq ensembles de sous-systèmes :  
 
Gestion des actifs des installations – Ce sous-système permet de gérer le 
déploiement des actifs, de générer des spécifications relatives aux installations, d'effectuer 
des calibrages, d'évaluer les coûts et de réaliser le suivi des actifs matériels des bâtiments.  
 
Gestion de la capacité des installations – Ce sous-système aide le personnel 
des installations à planifier à la fois les déplacements et les modifications au sein des locaux 
mécaniques et électriques en leur fournissant la consommation énergétique et les débits 
d'eau en temps réel, en plus des prévisions d'impact liées aux changements de 
l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement. 
 

Planification et 
mise en œuvre  
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Inventory tracking
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IT room workflow 
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Sub-systems Functions

Dependency analysis

Visualization

Facility  asset 
management

Facility  capacity 
management

Planning &
Implementation

Subset

 
 
 
Gestion du flux de tâches de la salle informatique – Ce sous-système facilite 
les déplacements, les ajouts et les changements en offrant une vue d'ensemble hiérarchique 
des sites du datacenter, du global au local, jusqu'aux équipements groupés ou individuels.  
 
 
Gestion de la capacité de la salle informatique – Dans une optique de 
rentabilisation de la consommation d'énergie, le système identifie l'emplacement physique 
optimal pour chaque dispositif d'alimentation/de refroidissement ou élément informatique en 
rack. Les exigences définies par l'utilisateur telles que la redondance, l'utilisation du réseau 
et les groupements par activité sont également prises en compte. Les données en temps réel 
sont utilisées pour créer des simulations qui analysent l'impact des changements avant 
même qu'ils ne soient concrétisés. Un tel niveau de planification permet de limiter la non-
exploitation des capacités de refroidissement et d'alimentation. Pour plus d'informations 
sur les capacités non exploitées, consultez le livre blanc n° 150, Gestion de la capacité 
d'alimentation et de refroidissement des datacenters. 
 
 
Gestion des actifs et du cycle de vie de la salle informatique – Ce sous-
système permet de gérer l'inventaire d'une salle informatique. Les modèles visuels de 
la configuration du datacenter facilitent le suivi des éléments informatiques et de l'espace 
disponible. L'aperçu de la configuration physique du datacenter permet de visualiser la 
consommation d'électricité par rack et d'identifier et de localiser les pannes de courant.  
 

Figure 5 
 La catégorie Planification et 
mise en œuvre contient 
plusieurs sous-systèmes, 
chacun fournissant un 
certain nombre de 
fonctionnalités. 

Gestion de la capacité 
d'alimentation et de 
refroidissement des 
datacenters 

Lien vers les ressources 
Livre Blanc 150 

http://www.apc.com/wp?wp=150
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Le Table 2 aide à différencier quelques sous-systèmes standards de planification et de mise 
en œuvre selon leurs fonctionnalités primaires et secondaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 
Planification et  
mise en œuvre d'un 
environnement  
de salle informatique 
à l'aide de la solution 
StruxureWare Operations 
de Schneider Electric  
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GESTION DES ACTIFS DES INSTALLATIONS 

Suivi de l'inventaire 
     

Suivi de la 
maintenance      

GESTION DE LA CAPACITÉ DES INSTALLATIONS 
Analyse de l'impact et 
de la dépendance - 
Alimentation      

Analyse de l'impact et 
de la dépendance - 
Refroidissement      

GESTION DU FLUX DE TÂCHES DE LA SALLE INFORMATIQUE 

Prévision et 
modélisation      

Suivi du flux de tâches 
     

GESTION DE LA CAPACITÉ DE LA SALLE INFORMATIQUE 

Analyse de l'impact et 
de la dépendance - 
Alimentation      

Analyse de l'impact et 
de la dépendance - 
Refroidissement      

Analyse de l'impact et 
de la dépendance - 
Ports réseau      

GESTION DES ACTIFS ET DU CYCLE DE VIE DE LA SALLE  
INFORMATIQUE 

Suivi de l'inventaire 
     

Suivi des changements 
     

Table 3 
Comparaison des  
fonctions primaires et 
secondaires de planification 
et de mise en œuvre 
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La catégorie de collecte de données rassemble des dispositifs comme les compteurs, les 
systèmes de protection de l'alimentation, les cartes intégrées, les unités électroniques 
programmables, les capteurs et autres appareils similaires. Ces dispositifs remplissent la 
fonction fondamentale de collecte et de transfert des données vers le logiciel de gestion qui 
doit procéder à leur traitement. 
 
 

 
 

 
 
 
Les responsables de datacenters doivent pouvoir bénéficier de moyens pour consolider les 
données critiques sur les performances de leur datacenter. Non seulement ces données 
critiques doivent être collectées, mais les utilisateurs doivent pouvoir les visualiser de 
manière intelligible et exploitable. En réalité, l'affichage des données dans un tableau de 
bord est une fonction clé qui permet d'obtenir un aperçu global des données dans les 
quatre catégories de sous-systèmes. 
 
Les données d'exploitation figurant sur le tableau de bord incluent les éléments suivants : 
température et humidité moyennes, température et humidité maximales pour une période 
donnée, charge informatique, charge totale du datacenter et résumé des 10 dernières alertes 
critiques. D'un point de vue de la sécurité, le tableau de bord peut également mettre en 
évidence les 10 dernières entrées physiques du datacenter et les heures d'occurrence de ces 
entrées. Lorsqu'ils sont chargés du contrôle de leurs propres coûts énergétiques, certains 
exploitants ont besoin de voir apparaître le rendement énergétique sur le tableau de bord.  
 
Certains opérateurs de datacenter préfèrent afficher des données brutes, sans utiliser 
de tableau de bord. Par exemple, les requêtes provenant de tableaux SQL peuvent être 
générées et transférées vers un fichier Excel de façon à créer directement un rapport 
contenant les données de performances utiles. Plusieurs sous-systèmes de surveillance 
permettent également de mettre en évidence les problèmes urgents. Toutefois, au fur et 
à mesure que les datacenters se complexifient, il devient important de pouvoir mieux 
formater les données et de les présenter dans un tableau de bord facile à utiliser. Le tableau 
de bord constitue la quatrième catégorie. Il collecte les données auprès des trois autres 
catégories, puis les rassemble sous forme de « package » administratif contenant des 
indicateurs de performances clés et des synthèses de données, qu'il diffuse sur l'ensemble 
du réseau existant. 
 

Tableau de bord 

Collecte de 
données 

Figure 7 
L'interface homme-
machine (IHM) fournit 
des informations 
de configuration et 
d'exploitation  
sur chaque onduleur  
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Certains tableaux de bord sont plus axés sur les performances du matériel informatique, 
tandis que d'autres offrent des synthèses plus orientées sur l'infrastructure physique 
(refroidissement, alimentation, sécurité). Les tableaux de bord tirent leurs données des 
catégories Surveillance et automatisation, Planification et mise en œuvre et Collecte de 
données. Certains tableaux de bord sont personnalisés ou disponibles auprès de fabricants 
tiers (voir Figure 8 pour un exemple de tableau de bord).  
 
 
Logiciels d'affichage 
Bien que le tableau de bord soit une pièce centrale pour l'agrégation de données 
exploitables, il existe différents niveaux d'interface homme-machine (IHM) et d'interface 
utilisateur graphique. Ceux-ci permettent à certains utilisateurs de visualiser les données qui 
les intéressent dans les différents sous-systèmes du datacenter (voir GUI et IHM dans la 
Figure 1). Toutefois, même si l'interface homme-machine utilisée par l'ingénieur de 
l'installation ne ressemble pas à l'interface graphique utilisée par l'opérateur informatique, 
toutes deux extraient les informations du système en fonction des préférences et priorités 
définies par l'utilisateur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 8 
Ce tableau de bord collecte 
des données auprès des 
différentes catégories 
d'exploitation du 
datacenter et les centralise 
dans une ou plusieurs 
interfaces graphiques 
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Grâce à leurs fonctionnalités de partage des points de données, des notifications d'alarme, 
des données historiques et des informations de suivi des ressources, les logiciels de gestion 
des infrastructures informatiques et installations de datacenters permettent aux utilisateurs 
de prendre des décisions avisées en se basant sur des données d'alimentation, de 
refroidissement et de redondance en temps réel.  
 
Le système de classification présenté dans ce livre blanc est la première étape d'une 
approche logique qui peut être résumée comme suit : 
 
Un datacenter complet, dont on analyse la  
 
          partie Installations et infrastructure physique, elle-même divisée en 
 
               catégories de plusieurs 
 
                     sous-systèmes, que l'on compare en examinant leurs 
 
                         fonctions primaires et secondaires afin  
 
                              d'investir efficacement dans des logiciels de gestion 
 
…dont les données clés sont prises en charge par des interfaces de visualisation. 
 
 
Aujourd'hui, nombre d'applications utilisées dans les domaines principaux de la gestion des 
salles informatiques, du contrôle des bâtiments, de la sécurité et de l'alimentation répondent 
aux besoins des entreprises de manière fractionnée, et aucune de ces applications ne 
permet d'effectuer toutes les tâches de gestion.  Cette approche segmentée n'est pas près 
de disparaître, du moins dans un avenir proche.  Toutefois, des tableaux de bords novateurs 
sont en train de voir le jour. Ceux-ci permettent une prise de décisions opérationnelles plus 
avisée en consolidant les données issues de différentes sources et améliorent la disponibilité 
des systèmes tout en réduisant les coûts énergétiques.  
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* Inclut des modules complémentaires de sécurité tels que NetBotz, ainsi que des outils de surveillance 

du rendement énergétique tels que InfraStruxure - Energy Efficiency 
** Fonctionne parallèlement aux compteurs installés pour la collecte de données 
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Surveillance de l'efficacité 
         

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL DES INSTALLATIONS 
Surveillance du  
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Automatisation et contrôle 
         

SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS 

Surveillance 
         

Contrôle des accès 
         

SALLE INFORMATIQUE 

Surveillance de  
l'alimentation          

Surveillance du  
refroidissement          

Surveillance de  
l'environnement          

Surveillance de la sécurité 
         

Surveillance du rendement 
énergétique partiel          

Annexe 

Tableau A1 
Tableau de comparaison des produits 
de surveillance et d'automatisation 
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Table de comparaison des produits de 
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