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Parmi les nombreuses personnes qui investissent dans 
la gestion de l'infrastructure du datacenter (DCIM), 
certains en tirent de nombreux avantages, mais ce 
n'est pas le cas de tous. Des études révèlent certains 
pièges à éviter lors de l'évaluation et de la mise en 
œuvre de solutions DCIM. Le choix d'une solution 
inappropriée, des processus inadéquats et un manque 
d'engagement/d'appropriation/de connaissances 
peuvent compromettre la capacité d'un outil à offrir 
la valeur prévue à l'origine. Ce document décrit ces 
pièges courants et fournit des conseils pratiques pour 
les éviter.    
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Un système de gestion de l'infrastructure du datacenter (DCIM) efficace et correctement 
mis en œuvre aide les exploitants à optimiser en permanence et en toute sécurité l'alimentation, 
le refroidissement et l'espace, aujourd’hui et dans le futur. Cela améliore la disponibilité 
des systèmes d'infrastructure physique et des charges informatiques qu'ils supportent. 
De nombreuses activités de gestion du datacenter sont simplifiées et automatisées, 
ce qui permet aux exploitants de se concentrer sur d'autres tâches. Le livre blanc n° 104, 
Classement des outils logiciels de gestion du datacenter, décrit les principales fonctions 
qui offrent ces avantages : 
 
Fonctions de surveillance et d'automatisation 
 

• Visibilité de l'état et de la configuration des systèmes d'infrastructure physique 

• Notification proactive des changements d'état et des conditions d'alarme 

• Configuration à distance des paramètres d'alimentation, de refroidissement 
et du système de sécurité des installations 

 
Fonctions de planification et de mise en œuvre 
 

• Assurer le suivi des actifs et de leurs dépendances dans le datacenter 

• Faciliter le déploiement efficace des nouveaux équipements 

• Exécuter la planification afin de faciliter les changements dans le datacenter 

• Simuler les éventuels changements afin d'analyser leur impact sur les opérations 
du datacenter 

 
Le problème est évidemment que les solutions ne sont pas toutes efficaces (ou appropriées) 
et que leur mise en œuvre et leur gestion peuvent être inadaptées. Bien que conscients 
de la nécessité et de la valeur d'une solution DCIM, certains clients n'en tirent pas d'avantages 
conséquents. Des études révèlent qu'il existe trois pièges courants dans lesquels peuvent 
tomber les utilisateurs lorsqu'ils évaluent et mettent en œuvre des outils DCIM. Le choix 
d'une solution inappropriée, des processus inadéquats ou incompatibles et un manque 
d'engagement/d'appropriation/de connaissances peuvent compromettre la capacité 
outils à offrir la valeur et les avantages prévus à l'origine. Ce document décrit ces pièges 
et fournit des conseils pratiques pour les éviter.  
 
 
 
Au moment de la rédaction de ce document, le nombre de fournisseurs et de solutions 
DCIM était important. Certains des outils disponibles sont axés sur des fonctions de mesure 
spécifiques ou sont orientés vers la gestion d'équipements d'alimentation ou de refroidissement 
particuliers, alors que d'autres peuvent fournir des capacités importantes telles la gestion 
des flux de travail ou la gestion énergétique dans l'ensemble du datacenter. Certains peuvent 
permettre un contrôle à distance et d'autres collectent simplement des données et en établissent 
des rapports. Les fonctions sont assurées à différents niveaux des produits et il existe souvent 
un chevauchement ou des écarts lors du regroupement de différents outils DCIM au sein 
d'une suite logicielle. Pour comprendre les différents types d'outils et leurs fonctions, 
consultez le livre blanc n° 104, Classement des outils logiciels de gestion du datacenter, 
dont le lien figure dans l'introduction.  
 
Les datacenters devenant de plus en plus standardisés et modulaires, le besoin de constituer 
une suite de solutions DCIM se fera moins sentir. En effet, certaines fonctions sont mises en 
œuvre sous forme de microprogramme dans les modules du datacenter alors que d'autres 
fonctions DCIM, par exemple l'analyse, sont disponibles via des services cloud. Il est important 
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Tableau 1 
Questions à poser au 
fournisseur pour déterminer 
dans quelle mesure une 
solution est évolutive, 
modulaire et flexible. 

de tenir compte de cette tendance et de garantir que les types de solutions mises en œuvre 
actuellement pourront s'utiliser en toute transparence dans les datacenters de nouvelle 
génération sans modifier considérablement les pratiques en termes d'exploitation et les 
processus en vigueur. Bien que les méthodes et les normes précises qui seront utilisées dans 
les datacenters n'aient pas encore été définies, il est possible d'identifier un certain nombre 
de caractéristiques clés que doivent posséder les outils sélectionnés aujourd'hui afin de 
préparer l'avenir et de gagner en efficacité dès à présent :  
 

• Système évolutif, modulaire et flexible 

• Architecture de communication ouverte 

• Conception préconfigurée et standardisée 

• Support efficace de la part du fournisseur 

 
Le choix d'outils DCIM dotés de ces caractéristiques garantit que les processus métier, 
les données et les méthodes seront conformes à l'évolution prévue du système DCIM ; 
les solutions ne présentant pas ces avantages conduiront probablement à une impasse. 
De plus, ces caractéristiques contribuent de manière non négligeable à l'efficacité de la 
solution en place. Ces quatre avantages majeurs, leur impact sur l'efficacité du système 
et la procédure permettant de confirmer leur présence dans une solution DCIM donnée 
sont expliqués dans les sections ci-après.  
 
 
Système évolutif, modulaire et flexible 
Cette caractéristique concerne la facilité de mise en œuvre, d'extension (ou de réduction) 
et de personnalisation des outils. De prime abord, elle peut paraître intéressante ou simplement 
pratique. Toutefois, un système qui ne présente pas cette caractéristique est susceptible de 
perdre sa valeur au fil du temps et de finir hors d'usage. Les avantages courants de la modularité 
et de l'évolutivité sont bien connus aujourd'hui : paiement à mesure de la croissance, tolérance 
aux pannes accrue, réduction du temps moyen de reprise, etc. Mais, en ce qui concerne en 
particulier les suites logicielles dont la valeur dépend dans une large mesure de l'action de 
l'utilisateur et d'un processus permanent (traités en détail plus loin), la souplesse contribue 
également à offrir une valeur continue même si le datacenter évolue et change au fil du 
temps. Si l'expansion ou la mise à niveau du logiciel est difficile ou onéreuse, celui-ci risque 
d'être abandonné en raison des problèmes de compatibilité ou de la perte de fonctionnalités. 
Le schéma des actifs gérés du système DCIM sera incomplet et inexact dans le temps. 
Face à l'impossibilité d'ajouter des outils à mesure qu'elle croît en maturité et en complexité, 
une entreprise peut être forcée d'acheter et de mettre en œuvre d'emblée une suite complète 
de produits qui ne sont pas prêts ou nécessaires. Dans tous ces cas, la valeur du logiciel 
diminue et cela peut conduire finalement à l'abandon du système de gestion.  
 
Le Tableau 1 répertorie les questions à poser au fournisseur pour déterminer dans quelle 
mesure l'offre est évolutive, modulaire et flexible. 
 

Évolutivité, modularité et flexibilité ? 
Quels sont le coût et le processus liés aux mises à niveau et aux licences supplémentaires ? 

Une intervention de maintenance est-elle requise ou puis-je simplement installer un correctif ou une mise à jour ? 

Puis-je sélectionner uniquement les outils dont j'ai besoin maintenant et en ajouter ultérieurement ?  
Ou dois-je mettre en œuvre la suite complète maintenant ? 
Dans quelle mesure cette extension impactera-t-elle mes activités en cours ? 

Est-il possible de personnaliser les outils de génération de rapports et les résultats pour répondre aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ? 

Est-il difficile d'ajouter/de supprimer des composants d'infrastructure dans la solution DCIM (module) ? 
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Pour plus d'informations sur les avantages de la modularité dans le datacenter et sur la façon 
de la spécifier dans la conception de l'infrastructure, consultez le livre blanc n° 160, 
Spécification d'une architecture de datacenter modulaire. 
 
 
Architecture de communication ouverte 
Cela concerne la capacité du système à interagir avec des équipements et des logiciels 
tiers sur de nombreux protocoles de communication standard. Les systèmes DCIM efficaces 
requièrent une représentation précise de l'utilisation de l'alimentation, du refroidissement, 
de l'espace et de l'informatique, ainsi qu'une connaissance des dépendances entre eux, 
de préférence en temps réel. Ces systèmes performants collectent de manière proactive tous 
les points de données nécessaires pour présenter à l'utilisateur une base solide pour prendre 
des décisions liées à la planification et aux activités. Si le logiciel DCIM ne parvient pas 
à communiquer avec une unité de refroidissement ou un onduleur particulier, par exemple, 
il ne peut pas déterminer les capacités exactes ou leur état actuel (voir l'encadré sur cette 
page). Cela peut rendre difficiles, voire impossibles les décisions de planification avisées 
en temps réel. Si la communication est limitée, il est difficile de répondre à des questions 
concernant l'emplacement du prochain serveur, l'épuisement de la capacité d'alimentation/de 
refroidissement ou l'impact d'un changement particulier. Si des entrées sont manquantes 
ou erronées, les fonctions de génération de rapports et de tableau de bord du système DCIM 
en pâtiront également. Par exemple, le rendement énergétique est une mesure de haut niveau 
souvent signalée via un tableau de bord DCIM qui est totalement dépendant de la collecte 
et de la connaissance des relations entre de nombreuses mesures de capteur de niveau 
inférieur. Si les systèmes ne peuvent pas communiquer avec tous les capteurs nécessaires, 
la mesure de rendement énergétique signalée sera incorrecte. Il est donc important que la 
solution DCIM soit en mesure de communiquer avec tous les équipements de l'infrastructure 
physique et le système de gestion des bâtiments (BMS) qui existe (ou existera) 
à l'emplacement à gérer.  
 
A noter qu'il est possible de réduire la nécessité de mesurer et de surveiller tous les 
équipements et systèmes si le système DCIM peut modéliser efficacement et simuler 
avec précision les effets potentiels des déplacements, ajouts et modifications. Ainsi, 
ces solutions sont moins dépendantes des mesures en direct et peuvent fournir un bon 
niveau d’informations avec moins de compteurs. Cela est utile si le datacenter n'est pas 
entièrement équipé et qu'il est impossible d'implémenter des compteurs supplémentaires.  
 
Certaines suites DCIM permettent également la communication avec des systèmes de 
gestion informatique comme les CMDB (Configuration Management Database ou base de 
données de gestion de configuration) qui, à divers degrés, peuvent faciliter l'automatisation 
d'une partie de la collecte de données des systèmes informatiques. Ces données servent 
à déterminer dans quelle mesure l'informatique dépend de l'alimentation, du refroidissement 
et de l'espace au niveau de l'équipement. Sinon, il peut être nécessaire d'entrer manuellement 
les données des systèmes informatiques dans le logiciel DCIM. Il est donc recommandé de 
choisir une solution qui facilite la mise en œuvre et garantit la mise à jour des informations 
d'actifs au fil du temps. 

> Communication 
de l'infrastructure 
Les solutions DCIM les plus 
efficaces s'appuient sur l'entrée 
continue de données en direct 
provenant des équipements de 
l'infrastructure physique et des 
autres systèmes de gestion. 
Il est possible de configurer 
les onduleurs, les PDU, les 
voltmètre, les capteurs/sondes 
d'environnement, les caméras 
de sécurité, les unités de 
refroidissement, les débitmètres, 
les systèmes BMS, les CMDB, 
etc., pour communiquer avec 
un serveur DCIM. 
 
La surveillance et certaines 
fonctions de planification 
requièrent cette communication 
continue. Le fait de ne pas avoir 
une image claire de l'alimentation, 
du refroidissement et des 
conditions ambiantes au niveau 
du rack induit une représentation 
inexacte de la capacité et de 
l'état de l'infrastructure, sur 
laquelle le logiciel DCIM fera des 
hypothèses, des calculs et des 
recommandations erronés. 
 
• Activez au minimum les onduleurs, 

les unités de refroidissement, 
les PDU en rack* et les capteurs 
de température/d'humidité pour 
la communication réseau.  

• Vérifiez que le serveur DCIM 
détecte initialement les 
équipements nécessaires. 

• Si le système BMS assure la 
surveillance de l'alimentation 
et/ou du refroidissement, vérifiez 
que le serveur DCIM communique 
avec lui. 

• Configurez chaque équipement 
avec les paramètres, seuils, droits 
d'accès et réglages de sécurité 
appropriés pour garantir que 
le système répond comme prévu. 

• Vérifiez que la communication est 
maintenue à mesure de l'évolution 
du datacenter dans le temps. 

 
*Certains systèmes vous 
permettent d'obtenir des 
données d'alimentation et de 
température directement auprès 
du serveur. Dans ce cas, les 
PDU de rack avec compteur sont 
inutiles. 

Spécification d'une architecture 
de datacenter modulaire 
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Tableau 2 
Questions à poser au 
fournisseur pour savoir dans 
quelle mesure une solution 
donnée sera en mesure 
d'offrir une image complète 
des systèmes informatiques 

   

 
Pour mieux comprendre la capacité du système DCIM à intégrer les informations relatives 
aux équipements et à la couche informatique, consultez le livre blanc n° 107, Comment 
le logiciel de gestion de l'infrastructure du datacenter améliore la planification et réduit 
les coûts d'exploitation, dont le lien figure sur la page suivante. 
 
Pour savoir dans quelle mesure une offre donnée permet cela, il convient de poser 
directement la question au fournisseur. Le Tableau 2 explique comment procéder.  
 
 

Architecture de communication ouverte ? 
Demandez au fournisseur la liste des protocoles pris en charge. 
Comparez cette liste aux protocoles pris en charge par les équipements 
et les systèmes à gérer. 
Décrivez les catégories des API (Application Programming Interface, 
ou interface de programmation d'application) disponibles ou fournissez 
la liste des API réelles, ainsi que des exemples d'utilisation types. 
Demandez au fournisseur de décrire le processus requis pour partager et/ou 
recevoir des données entre le serveur DCIM et les autres systèmes de gestion 
utilisés (BMS, gestionnaire VM, etc.). 

 
 
Conception préconfigurée et standardisée 
Il convient d'éviter d'utiliser des systèmes de gestion et des logiciels hautement personnalisés, 
ainsi que les conceptions « exclusives » créées sur site. Ceux qui sont standardisés et 
préconfigurés ont une mise en œuvre, un fonctionnement et une maintenance simplifiés, tout 
en étant plus fiables et plus souples. Si la solution est trop complexe, difficile à utiliser et peu 
fiable, il est très probable qu'elle n'offrira pas la valeur prévue.  
 
La standardisation implique le fait que le système repose sur une expérience et de bonnes 
pratiques éprouvées. Le fait d'être préconfiguré indique que, dans une large mesure, sinon 
en totalité, la programmation complexe permettant au logiciel de communiquer avec les 
sorties des systèmes informatiques, d'alimentation et de refroidissement et de les intégrer 
a déjà été effectuée. Par contraste, un système SCADA requiert une programmation 
personnalisée complexe pour tenir compte de la logique de base d'un équipement donné. 
Un système DCIM préconfiguré et standardisé, quant à lui, intègre les données suivantes : 
nature de l'onduleur, comment communiquer avec celui-ci, comment le contrôler et comment 
interpréter les messages envoyés par l'onduleur sur le réseau. Un système standardisé sera 
probablement préconfiguré pour interagir plus facilement avec des systèmes tiers (p. ex. BMC 
Remedy ou VMware vCenter) et ne nécessitera que des procédures de configuration minimales. 
Cette logique préprogrammée accélère et simplifie la mise en œuvre d'un système préconfiguré 
et standardisé.  
 
La maintenance est également simplifiée. Quelqu'un a dit que « les solutions uniques 
engendrent des problèmes uniques ». Le règlement d'un problème ou la mise à jour 
d'un système hautement personnalisé peut être une tâche onéreuse, lourde et/ou longue. 
Dans cette perspective, les systèmes DCIM standardisés actuels se rapprochent d'un progiciel 
de gestion informatique d'entreprise parvenu à maturité. Il est possible de les modifier, 
de les mettre à jour ou de les réparer plus rapidement (souvent via de simples correctifs 
ou des mises à jour en masse) sans recourir à un personnel spécialisé.  
 
Le fait d'être standardisé et préconfiguré n'exclut pas pour autant la personnalisation. 
Un système modulaire bien conçu doit permettre d'adapter plus facilement les outils à des 
besoins spécifiques sans remettre en cause l'intégrité du système global. Comme indiqué 
plus haut, la modularité simplifie l'ajout ou le retrait d'outils et de fonctions individuels. 

Comment le logiciel de 
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Tableau 3 
Questions visant à vérifier 
qu'une solution donnée est 
reproductible et repose sur 
une expérience antérieure 
et de bonnes pratiques 
sectorielles 

L'exploitant peut configurer les paramètres, les seuils, les conditions d'alarme, etc., 
des équipements. Il peut également contrôler le contenu, le format et la synchronisation 
des rapports.  
 
Le Tableau 3 répertorie les questions à poser au fournisseur pour déterminer le niveau 
de normalisation. 
 
 

Solution préconfigurée et standardisée ? 
La solution repose-t-elle sur une architecture de communication ouverte ? 
La solution repose-t-elle sur une architecture évolutive et modulaire ? 
Quelle est la configuration ou la programmation nécessaire une fois 
l'installation terminée ? Décrivez les ressources (connaissances, expérience, 
temps, etc.) nécessaires pour mettre en œuvre et exploiter la solution. 
Le serveur DCIM peut-il détecter automatiquement et classer les équipements 
réseau, y compris ceux de tiers ? 
Dans quelle mesure puis-je répliquer mon système DCIM sur d'autres sites ? 
Les paramètres par défaut du logiciel reposent-ils sur les bonnes pratiques 
et l'expérience concrète ? 

 
 
Support efficace de la part du fournisseur 
Comme avec les logiciels d'entreprise, il convient d'évaluer les fournisseurs de solutions DCIM 
et de les comparer en fonction de leurs capacités générales et de leur structure d'assistance. 
Ces caractéristiques peuvent avoir un impact sur l'efficacité à long terme de leur offre après 
sa mise en œuvre. Le niveau d'engagement du fournisseur envers le segment de marché 
DCIM, sa coopération avec les organismes sectoriels et son interaction entre les services 
généraux et l'informatique peuvent donner une idée du niveau de qualité et de l'assistance 
attendus à long terme. L'utilisateur doit savoir que le fournisseur le soutiendra durant le cycle 
de vie de son datacenter et qu'il pourra mettre à jour ou adapter le système de gestion en 
fonction de l'évolution des tendances technologiques ou du marché sans trop perturber son 
activité. De nombreux fournisseurs proposent des services visant à mettre en œuvre ces 
systèmes, les configurer, s'y former, voire les utiliser. La portée et le coût de ces services 
est un élément supplémentaire à prendre en compte durant la phase d'évaluation. Pour les 
entreprises dont la maturation des processus est lente, qui manquent de ressources ou qui, 
tout simplement, n'ont pas les connaissances requises pour effectuer elles-mêmes cette 
gestion, ces services de gestion peuvent être la solution permettant de tirer pleinement parti 
d'un système DCIM. Le Tableau 4 répertorie les questions visant à déterminer le niveau et la 
qualité de l'assistance que vous pouvez attendre d'un fournisseur. 
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Tableau 4 
Questions à poser au 
fournisseur pour déterminer 
le niveau et la qualité 
attendus de l'assistance 

 
 

Questions permettant de déterminer le niveau et la qualité de l'assistance 
d'un fournisseur 

Le fournisseur prend-il en charge des protocoles de communication ouverts 
couramment utilisés afin de garantir la pérennité des solutions ? 
Le fournisseur s'appuie-t-il sur une stratégie à long terme pour le marché DCIM 
ou s'agit-il d'une jeune entreprise ayant une vision à court terme ? 
L'expertise du fournisseur couvre-t-elle à la fois les domaines de 
l’infrastructure physique et de l'informatique ? 
Le fournisseur propose-t-il une assistance dans la langue locale pour résoudre 
rapidement et efficacement les problèmes ? 
Quelle est la méthode de remontée de l'information du fournisseur et quelle est 
la formation de ses représentants en matière de mise en œuvre et d'activités 
DCIM ? 
Existe-t-il des services en matière d'installation, de configuration, de formation 
et d'exploitation des systèmes DCIM ? 

 
 
Cet aspect de la maturité du processus est une étape importante lors de l'évaluation des 
fournisseurs et de leur solution. Il est essentiel de comprendre ce qui est nécessaire de la 
part de l'utilisateur pour que le système de gestion fonctionne. Les éléments requis peuvent 
varier considérablement d'un outils à un autre ; autrement dit, le niveau d'automatisation et 
de conseil varie. Il convient de comparer ces besoins aux capacités concrètes de l'entreprise 
compte tenu des connaissances et des contraintes en termes de personnel. Sélectionner 
un système qui requiert un processus continu que l'utilisateur n'est pas désireux ou 
capable d'assurer est peut-être une autre forme de « choix d'une solution inadaptée ». 
Ce rôle important du processus est décrit dans la section suivante. 
 
 
 
Les responsables de datacenters recherchent souvent des solutions DCIM pour combler une 
lacune dans leurs processus opérationnels. Les fournisseurs leur vendent souvent des produits 
en fonction de ce critère. De plus, un système DCIM efficace simplifie la situation et fournit 
une image claire d'un écosystème complexe d'installations et de systèmes informatiques 
hétérogènes. Toutefois, cela dépend de la capacité des exploitants à accomplir leur mission 
en suivant les processus adéquats pour mettre en œuvre, exploiter le système DCIM et en 
assurer la maintenance. Même avec les meilleures solutions, les processus de gestion sont 
nécessaires. Si le système DCIM ne donne pas les résultats escomptés, la cause en est 
souvent un processus médiocre.  
 
Le degré d'intervention de l'exploitant et le processus requis varient en fonction de l'offre 
du fournisseur. Il s'agit d'un autre aspect de la comparaison de solutions durant la phase 
d'évaluation. Pour connaître les exigences spécifiques d'une offre donnée concernant 
l'exploitant, il convient d'interroger directement le fournisseur. Certains fournisseurs proposent 
même des programmes de formation sur la façon d'exploiter le système de gestion et 
d'en assurer la maintenance. Il est en outre très important de s'assurer que les ressources 
(et les méthodes permettant de les exploiter) sont suffisantes pour les activités et le processus 
requis. 
 
Voici quatre processus courants liés au système DCIM qui, s'ils sont négligés, 
compromettront le fonctionnement et les avantages du système de gestion : 
 

• Gestion du stock/des actifs 

• Configuration du système  

Piège 2 : 
S'appuyer sur 
des processus 
inadéquats ou 
incompatibles 
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• Intégration des alarmes  

• Génération de rapports pour la direction ou autres parties prenantes 

 
Vous trouverez ci-dessous la description de chacun de ces processus ainsi que l'impact 
d'une gestion inadaptée. 
 
 
Gestion du stock/des actifs 
Certaines des fonctions les plus utiles des outils DCIM actuels comprennent la modélisation 
des modifications ou des déplacements proposés, l'analyse de l'impact des problèmes 
potentiels et la mise en correspondance des dépendances des équipements informatiques 
avec des ressources spécifiques d'alimentation et de refroidissement. Étant donné que 
l'informatique dépend fortement de l'infrastructure physique, ces fonctions sont essentielles. 
Elles sont cruciales pour garantir que l'alimentation, le refroidissement et l'espace sont 
disponibles, et en quantité suffisante, à mesure que des serveurs physiques sont ajoutés, 
retirés ou exposés à des problèmes d'infrastructure physique (perte de redondance, défaillance 
de ventilateur CRAH, etc.). Pour que ces fonctions DCIM soient efficaces, les données 
d'actifs informatiques et d'infrastructure des installations, notamment leur emplacement 
et leurs interdépendances, doivent être enregistrées avec précision et tenues à jour au fil 
du temps. La gestion des actifs requiert un processus continu et l'intervention de l'exploitant. 
Il est à noter que certaines solutions DCIM peuvent faciliter ce processus en vérifiant en 
permanence les valeurs mesurées par rapport aux données modélisées afin de détecter 
les écarts. En cas de détection d'écarts, une notification d'avertissement peut être envoyée 
à l'exploitant.  
 
Dès que le schéma des actifs est inexact dans le logiciel DCIM, les fonctions DCIM ne 
s'exécutent pas correctement. Elles peuvent même être dommageables en fournissant des 
recommandations erronées (dues à des entrées incorrectes) pouvant entraîner des efforts 
inutiles, voire des temps d'arrêt. La sortie d'une fonction de modélisation serait considérablement 
faussée si les entrées du modèle étaient erronées ou manquaient de précision. Cela pourrait 
entraîner un changement ou une tentative de changement de l'espace informatique pour 
laquelle l'infrastructure physique n'a peut-être pas été conçue. Par exemple, certaines solutions 
DCIM fournissent des recommandations quant à l'emplacement requis pour le nouvel 
équipement en fonction de l'alimentation, du refroidissement, de l'espace en rack disponible, 
du poids supporté et de la disponibilité des ports réseau. Ces recommandations seraient bien 
évidemment erronées et entraîneraient des efforts inutiles si elles reposaient sur des 
informations incorrectes concernant les éléments déjà installés dans chacun des racks. De 
plus, il serait impossible de connaître l'impact éventuel d'une panne système de l'infrastructure 
(défaillance de l'onduleur, défaillance d’une unité de climatisation, etc.) pour une charge 
informatique donnée si l'emplacement de celle-ci n'était pas connu à un moment donné. 
Si les informations sont censées être correctes, il est possible qu'une personne suppose 
que la charge est sûre alors qu'elle ne l'est pas. Imaginons que quelqu'un suppose qu'une 
application importante est en cours d'exécution sur des serveurs du circuit d'alimentation « A » 
alors qu'elle se trouve sur le circuit « B » qui vient de connaître une défaillance. Une fois que 
le système DCIM n'inspire plus confiance, il est probable qu'il sera abandonné ou ignoré dans 
l'avenir. Il est donc important de créer et de tenir à jour un schéma exact de tous les actifs 
informatiques et d'infrastructure dans le logiciel DCIM pour garantir la réussite à long terme 
de ce système de gestion.  
 
 
Configuration du système 
Après l'installation du logiciel DCIM, la collecte des données et le rapprochement des 
informations, il convient de configurer le système de gestion et de l'adapter aux besoins 
de l'utilisateur. Cette configuration peut englober plusieurs domaines : définition des seuils 
d'alarme, stratégies de notification d'alarme, définition des droits d'accès des utilisateurs 
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et de la sécurité du système, étiquetage des équipements/emplacements dans l'interface 
utilisateur graphique, définition/fréquence des rapports, paramètres d'exploitation des 
onduleurs et des unités de refroidissement, etc. Tout comme la gestion des actifs, cette 
configuration requiert une intervention initiale de l'exploitant et un processus continu pour 
prendre en compte les nouveaux équipements ou l'évolution des besoins. Ainsi, le système 
répond et fonctionne de manière utile et comme prévu.  
 
Ces paramètres de configuration peuvent dépasser le cadre des activités de base telles que 
l'affectation des droits d'accès des utilisateurs ou la fréquence d'interrogation pour les journaux 
de données. Il arrive également que des fonctions essentielles du logiciel (voir l'exemple 
au paragraphe suivant) nécessitent une configuration initiale qui, de prime abord, n'est pas 
évidente. Là encore, il est important d'obtenir du fournisseur ou du consultant la liste de tous 
les besoins en termes de mise en œuvre et d'utilisation. Les systèmes préconfigurés et 
standardisés peuvent simplifier la configuration en fournissant des paramètres par défaut 
reposant sur les bonnes pratiques et l'expérience acquise. Les utilisateurs qui ne savent pas 
exactement quels paramètres adopter peuvent recourir à ces paramètres par défaut, contrôler 
les résultats, puis procéder aux ajustements nécessaires. À mesure de l'évolution et de la 
standardisation du logiciel DCIM, il est probable que la configuration et le paramétrage requis 
diminueront.  
 
L'exemple suivant montre l'importance du temps et des ressources nécessaires lors 
de la configuration initiale. Certaines solutions DCIM répandues permettent de lancer 
automatiquement le déplacement des machines virtuelles depuis des zones dotées d'alarmes 
d'alimentation ou de refroidissement en communiquant directement avec le gestionnaire VM. 
Cette caractéristique permet de garantir que les machines virtuelles disposent en permanence 
d'une alimentation et d'une capacité de refroidissement suffisantes ainsi que de la redondance 
requise même si elles sont créées et déplacées soudainement en temps réel sans l'intervention 
de l'utilisateur. Bien évidemment, cette fonctionnalité n'est pas standard et requiert une 
procédure de configuration. Il est nécessaire de configurer la communication entre le serveur 
DCIM et le gestionnaire VM. L'application du fournisseur DCIM doit être importée dans le 
gestionnaire VM. Côté DCIM, il convient d'alimenter le logiciel en données modélisées 
représentant l'infrastructure physique (emplacement des serveurs dans les racks, agencement 
des racks dans la salle, connexions d'alimentation des racks, etc.). Une fois la modélisation 
effectuée avec l'inventaire correct, les « hôtes » VM peuvent être associés aux objets graphiques 
de la configuration représentant les serveurs réels. Ces données sont ensuite mises à la 
disposition du gestionnaire VM via les services Web (par exemple). Le gestionnaire VM doit 
ensuite être configuré pour réagir aux alarmes (données d'emplacement, d'alimentation et 
d'impact) envoyées par le système DCIM. L'utilisateur doit décider quels événements justifient 
une alarme et comment y réagir. Par exemple, il peut décider de réagir manuellement aux 
alarmes ou d'autoriser le gestionnaire VM à y répondre selon des méthodes prédéfinies. 
Il peut créer une stratégie qui définit le niveau de redondance requis pour une machine 
virtuelle ou une application donnée. Cette stratégie peut ensuite être utilisée pour forcer 
le gestionnaire VM à déplacer les machines virtuelles en fonction des informations reçues 
du serveur DCIM.  
 
 
Intégration des alarmes 
Les systèmes DCIM actuels sont capables de collecter de nombreuses informations, de les 
analyser et d'en établir des rapports. Selon les seuils et paramètres particuliers choisis par 
l'exploitant durant la phase de configuration du système, le logiciel peut notifier les exploitants 
et les responsables des modifications des conditions ambiantes et des équipements. Ces 
alarmes peuvent apparaître dans le tableau de bord DCIM ou dans d'autres systèmes de 
gestion tels qu'un BMS ou une application informatique (HP Openview, par exemple) si elles 
sont liées au logiciel DCIM. Certaines plates-formes DCIM permettent également l'envoi 
d'alarmes à des clients distants ou à des appareils mobiles comme un iPhone ou un appareil 
fonctionnant sous le système d'exploitation Android. La plupart des systèmes font plus 
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qu'afficher une condition d'alarme ; ils horodatent l'événement et le stockent dans un fichier 
journal. Certains systèmes sont même capables d'utiliser ces informations historiques de 
manière analytique pour générer et présenter des recommandations sur la façon d'éviter que 
la condition d'alarme ne se reproduise ultérieurement.  
 
L'inconvénient est que ces alarmes peuvent passer inaperçues ou être tout simplement 
ignorées. Il y a deux explications possibles. La première est liée au fait que les alarmes et les 
messages DCIM ne sont pas inclus dans les processus existants de résolution des problèmes 
ou qu'un nouveau processus conçu pour gérer les alarmes n'a pas encore été mis en œuvre. 
L'équipe d'exploitation doit se mettre d'accord sur ce qui suit : nature d'une alarme, personne 
à notifier, façon de procéder (et fréquence), personne chargée d'intervenir et procédure 
confirmant la résolution de la condition d'alarme. Ces stratégies de notification doivent être 
configurées dans le système DCIM. L'utilisation de paramètres par défaut peut simplifier ce 
processus. 
 
La seconde explication tient au volume de données et au manque de contexte éventuel. 
Compte tenu de l'intelligence accrue des équipements et de la réduction des coûts des capteurs, 
un datacenter type est capable d'alimenter des dizaines de milliers de points de données dans 
un serveur DCIM. Si les seuils et les stratégies de notification sont trop vastes, les données 
signalées peuvent être trop nombreuses, voire en grande partie dépourvues de pertinence. 
Les données sont alors ignorées et les informations stratégiques (défaillance d'un onduleur, 
par exemple) passent inaperçues. Il est donc important de concevoir les stratégies et les 
seuils d'alarmes en vue de ne diffuser une alarme que lorsqu'elle est réellement importante ou 
critique. De plus, seules les personnes ayant réellement besoin d'être informées doivent être 
notifiées. Si vous ne savez pas exactement en quoi consiste une alarme importante ou critique, 
choisissez la valeur par défaut du système ou contactez le fournisseur.  
 
Les alarmes sans contexte suffisant peuvent aggraver le problème de volume. Recevoir des 
données brutes d'un équipement d'infrastructure n'est peut-être pas très utile, en particulier 
si l'l’exploitant n'est pas un expert de cet équipement. Les alarmes qui n'indiquent pas la 
procédure à suivre ou les éléments affectés ont peu d'utilité pour résoudre un problème. 
Les systèmes DCIM actuels proposent des alarmes contextuelles grâce au mappage des 
ressources informatiques sur les systèmes d'infrastructure physique décrits précédemment. 
Si la défaillance d'un onduleur entraîne une perte de redondance, par exemple, l'exploitant 
saura quels serveurs (physiques ou virtuels) sont concernés. Il saura également où trouver 
ailleurs de la capacité disponible. Dans certains systèmes DCIM, ces alarmes contextuelles 
peuvent lancer automatiquement des actions pour assurer la protection contre l'impact 
d'une alarme donnée. Dans cet exemple, le gestionnaire VM a pu être notifié et les machines 
virtuelles « menacées » ont été transférées vers un emplacement sûr doté des ressources 
d'alimentation et de refroidissement adéquates. 
 
 
Génération de rapports pour la direction ou autres parties prenantes 
De même, pour tirer pleinement parti d'un système DCIM, il est important de prendre en compte 
la génération de rapports, de la planifier et de l'intégrer à un processus formel de vérification 
permanente. La vérification peut engendrer des actions positives susceptibles d'améliorer 
et de consolider les activités du datacenter. La plupart des outils DCIM intègrent une fonction 
de génération de rapports et certains permettent la personnalisation des rapports en termes 
de période, de contenu et de format. Il est souvent possible d'exporter les rapports vers 
d'autres programmes pour les personnaliser davantage. Certains d'entre eux autorisent 
l'inclusion de données externes provenant d'autres systèmes de gestion (un BMS, par exemple) 
via les services Web ou des bases de données. L'intérêt de la personnalisation de ces rapports 
est bien évidemment de permettre aux équipes de gestion de se focaliser sur les données 
qui les intéressent et de les analyser dans le format le plus efficace. En général, ces rapports 
peuvent être facilement configurés, enregistrés et auto générés selon un intervalle défini par 
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l'utilisateur. Cela permet de réduire, voire d'éliminer le temps passé par les exploitants à préparer 
des rapports pour la direction.  
 
Les rapports DCIM peuvent fournir des informations très utiles pouvant servir à évaluer l'état 
et l'efficacité de l'infrastructure, mais aussi à déclencher des actions préventives qui renforcent 
l'intégrité de l'infrastructure physique dans le temps. Par exemple, certains systèmes vous 
permettent d'exécuter des rapports sur l'historique de la capacité. Cela permet le suivi des 
charges mesurées en fonction des capacités d'alimentation et de refroidissement. 
Les informations obtenues peuvent éviter la perte imprévue de redondance et offrir une 
visibilité suffisante pour lancer des plans d'expansion de la capacité de manière proactive 
plutôt que réactive. Cet exemple fournit également des données en temps réel en vue de 
définir un plan de croissance pour l'avenir. Le fait d'ignorer ces données importantes ou 
de les utiliser pour une action correctrice est un autre exemple du piège du « processus 
inadéquat ».  
 
 
En résumé, malgré le très haut niveau d'automatisation des systèmes DCIM actuels, 
les exploitants doivent s'appuyer sur un processus et des actions continus pour rendre 
ces systèmes fonctionnels et efficaces. Il convient de documenter avec précision les actifs 
dans le système et de les tenir à jour régulièrement. Le système doit être configuré avec 
les paramètres et les seuils appropriés en fonction des exigences de fonctionnement. 
Les alarmes doivent être intégrées à un processus de résolution des problèmes. Les rapports 
doivent être personnalisés selon les exigences locales et vérifiés régulièrement par le 
personnel approprié. Pour y parvenir, les conditions suivantes doivent être réunies : 
 

• Accord entre les services généraux, le service informatique et la direction concernant 
les paramètres d'exploitation, les mesures et les objectifs des systèmes d'alimentation 
et de refroidissement du datacenter et leur gestion. 

• Analyse des processus existants et comparaison des exigences du système DCIM. 
(Est-il possible d'intégrer les processus DCIM aux pratiques existantes ou de nouveaux 
processus sont-ils requis ?) 

• Définition de nouveaux processus (qui, quoi, quand, où) et affectation de ressources 
et de propriétaires spécifiques. 

 
Démarrer « à petite échelle et de manière simple » est un moyen efficace et moins risqué 
de mettre en œuvre une nouvelle solution de gestion. Déterminez les fonctions les plus 
importantes et commencez de cette façon. Pour une entreprise dont la maturation des 
processus est lente, il n'est peut-être pas utile de mettre immédiatement en œuvre un kit 
d'outils DCIM complet pour l'ensemble du datacenter. La complexité et les besoins liés au 
nouveau processus peuvent être considérables au point que les outils risquent de ne jamais 
être entièrement mis en œuvre ou utilisés. Le fait de réussir pour quelques fonctions et/ou 
pour une zone restreinte (rangée, module ou salle) peut mieux garantir que le système 
donnera les résultats prévus. Il est possible de tirer ultérieurement parti de cette réussite, 
en particulier si le logiciel est, par nature, modulaire. Le Tableau 5 résume les conseils 
permettant d'éviter le piège 2. 
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Tableau 5 
Conseils de base pour 
s'assurer que les processus 
clés sont créés, mis en œuvre 
et gérés dans le temps 

 
Conseils pour éviter le piège 2 

1. Renseignez-vous auprès du fournisseur sur les processus et les ressources 
nécessaires pour la mise œuvre et l'exploitation d'une solution donnée. 

2. Comparez ceci aux capacités et aux ressources existantes et déterminez 
quels sont les processus et ressources nouveaux ou supplémentaires 
nécessaires. 

3. Si vous ne pouvez pas développer de nouveaux processus ou ajouter 
des ressources (voir le piège n° 3), choisissez une solution en accord 
avec les capacités actuelles. 

4. Définissez de nouveaux processus (qui, quoi, quand, où), recherchez 
l'engagement de la direction en matière de ressources et affectez des 
propriétaires spécifiques. 

5. Concentrez-vous sur la gestion des actifs, la configuration du système, 
les rapports pour les parties prenantes et les processus d'intégration 
des alarmes. 

6. Commencez à petite échelle en mettant en œuvre quelques fonctions 
DCIM pour une zone restreinte (rangée, module ou salle) et développez 
le système à partir de là. 

 
 
 
Le « piège 3 » est peut-être le signe ou le résultat d'un processus inadapté, comme indiqué 
plus haut. Un manque d'engagement, d'appropriation et de connaissances peut limiter 
considérablement la réussite d'un système de gestion. Cet aspect mérite donc une attention 
particulière dans ce document. Comme il existe une cause commune, ces trois éléments ont 
été regroupés. Pour la plupart des lecteurs, il semblerait évident qu'un processus sans 
propriétaire ou les ressources nécessaires pour le mener à bien est voué à l'échec. Mais, 
si cela est si évident, pourquoi est-ce un piège courant ?  
 
La raison principale, et la cause de ces échecs, tient à la portée du système DCIM, associée 
à une « mentalité de silo » qui existe souvent dans une entreprise. Les fonctions, les outils 
et les effets du système DCIM englobent les services généraux et l'informatique, deux 
domaines traditionnellement isolés l'un de l'autre. Étant donné que l'informatique s'appuie 
sur les services généraux pour l'alimentation, le refroidissement et l'espace, et qu'elle fait en 
quelque sorte office de client pour les services généraux, la presse spécialisée a abondamment 
traité du rapprochement de ces deux services au cours des dernières années. La direction 
peut être un autre « silo » dans l'entreprise. Si elle est isolée, elle peut compromettre l'efficacité 
des outils DCIM. Ce manque de travail d'équipe et de communication peut évidemment se 
manifester dans toutes les équipes, qu'elles soient interfonctionnelles ou non. Certains 
ont considéré et mis en avant les systèmes DCIM comme un outil permettant d'éliminer 
la « mentalité de silo ». Mais parfois l'isolement est si important que les outils DCIM ne peuvent 
pas combler l'écart car il n'existe aucun engagement ni aucune appropriation claire du système 
et de ses processus. Concernant le risque d'arrêt des datacenters, David Boston, Président 
de David Boston Consulting, a écrit ceci : « Le potentiel de confusion et d'erreur est élevé. 
À moins que les groupes [services généraux et Informatique] ne coopèrent pour définir 
clairement des processus détaillés et la propriété des tâches clés. »1  
 
Il se peut que les équipes des services généraux possèdent leur propre système de gestion 
(un BMS) qui répond à leur besoins. De même, le service informatique peut très bien disposer 
d'un système et de processus de gestion qui lui sont propres. Toutefois, aucun de ces services 
n'est capable de gérer ou d'équilibrer l'alimentation, le refroidissement et l'espace avec 
la demande dans le datacenter. Cette mission relève avant tout des kits d'outils DCIM. 
                                                 
1 “IT and Facilities: how to work together to avoid downtime”, article Datacenter Dynamics, accessible le 

22 mars 2012  

Piège 3 : 
Manque 
d'engagement, 
d'appropriation 
et de 
connaissances 

http://www.datacenterdynamics.com/focus/archive/2012/03/it-and-facilities-how-work-together-avoid-downtime
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Tableau 6 
Procédure de base pour 
garantir un engagement 
continu et l'appropriation 
des processus clés 

Toutefois, la connaissance et l'utilisation de ces outils et processus, associées à un état 
d'esprit tendant à tabler sur leur efficacité antérieure, n'ont pas permis une mise en œuvre et 
une utilisation du système à sa juste mesure. Il est donc important que les services généraux, 
le service informatique et la direction coopèrent à un stade précoce et conviennent de l'adoption 
et de l'utilisation d'outils DCIM conjointement avec leurs outils existants. La direction fait 
fausse route en décidant d'utiliser un système DCIM sans l'accord des personnes chargées 
de le mettre en œuvre et de l'exploiter. Il convient d'impliquer tous les intervenants dans 
le processus d'évaluation anticipé afin de répondre aux besoins et aux attentes de chacun. 
Chaque groupe doit d'emblée prendre conscience de la valeur de la solution proposée. Il doit 
également exister un accord et la direction doit engager les ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre et exploiter le système de gestion. Cette discussion et cet engagement en 
amont garantissent une coopération continue bien au-delà de la phase de mise en œuvre.  
 
Les propriétaires des outils et les processus associés doivent être nommés explicitement 
avant la mise en œuvre du système. Cela peut être difficile car il se peut que le personnel 
des services généraux ne soit pas familiarisé avec les systèmes informatiques et que le 
personnel informatique ne connaisse pas bien l'alimentation et le refroidissement. Pour cette 
raison, entre autres, il est recommandé d'inclure dans les équipes d'exploitation des personnes 
appartenant aux deux services afin de combler les lacunes sur le plan des connaissances. 
Ces personnes doivent collaborer étroitement avec le fournisseur pour comprendre toutes 
les conditions requises pour un fonctionnement efficace du système. Ces informations 
aideront l'équipe chargée de l'évaluation à décider du niveau de formation et d'assistance 
éventuellement nécessaire de la part du fournisseur (ou du consultant). Cet engagement 
et ce consensus-précoces entre le service des services généraux et le service informatique 
doivent faciliter la coopération et la coordination continues. Tous ces éléments renforcent 
la probabilité d'un système DCIM entièrement mis en œuvre, utilisé régulièrement et donnant 
les résultats prévus. Le Tableau 6 résume les conseils permettant d'éviter le piège 3. 
 
 

Conseils pour éviter le piège 3 

1. Impliquez le service informatique, les services généraux et la direction dès 
le début de la phase d'évaluation. 

2. Obtenez l'accord de toutes les parties ayant besoin d'un système DCIM. 

3. Parvenez à un accord sur les besoins et les objectifs du système DCIM. 

4. Coopérez avec le fournisseur pour comprendre les exigences spécifiques 
permettant d'atteindre les objectifs. 

5. Obtenez l'engagement de la direction à fournir les ressources nécessaires. 

6. Nommez des responsables spécifiques pour les processus et procédures. 

7. Faites appel au fournisseur afin de développer les compétences requises 
pour exploiter et gérer le système. 
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Il est possible de tirer pleinement parti d'un système de gestion d'une infrastructure 
de datacenter, mais l'intervention des utilisateurs est requise. Il s'agit d'un thème sous-jacent 
de ce livre blanc. De prime abord, l'intervention de l'utilisateur peut sembler contraire à la 
logique car les solutions DCIM peuvent en fait simplifier et automatiser de nombreux aspects 
de la gestion de l'infrastructure. Si les systèmes adéquats sont en place, par exemple, il est 
inutile d'avoir du personnel dans les salles blanches du datacenter pour vérifier l'état de chaque 
équipement d'alimentation, de refroidissement et de sécurité. Il est inutile de se demander où 
placer le prochain serveur physique ou virtuel. Le développement d'un système interne pour 
créer et gérer des ordres de travail n'est pas nécessaire. Il n'est plus indispensable de surveiller 
la température, l'humidité ou de rechercher les points critiques à l'aide de méthodes peu 
évoluées et fastidieuses. Il est facile et rapide de créer des rapports à tout moment sans 
avoir à collecter manuellement de nombreuses données.  
 
Face à l'automatisation et à la simplification considérable de la gestion de l'infrastructure, 
les utilisateurs peuvent sous-estimer ou ne pas bien comprendre les efforts requis de leur 
part. Ce document tente de déterminer la procédure à suivre en décrivant les pièges 
conduisant à l'obsolescence et en proposant des conseils simples pour les éviter. Les 
paragraphes ci-dessous résument les points permettant d'éviter les pièges courants liés 
à l'évaluation et à la mise en œuvre de solutions DCIM : 

 

• La solution doit présenter certaines propriétés fondamentales. Elle doit être évolutive, 
modulaire, standardisée, préconfigurée et avoir une architecture de communication 
ouverte tout en bénéficiant d'une structure d'assistance efficace de la part du fournisseur. 

 

• Il convient de définir, de créer des activités continues et de les soutenir sur le long 
terme ; l'accent doit être mis sur la gestion des actifs, la configuration du système, 
la création de rapports et l'intégration des alarmes. 

 

• Les services généraux, le service informatique et la direction doivent être impliqués 
dans la phase d'évaluation ; ils doivent parvenir à un accord sur les besoins, les objectifs, 
les plans de mise en œuvre et déterminer la propriété de tous les processus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

Patrick Donovan est analyste de recherche senior au sein du Data Center Science Center 
de Schneider Electric.  Il a plus de 16 années d'expérience dans le développement et le 
soutien de systèmes critiques d'alimentation et de refroidissement pour l'unité commerciale 
de Schneider Electric, notamment plusieurs solutions de protection de l'alimentation, 
d'efficacité et de disponibilité primées. 
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