VMware vSAN for Dummies
Comment simplifier la gestion et le provisionnement du stockage de vos VMs

Défis actuels que doivent gérer les clients en matière de stockage
Coûts trop élevés
du matériel spécialisé

Silos centrés sur
les périphériques

Processus trop complexes
Administrateur
des applications/
bases de
données

Administrateur
de l’infrastructure
virtuelle

Administrateur
du stockage

✖ Aucun composant standard

✖ Classes de service statiques

✖ Processus fastidieux

✖ Taux d’utilisation trop faible

✖ Provisionnement rigide

✖ Manque d’automatisation

✖ Surprovisionnement

✖ Absence de contrôle granulaire

✖ Réaction trop lente aux demandes

✖ Fréquentes migrations de données
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VMware HCI : une couche logicielle unique, intégrée en toute transparence

•

Calcul, stockage et réseau fournis
sous forme logicielle

•

Pile logicielle étroitement intégrée

•

Évolutivité horizontale souple sur
des composants x86

•

Convergence du stockage
physique sur du matériel x86

•

Approche modulaire

Logiciel

Matériel
Modèle d’évolutivité horizontale sur
une solution hyperconvergée
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Les tendances clés favorisant une infrastructure hyperconvergée

Hyperviseur

Flash haute
densité

Densité de
CPU accrue

•

La virtualisation permet d’isoler le trafic afin d’exécuter les VM
d’applications en périphérie du logiciel de stockage

•

VMware vSphere est omniprésent dans le Data Center :
plus de 70 % des charges de travail x86 ont été virtualisées(1)

•

Hautes performances et faibles latences prévisibles

•

Baisse rapide des coûts de la technologie Flash entraînant
une baisse du coût par IOPS

•

Des formats de plus en plus compacts (SSD PCIe, ULLtraDIMM > 8 To)

•

10 processeurs multicœurs populaires sont disponibles sur
le marché aujourd’hui

•

Puissance de calcul accrue avec une plus grande densité
de mémoire et un débit supérieur

(1) Magic Quadrant de Gartner dédié à la virtualisation des serveurs x86, 2014
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Points importants pour l’évaluation d’options hyperconvergées

Choix

Intégration
• Compatibilité tout matériel
• Choix du fournisseur préféré
• Utilisation de processus

existants

Performances

• Pile logicielle unique

1

• Faire plus avec moins
• Évolutivité linéaire et prévisible

et un seul support
• Workflows intégrés

Coût

• Répondre à la demande

de toute application

• Un seul fournisseur

• Faible investissement en amont

$

• Coûts d’exploitation réduits
• Évolutivité abordable
• Répond précisément

aux besoins
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Virtual SAN l’architecture la plus hyperconvergée du marché
Solution hyperconvergée typique
Performances
d’une pile logicielle
unique

Stockage

VM

vSphere

Prédéfini

vSphere + Virtual SAN

Tiers

 Performances
processeur x2
 Performances
mémoire x3

 vMotion natif
 DRS natif
 Écran unique

Simplicité de
l’intégration native

API
vSphere Client

VMware Virtual SAN

vSphere Client

Flexibilité de
l’indépendance
matérielle

 Matériel le plus
récent
 Dimensionnement
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Une nouvelle approche est nécessaire : Software-Defined Storage (SDS)
Le stockage
aujourd’hui

Software-defined storage
Un nouveau plan de contrôle
D’une vision centrée sur le matériel
à une vision centrée sur les
applications

• Automatisation axée sur des règles
• Commun pour toutes les baies
• Contrôle dynamique

Nouveau plan de données
Passage d’un matériel spécialisé à
un matériel standard

• Réseau de stockage serveur
• Accélération Flash
• Distribué
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La vision du Software Defined Storage de VMware
Transformer le stockage de la même manière que la virtualisation des serveurs a transformé l’infrastructure informatique

Gestion assurée par VMware® vSphere® sur la base
de règles de stockage
• Automatisation du stockage centrée sur les applications
• Gestion commune de l’ensemble des baies hétérogènes

vSphere

VMware® Virtual SAN™
• Architecture convergée par hyperviseur
• Persistance des données assurée par l’hyperviseur
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Intégration à l’écosystème

vSphere

vSphere

Gestion du stockage
basée sur des règles

Virtual SAN

vSphere

vSphere API (VAAI /VASA)
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VMware Virtual SAN Ready For All vSphere Workloads

Best storage for VMs
Business
Critical Apps

End User
Computing

DR / DA

Test/Dev

Optimized for vSphere

DMZ

Management

Staging

ROBO

Enterprise-class resiliency

VMware vSphere + Virtual SAN
Business critical app ready

VMware Virtual SAN

VMware Virtual SAN : Stockage radicalement simplifié
Stockage hyperconvergé conçu pour les machines virtuelles

Présentation
• Solution hyperconvergée économe en ressources
• Disponibilité, évolutivité et performances de niveau
entreprise sur des serveurs x86 standard

vSphere + Virtual SAN
…

Disques
SSD

Disques
durs

Disques
SSD

Disques
durs

• L’éventail le plus complet d’options de déploiement
Disques
SSD

Disques
durs

• Intégration en profondeur dans la pile VMware
• Toutes les configurations Flash et hybrides

• Peut évoluer jusqu’à inclure 64 nœuds
• Automatisation des SLA basée sur des règles

Banque de données
Virtual SAN
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Clusters 100 % Flash ou hybrides
100 % Flash

Hybride

Mise en cache
SSD

PCIe

NVMe

SSD

Cache en écriture
Lectures effectuées à partir du Capacity Tier

Virtual SAN

PCIe

NVMe

Capacity Tier
Peripheriques Flash

PCIe

NVMe

Cache en lecture et écriture

Persistance
des données
Niveau de capacité
SAS / NL-SAS / SATA

> 100 000 IOPS par hôte
+
latence < ms

10 - 90 000 IOPS par hôte
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Virtual SAN Architecture
• Minimum of 3 hosts in a cluster
configuration
VSAN datastore

•

All 3 host MUST!!! contribute storage

•

Recommended that hosts are configured
with similar hardware

•

Hosts: Scales up to 64

•

Disks: Locally attached disks

COPY-2

COPY-1

o

W
©
disk group

disk group

o

•

Network
o

disk group

o

vSphere
Cluster

•
esxi-01

esxi-02

esxi-03

Hybrid: Magnetic disks and flash devices
All-Flash: Flash devices only

1GB Ethernet OR
10GB Ethernet (preferred)

“Witness” component (only metadata) acts as
tie-breaker during availability decisions

VSAN network
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Réduction du coût du stockage grace aux fonctionnalités de
Data Efficency
Déduplication et compression

7x

•

Fonctionnalités logicielles
• Impact minimal (< 5 %) sur les ressources CPU et mémoire,
permettant de maintenir un haut niveau de performances des VM
• Efficacité optimale : taille de bloc de 4 ko pour un maximum
de granularité
• Avantages constants malgré l’augmentation du volume
de données et du nombre de VM

Erasure Coding (RAID 5/6)
•

Augmentation prévisible de 50 % à 100 % de la capacité de
stockage effective avec maintien des niveaux de protection actuels

•

Fonctionnalité indépendante de la charge de travail et de
l’ensemble de données

•

Protection à simple ou à double parité : nombre de pannes
tolérées (FTT) = 1 ou 2

Stockage jusqu’à sept fois plus
concentré grâce à la déduplication et
à la compression

100 %

OU

d’augmentation de la
capacité de stockage
utilisable avec un FTT
égal à 2

* La réduction effective du volume de stockage liée à la déduplication et à la compression
varie selon la charge de travail et la configuration

50 %
d’augmentation de la
capacité de stockage
utilisable avec un FTT
égal à 1
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Virtual SAN permet une évolutivité souple des performances et de la capacité
C’est la fin des prévisions complexes et des investissements initiaux importants
 Souplesse
Augmentation ou réduction de la
capacité à la demande

Évolutivité
horizontale

 Granularité
Ajout de nœuds ou de disques uniques

Ajout de nœuds
supplémentaires

Évolutivité
verticale
Ajout de disques
supplémentaires

 Sans perturbation
Aucune interruption de service des
applications

8,8 Po
100 To
10 To
Capacité

IOPS

« Virtual SAN nous permet d’acheter les
composants requis au moment adéquat. Grâce
à son évolutivité, sans perturbation, nous
pouvons ajouter de la capacité ou améliorer les
performances de nos systèmes à tout moment,
sans interrompre nos opérations. »
— Chris Reynolds
Chef ingénieur système
16

Virtual SAN : un taux de disponibilité de « 6 neuf »,
de classe d’entreprise

99,9999 %
de disponibilité

<32 s

•

Avec un nombre de pannes tolérées (FTT) de 2,
Virtual SAN offre une protection de type « six
neuf » (99,9999)  soit moins de 32 secondes
d’interruptions de service par an

•

Les composants matériels classiques offrent un
niveau approximatif de disponibilité de « deux
neuf » (99 %, soit 3,65 jours d’interruption de
service par an)

•

Virtual SAN permet une augmentation
exponentielle de la disponibilité par une mis
en miroir sur l’ensemble du cluster

•

Avec sa politique de disponibilité par défaut,
Virtual SAN offre une protection « cinq neuf »
(99,999)  soit moins de 5 minutes d’interruptions
de service par an

•

Affectez le niveau de disponibilité VM par VM,
puis ajustez-le à la volée

Disponible avec 2 pannes
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Résilience de Virtual SAN aux pannes des racks, des hôtes, du réseau et des
disques

Banque de données Virtual SAN

•

Automatisation et contrôle via les règles établies
au niveau des machines virtuelles

•

Aucune perte de données ou interruption
de service en cas de panne matérielle :
 Disque

 Hôte
 Réseau
 Rack
•

Rack A

Rack B

Interopérabilité avec vSphere HA et le mode
maintenance

Rack C
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Nouveautés de la
version 6.1

Clusters étendus - Disponibilité et protection des données
d’entreprise
Site B

Site A

vSphere + Virtual SAN

SSD

vSphere + Virtual SAN

Disques
durs

SSD

Cluster étendu
Virtual SAN

Disques
durs

• Prise en charge de vMotion et de HA sur
tous les sites
• RPO de zéro
• Prévention des interruptions et reprise
d’activité
• Le cluster étendu maintient la protection
des applications stratégiques du data
center contre les pannes à l’échelle du site
• Différentes politiques de protection pour
différentes VM
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Stretch Cluster avec vSphere and Virtual

vSphere + Virtual SAN
Stretched Cluster

Enterprise Availability
and Data Protection

SSD

 Stretched Cluster with
RPO=0, metro-distance

HDD

SSD

HDD

SSD

HDD

HDD

SSD

SSD

HDD

SSD

HDD

SSD

HDD

Active

Witness

Active

Fault Domain A

Fault Domain B

Fault Domain C

 5 min RPO vSphere
Replication
 Support for SMP-FT

– Le Stretched Cluster se base sur une architecture Virtual SAN’s avec 3 Fault Domain

 Support for Oracle RAC

– Fonctionne et s’administre comme n’importe quel autre cluster Virtual SAN

 Support for Microsoft
Failover Clustering

– Le Witness est responsable du Quorum et des mécanismes de vote en cas de panne
– Le Witness est un ESXi Virtual appliance
– Le Witness ne stocke que des métadonnées et n’héberge pas de VMs
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Enhanced Replication with vSphere Replication and SRM
witness
appliance

Enterprise Availability
and Data Protection

vCenter
vCenter

vSphere + Virtual SAN

SRM

vSphere + Virtual SAN
Stretched Cluster

 Stretched Cluster with
RPO=0, metro-distance
 5 min RPO vSphere
Replication
 Support for SMP-FT
 Support for Oracle RAC

Active

site a

VR

Active
< 5 ms latency over >10/20/40 gbps

SRM

DR

site b

Any distance >5 min RPO

site x

L2 with Multicast

– Replication between Virtual SAN datastores enables RPOs as low as 5 minute
– 5 minutes RPO is exclusively available to Virtual SAN 6.x

 Support for Microsoft
Failover Clustering
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Nouveautés de la
version 6.1

Solution de salle de serveurs à distance 2 nœuds

Présentation

vSphere

• Extension de la solution de cluster étendu Virtual SAN
vCenter

.
.
.
Témoins

.
.
.

• Chacun des nœuds est dans un domaine de pannes

• Un nœud témoin par cluster Virtual SAN
• Tous les sites sont gérés de manière centralisée par

un vCenter unique
• Application de correctifs et mises à niveau logicielles
centralisées via vCenter
Avantages

vSphere

• Gestion centralisée par un vCenter unique
• Investissement en amont réduit pour les salles
Data center central

Gestion centralisée par un vCenter unique

de serveurs distantes
• Hautes performances et évolutivité de Virtual SAN
• Évolutivité linéaire et en souplesse, afin de répondre
facilement à l’évolution des besoins
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New HCI Kits: Soft Bundles that Allow Customers to Purchase
vSAN and vSphere with One SKU – Available from Oct 2, 2017
HCI Kit
ADV

HCI Kit
ENT

HCI Kit
ROBO STD

HCI Kit
ROBO ADV

vSphere
STD

vSphere
ENT+

vSOM
ENT+

vSphere ROBO
STD

vSphere ROBO
ADV

vSAN STD

vSAN STD

vSAN ADV

vSAN ENT

vSAN ROBO
STD

vSAN ROBO
ADV

3 Processor License
Available Oct 2, ‘17

1 Processor License
Available Oct 2, ‘17

1 Processor License

25 VM Pack License

25 VM Pack License

HCI Acceleration
Kit

HCI Kit
STD

vSphere
STD

Acc. Kit

1 Processor License

Data Center Kits

ROBO Kits

With vSAN ORAN = 30% additional discount both on vSphere/vSOM and vSAN

Thank you
Contact SDDC: alexandre.bettens@arrow.com
Contact EUC: joseph.mathieu@arrow.com
Business Unit : +33 1 49 97 49 62

Brand VMware : vmware.ecs.fr@arrow.com
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