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Introduction
A mesure qu’un nombre croissant d’entreprises transforment 

leurs infrastructures avec des services de Cloud hybride, elles 
ont besoin d’environnements qui protègent la sécurité de leur 

propriété intellectuelle, telles que les données et les règles commer-
ciales. En outre, les entreprises ont besoin d’un ensemble de services de 
Cloud hybride offrant le meilleur des deux mondes : l’élasticité et le 
provisioning automatique du Cloud public avec la viabilité économique 
du Cloud privé. Bienvenue dans IBM LinuxOne

LinuxONE est un système matériel conçu pour prendre en charge et 
exploiter le système d’exploitation Linux en fonction de la valeur de son 
architecture sous-jacente unique. Nous sommes à une époque où la 
transparence est primordiale pour répondre aux besoins des entre-
prises. Parallèlement, à l’ère du Cloud computing, les entreprises ont 
besoin d’évolutivité et de sécurité pour prendre en charge des charges 
de travail de plus en plus complexes. La valeur économique de Linux 
réside dans le fait qu’il peut être utilisé dans un environnement mul-
ti-cloud pour prendre en charge diverses charges de travail et répondre 
à divers besoins en matière d’évolutivité.

LinuxONE prend en charge les API ouverts et Kubernetes. Le caractère 
ouvert de la plate-forme signifie que votre entreprise peut créer un 
environnement hybride pouvant inclure des environnements sur site et 
des services de Cloud public.

A propos de ce manuel
LinuxONE pour les nuls, Edition limitée IBM, vise à vous aider à com-
prendre LinuxONE comme un environnement matériel et logiciel inté-
gré prenant en charge un environnement de Cloud hybride. Ce manuel 
vous donne un aperçu de la valeur de LinuxONE par rapport aux autres 
plates-formes.
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Hypothèses osées
Les informations de cet ouvrage sont utiles à de nombreuses personnes, 
mais nous devons admettre que nous avons quelques a priori sur votre 
profil :

 » Vous connaissez déjà l’entreprise et le Cloud computing et vous 
devez comprendre comment permettre à votre entreprise de 
s’adapter à l’ère du cloud hybride.

 » Vous envisagez une stratégie Cloud à long terme et souhaitez 
comprendre la valeur ajoutée du Cloud privé et comment 
l’utiliser pour atteindre vos objectifs stratégiques.

 » Vous devez vous assurer que les données sont gérées de 
manière sécurisée.

 » Vous êtes un dirigeant d’entreprise qui souhaite disposer d’une 
infrastructure informatique prévisible, sécurisée et résiliente.

Icônes utilisés dans ce manuel
Les icônes suivantes sont utilisées dans ce manuel.

Cette icône vous signale les concepts importants à retenir.

Cette icône signale les points nécessitant une attention particulière. 
Vous pouvez économiser de l’argent, du temps ou des ressources.

Cette icône signale le contenu auquel vous devez prêter attention afin 
d’éviter les problèmes.

Cette icône est réservée à plus d’informations techniques.

À RETENIR

CONSEIL

ATTENTION

INFOS 
TECHNIQUES
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Chapitre 1

IN THIS CHAPITRE

 » Examining the history and evolution of 
LinuxONE

 » Understanding the hardware and 
characteristics of LinuxONE

 » Grasping the LinuxONE ecosystem

 » Seeing LinuxONE in action: workload 
performance

 » Cashing in on the business benefits of 
LinuxONE

Explication de LinuxONE

L’adoption de Linux a considérablement augmenté ces dernières 
années, passant de l’utilisation initiale par les startups pour les 
serveurs Web à son utilisation actuelle pour une vaste gamme de 

charges de travail informatiques d’entreprise. Ces applications critiques 
ont à leur tour imposé de plus grandes exigences au matériel sous-
jacent en termes de sécurité, d’évolutivité et de résilience.

LinuxONE est un serveur Linux d’entreprise avec une architecture 
unique conçue pour répondre à ces besoins. Il rassemble l’expérience 
d’IBM en matière de construction de systèmes sécurisés, résilients et 
évolutifs et le caractère ouvert du système d’exploitation Linux. 
LinuxONE est une plateforme exclusivement Linux destinée à aider les 
clients souhaitant tirer parti de l’écosystème open source associé à des 
serveurs hautement sécurisés et hautement évolutifs.

Linux est disponible sur les supercalculateurs depuis plus de dix ans et 
n’est donc pas un novice en tant que système d’exploitation pour 
machines puissantes. Cependant, LinuxONE se concentre résolument 
sur l’informatique d’entreprise à l’ère du cloud. Une fois que vous avez 
compris la plateforme matérielle et logicielle de Linux, vous pouvez 
comprendre les opportunités et les avantages économiques de 
LinuxONE. 

Ce chapitre présente LinuxONE et la manière dont il peut être utilisé 
pour répondre aux besoins croissants de l’entreprise.
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L’évolution of LinuxONE
Au fil des années, les ordinateurs d’entreprise centralisés et leurs 
charges de travail ont assumé de nombreux nouveaux rôles, tels que 
l’hébergement de serveurs dans des applications client-serveur ou 
l’hébergement sur un serveur World Wide Web. À la fin des années 90, 
IBM a pris la décision stratégique de prendre en charge le système d’ex-
ploitation Linux sur son architecture de serveur d’entreprise.

En 2014, IBM a constaté un changement dans la manière dont les clients 
déployaient Linux et l’open source. Cela résultait de l’utilisation et de la 
maturité des logiciels open source pour les déploiements d’applications 
d’entreprise. Les clients étaient de plus en plus à la recherche d’évolu-
tivité, de performances, de disponibilité et de sécurité sur leurs serveurs 
Linux. Constatant cette évolution, IBM a décidé de créer un système 
répondant à ces besoins.

IBM a décidé de prendre les composants existants de son portefeuille de 
systèmes et de sa gamme de systèmes pour les transformer en une 
plate-forme spécialement conçue pour répondre à ces nouvelles 
attentes pour les serveurs Linux d’entreprise. Le système LinuxONE a 
été lancé en août 2015.

Il en résulte une plate-forme qui évolue comme unCcloud, offre une 
sécurité de pointe, une fiabilité de serveur d’entreprise traditionnelle et 
qui peut consolider les charges de travail de nombreux serveurs plus 
petits sur une seule machine LinuxONE intégrée.

Regard sur le matériel LinuxONE et ses 
caractéristiques

Les deux premiers produits LinuxONE s’appelaient Emperor et 
Rockhopper (nommés d’après les manchots comme un clin d’œil à la 
mascotte Linux). Emperor II et Rockhopper II, la deuxième version de 
LinuxONE, ont été lancés en 2017 et au début de 2018 :

 » Emperor II comprend jusqu’à 170 cœurs de processeur, fonction-
nant à 5,2 gigahertz (GHz), jusqu’à 32 téraoctets (To) de RAM et 640 
processeurs d’E/S dédiés, logés dans un châssis double. Il prend en 
charge des dizaines de milliers de sessions et des millions de 
conteneurs. Il peut gérer 8 000 serveurs virtuels et plus de 30 
milliards d’interactions Web RESTful par jour.
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 » Conçu comme point d’entrée pour LinuxONE, Rockhopper II est le 
dernier-né du portefeuille de produits. Il repose sur la même 
technologie, mais à un prix inférieur et il est logé dans un rack 19 
pouces standard. Rockhopper II est disponible avec jusqu’à 8 To de 
mémoire et 30 cœurs de processeur, fonctionnant à 4,5 GHz, 
prenant en charge des centaines de machines virtuelles de 
production et de développement dans un seul emplacement.

Les cœurs LinuxONE sont plus puissants que les cœurs x86, grâce à une 
combinaison d’architecture de processeur, de vitesse d’horloge, de 
cache, d’optimisation et de déchargement d’E/S. Si la sécurité et l’évo-
lutivité sont les différenciateurs clés de ces plateformes, le matériel 
offre également des avantages en termes de fiabilité et de performances 
pour de nombreuses charges de travail importantes. Nous couvrons les 
principales caractéristiques de la plate-forme dans cette section.

Sécurité
La sécurité est structurée dans LinuxONE tant pour le matériel que pour 
le logiciel. Par exemple, le chiffrement pervasif peut chiffrer toutes les 
données associées à une application, à une base de données ou à un 
service Cloud, que ce soit au repos ou à la volée. Ce niveau de protection 
est atteint grâce au chiffrement accéléré matériel des données, fourni 
avec un temps de traitement quasiment nul par la fonction CPAF (Cen-
tral Processor Assist for Cryptographic Function) intégrée dans une 
puce et le nouvel adaptateur dédié Crypto Express6S. La disponibilité de 
ce niveau de chiffrement permet aux applications de respecter plus 
facilement les réglementations telles que HIPAA et PCI DSS.

La sécurité est renforcée par la protection des clés cryptographiques à 
l’aide d’un module de sécurité matériel (HSM). Le chiffrement à clé 
protégée est traité dans le fichier CPACF pour la haute vitesse et stocké 
dans un HSM. Ce chiffrement par clé permet de chiffrement et de 
déchiffrer rapidement des disques complets (volumes) ou des partitions 
sélectionnées. L’isolation de partition logique (LPAR), standard sur tous 
les processeurs LinuxONE depuis des générations, élimine les violations 
de sécurité est-ouest, nord-sud et leur impact préjudiciable tant sur le 
plan financier que sur la crédibilité d’une organisation.

IBM Secure Service Container ajoute des fonctionnalités de sécurité 
pour Docker et d’autres environnements de conteneur. La technologie 
IBM Secure Service Container offre une isolation de la charge de travail, 
un accès administrateur restreint et une protection antifalsifications 
contre les menaces internes, y compris celles des administrateurs 
système.

À RETENIR
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Linux lui-même fournit un ensemble complet de technologies de sécu-
rité, notamment des pare-feu, des VPN, des outils d’audit permettant 
de prendre en charge la conformité réglementaire et SELinux, un sys-
tème de sécurité basé sur le noyau. Pour plus d’informations sur la 
sécurité de LinuxONE, consultez le chapitre 2.

Évolutivité et performances
 LinuxONE est conçu pour être une machine hautes performances. Avec 
son nombre impressionnant de processeurs, sa vitesse d’horloge, sa 
bande passante d’E/S, etc., LinuxONE est conçu pour fonctionner à une 
utilisation proche de 100 %. En revanche, les machines x86 doivent 
fonctionner à des niveaux d’utilisation relativement faibles (générale-
ment près de 50 %, bien que des études de cas montrent que ce nombre 
est souvent inférieur en pratique). De plus, la sécurité étant intrinsè-
quement intégrée, les exigences en matière de sécurité n’affectent pas 
les performances, contrairement aux systèmes qui demandent au client 
d’ajouter des outils de chiffrement tiers.

Les systèmes LinuxONE évoluent verticalement ou horizontalement 
sans interruption des applications en cours d’exécution. L’évolutivité de 
LinuxONE est efficace, car vous pouvez faire évoluer en interne la 
machine. Cette évolutivité est idéale pour les charges de travail “sys-
tèmes d’enregistrement”, telles que les bases de données et le traite-
ment des transactions, et réduit les coûts de mise à l’échelle des charges 
de travail En comparaison, pour évoluer en externe avec un système 
x86, vous devez ajouter plus de serveurs et dédier plus d’espace au sol, 
d’outils de gestion et de réseaux, tout ce qui est associé à l’ajout de 
nouveaux systèmes à votre environnement.

Fiabilité
La fiabilité est une fonctionnalité bien connue de l’architecture unique 
de serveur d’entreprise IBM, le fait, par exemple qu’elle ne possède pas 
de points de défaillance uniques LinuxONE hérite de ces fonctionnalités, 
notamment de la redondance des composants pour permettre à la 
machine de continuer en cas de défaillance d’un seul composant. Cet 
exploit est possible, car la maintenance et les réparations peuvent être 
effectuées pendant que la machine exécute encore des charges de 
travail.
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L’écosystème LinuxONE
L’environnement LinuxONE est conçu comme un système unifié basé 
sur le système d’exploitation Linux, associé aux services open source les 
plus importants, des bases de données aux outils de gestion. Par consé-
quent, IBM a regroupé les principaux logiciels open source et industriels 
pour les systèmes LinuxONE, notamment Python, Go, Swift, Java et 
d’autres langages, MongoDB, PostgreSQL, Apache Spark, Node.js, 
Hadoop et d’autres outils, notamment Kubernetes, Docker, Chef et 
Puppet.

Ces technologies fonctionnent de manière transparente sur LinuxONE, 
tout comme sur d’autres plateformes matérielles, ne nécessitant aucune 
compétence particulière. En raison de son héritage open source, 
LinuxONE peut fonctionner à la fois dans le centre de données tradi-
tionnel ou en tant que plate-forme de Cloud privé. LinuxONE exécute 
les distributions Linux d’entreprise Red Hat, SUSE et Ubuntu, ainsi que 
les éditions de la communauté, notamment CentOS, Debian, Fedora et 
OpenSUSE.

Performance des charges de travail 
LinuxONe

La plate-forme unifiée de LinuxONE est conçue pour prendre en charge 
les exigences de performances élevées de l’entreprise. Bien que nous 
puissions vous donner d’innombrables exemples des avantages de ce 
niveau de performance, nous décrivons dans cette section quatre cas 
d’utilisation dans lesquels les clients bénéficient des performances de 
charge de travail.

Prise en charge des grandes bases de 
données hautes performances
De nombreuses bases de données utilisent le partitionnement et 
d’autres mécanismes d’évolution externe, car les données sont trop 
volumineuses pour tenir sur une seule machine. En raison de l’évoluti-
vité et des performances de LinuxONE, une base de données volumi-
neuse peut souvent tenir sur une seule machine LinuxONE. Les 
performances sont améliorées, car tout se trouve sur le même serveur, 
ce qui évite les coûts de communication et de coordination supplémen-
taires, le temps de latence résultant de la collecte des résultats et les 
modifications d’application requises avec une approche d’évolution 
externe.
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Prise en charge d’un grand nombre de 
conteneurs
Les systèmes LinuxONE ont été adaptés pour les conteneurs Docker et 
Kubernetes avec une gestion intégrée et des tests d’échelle permettant 
de prendre en charge jusqu’à deux millions de conteneurs. La prise en 
charge d’un grand nombre de conteneurs est essentielle pour les entre-
prises ayant un grand nombre de clients dans des domaines tels que les 
télécommunications, les fournisseurs de services de Cloud computing et 
les institutions financières.

Prise en charge de la blockchain
La blockchain est une technologie permettant de créer des registres  
distribués et sécurisés qui représentent l’historique des transactions et 
le cycle de vie des objets (Bitcoin est l’application la plus connue de la 
blockchain). La Blockchain est une technologie idéale pour fonctionner 
sur LinuxONE. Elle repose sur le chiffrement et le déchiffrement des 
données, et la cryptographie matérielle de LinuxONE offre des perfor-
mances supérieures à celles d’une solution logicielle. Lorsque la taille 
d’un réseau blockchain ou celle du registre devient énorme, la mémoire 
vive (RAM) disponible énorme de LinuxONE permet toujours la vérifi-
cation du registre en mémoire pour des performances optimales.

Prise en charge de DevOps
LinuxONE est une plate-forme importante pour prendre en charge le 
processus DevOps. Etant donné que LinuxONE est basé sur Linux open 
source, les développeurs peuvent utiliser les mêmes outils qu’ils 
connaissent dans n’importe quel environnement ou environnement 
Cloud et exécuter en toute sécurité le développement parallèlement aux 
charges de travail de production.

Avantage de LinuxONE pour le client
L’une des conséquences du passage au cloud hybride est la nécessité de 
se baser sur les performances, la résilience, l’évolutivité, la sécurité et la 
facilité de gestion. Le Cloud a placé l’impératif d’élasticité et de sécurité 
au premier plan de la manière dont les entreprises prennent en charge 
leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires. Vous ne pouvez 
plus présumer que vous pouvez estimer la capacité dont vous aurez 
besoin dans un an. Bien que vous puissiez continuer à ajouter des ser-
veurs individuels, des problèmes de gestion et de sécurité empêchent 
les entreprises d’atteindre vos objectifs. Ironiquement, LinuxONE, basé 
sur l’une des architectures les plus durables du secteur, est devenu 
l’une des plateformes les plus tournées vers le changement.

À RETENIR
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Chapitre 2

DANS CE CHAPITRE

 » Savoir pourquoi vous avez besoin d’une plate-
forme sécurisée pour protéger vos données

 » Voir l’approche LinuxONE en matière de sécurité

 » Comprendre la capacité de chiffrer toutes vos 
données

 » Sécuriser un Cloud sur LinuxONE

LinuxONE comme 
plateforme sécurisée

La sécurité doit être au centre de toute plateforme informatique. Si 
des données métiers critiques sont compromises ou si des données 
client sont divulguées, la réputation de votre entreprise peut en 

souffrir et vous pouvez vous exposer à des conséquences réglementaires 
et juriciaires. De même, si des données d’entreprise sont exposées, vous 
courez le risque de perdre une propriété intellectuelle importante.

Lorsque vous envisagez de mettre en place une plateforme d’infrastruc-
ture, vous devez comprendre les fonctionnalités de sécurité inhérentes 
à la plateforme, à la fois dans le Cloud et sur site. Chapitre explique 
comment le système LinuxONE intègre un haut niveau de sécurité.

Pourquoi avez-vous besoin d’une 
plateforme sécurisée

Au départ, la direction de l’entreprise supposait que la conformité 
réglementaire et les audits suffiraient à protéger les données de votre 
entreprise. Cependant, de nombreux risques de sécurité proviennent 
d’attaques malveillantes de tiers. La direction comprend maintenant 
qu’avec l’avènement du Cloud computing, de nombreux risques peuvent 
échapper à son contrôle direct.
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Les entreprises sont préoccupées par les menaces de cybersécurité sur 
les informations qui constituent le moteur de leurs relations avec leurs 
clients et partenaires. De plus en plus de données résident dans un 
environnement multi-cloud, et les applications sont conçues pour gérer 
les données et permettre la collaboration entre clients et partenaires.

Nous ne parlons pas seulement de magasins de données ici. Les don-
nées sont plutôt intégrées dans des feuilles de calcul, des documents, 
des applications et des bases de données sur site et dans le Cloud. À un 
moment donné, le responsable de la sécurité contrôlait directement la 
gestion de la sécurité. Cependant, les données et les applications de plus 
en plus distribuées compliquent la tâche du responsable de la sécurité 
pour contrôler cet ensemble complexe de services. Dans le même temps, 
la sécurité est devenue une préoccupation majeure de la gestion d’en-
treprise. La direction doit informer les actionnaires que la sécurité est 
gérée au plus haut niveau.

Qu’est-ce qu’implique une plateforme 
sécurisée ?

L’idée court que lorsqu’une entreprise confie ses données et applica-
tions à un fournisseur de Cloud, elle n’est plus responsable de la sécu-
rité. En réalité, il incombe à l’entreprise de garder la trace de ces 
données hautement distribuées, y compris de savoir qui est autorisé à 
accéder aux données et si les réglementations sont respectées. Alors que 
de nombreux fournisseurs de Cloud insistent sur la sophistication de 
leurs fonctionnalités de sécurité, ils comptent sur des partenaires tiers 
pour garantir la sécurité de leurs Clouds et leur protection contre les 
attaques. Pour protéger vos actifs, vous devez établir un partenariat 
entre le fournisseur de Coud et l’équipe de gestion de la sécurité.

Approche d’IBM de la sécurité avec 
LinuxONE

Le chapitre 1 explique comment LinuxONE prend en charge le standard 
du secteur Linux. LinuxONE offre aux clients une combinaison consti-
tuée d’une plateforme hautement évolutive basée sur des normes et du 
niveau de sécurité le plus élevé. La sécurité est intégrée aux niveaux les 
plus bas de la plate-forme pour LinuxONE. La sécurité est essentielle 
pour aider les entreprises à protéger leurs actifs au niveau le plus 
sophistiqué possible. Les technologies les plus importantes pour 

À RETENIR
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garantir ce niveau de protection sont le chiffrement généralisé, le 
module de sécurité matérielle (HSM) et IBM Secure Service Container.

Chiffrement pervasif
L’idée de chiffrer toutes vos données est nouvelle. En raison de la sur-
charge du logiciel de chiffrement, les entreprises étaient obligées de 
choisir les données à chiffrer, ce qui exposait les données restantes. 
Dans presque toutes les interactions en ligne, les données ne sont pas 
chiffrées à un moment donné du processus. Ce point, lorsque les don-
nées ne sont pas chiffrées, offre aux auteurs d’actes répréhensibles la 
possibilité de voler des données.

Le chiffrement pervasif peut chiffrer des données au repos ou à la volée, 
et ce type de chiffrement ne nécessite aucune modification de l’appli-
cation. Cette approche permet aux entreprises de chiffrer toutes leurs 
données par défaut avec un minimum de temps système.

L’un des avantages du système LinuxONE est l’étendue des services de 
sécurité. En raison de l’architecture de LinuxONE, la sécurité est 
pré-intégrée à tous les niveaux de la pile matérielle et logicielle. La 
sécurité basée sur LinuxONE est conçue pour chiffrer les données en 
masse. Par conséquent, il est possible de chiffrer toutes les données 
associées à une application ou à une base de données à la fois.

Le chiffrement de tout et à tous les niveaux contraste avec la manière 
dont le chiffrement est généralement abordé. La plupart des entreprises 
ne chiffrent qu’une petite quantité de données, laissant la grande 
majorité des données complètement non chiffrées. Toutes les données 
non cryptées risquent d’être divulguées par erreur ou volées par un cri-
minel. En revanche, lorsque toutes les données sont chiffrées, même si 
elles sont exposées à des personnes extérieures à votre organisation, 
elles n’auront aucun sens sans la clé de chiffrement.

Traditionnellement, le chiffrement de toutes vos données impliquait un 
long calcul ; la plateforme LinuxONE dispose d’un matériel dédié spé-
cialement conçu pour le chiffrement. Le coprocesseur de chiffrement 
intégré se trouve dans chaque puce de calcul à côté du processeur prin-
cipal et peut chiffrer jusqu’à 13 gigaoctets (Go) de données par seconde 
par cœur.

HSM
LinuxONE peut également inclure des adaptateurs CryptoExpress qui 
prennent en charge le chiffrement à haute vitesse et fournissent un 
HSM permettant de stocker et de protéger en toute sécurité les clés de 

CONSEIL
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chiffrement. Ces co-processeurs cryptographiques sont protégés dans 
un environnement anti-sabotage qui détruira les clés de chiffrement 
s’il détecte une attaque.

IBM Secure Service Container
IBM Secure Service Container for IBM Cloud Private (ICP) est une solu-
tion qui héberge des applications basées sur des conteneurs pour les 
charges de travail de Cloud hybride et privé sur des serveurs IBM 
LinuxONE et Z. Cet environnement informatique sécurisé pour les 
applications basées sur des micro services peut être déployé sans modi-
fication du code pour exploiter les fonctionnalités de sécurité. Il offre les 
fonctionnalités suivantes:

 » Protection anti-fraude pendant l’installation et le démarrage 
pour se protéger contre les attaques de logiciels malveillants

 » Accès administrateur restreint pour empêcher l’utilisation 
abusive des informations d’identification des utilisateurs 
privilégiés, dans les environnements de Cloud et sur site

 » Chiffrement pervasif automatique des données à la volée et au 
repos

La technologie IBM Secure Service Container s’appuie sur l’isolation de 
la charge de travail des partitions logiques (LPAR) basées sur le micro-
programme et est unique pour IBM LinuxONE. Elle est utilisée dans 
IBM Cloud sur Linux pour fournir la sécurité avancée d’IBM Blockchain 
Platform et a été étendue pour les applications génériques basées sur 
des conteneurs via IBM Secure Service Container for ICP.

Exploitation de la sécurité LinuxONE 
pour créer un Cloud sécurisé

Les entreprises peuvent appliquer les services de sécurité LinuxONE à 
leurs environnements informatiques de différentes manières. Ces ser-
vices peuvent être utilisés dans le cadre d’un Cloud privé ou en tant que 
services Cloud hébergés dans ICP. Par exemple, un client peut implé-
menter une machine LinuxONE pour créer un Cloud privé ou accéder 
aux services sécurisés en mettant à disposition une instance LinuxONE 
dans le Cloud.

Les serveurs LinuxONE peuvent être configurés pour héberger le logi-
ciel ICP, une plate-forme intégrant les fonctionnalités de DevOps au 
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logiciel optimisé pour le Cloud. ICP sur les serveurs LinuxONE permet 
aux équipes de tirer parti des portefeuilles de logiciels IBM et Open 
Source via des conteneurs et des micro services dans un environnement 
de Cloud sécurisé. Le déploiement d’un environnement ICP sur la plate-
forme LinuxONE permet aux clients de tirer parti des fonctionnalités de 
sécurité de l’architecture de serveur d’entreprise unique d’IBM. Par 
exemple, les clients peuvent décider de chiffrer toutes leurs données, à 
la volée ou au repos, en utilisant un chiffrement généralisé, et d’isoler 
davantage les applications conteneurisées à l’aide d’IBM Secure Service 
Container pour ICP (qui inclut automatiquement un chiffrement géné-
ralisé) pour créer un environnement hautement sécurisé. Ce chiffre-
ment automatique protège les applications et les données contre les 
attaques qui tentent d’obtenir un accès par le biais d’informations 
d’identité d’administrateur privilégiées. En tirant parti de ces fonction-
nalités de sécurité, les clients peuvent créer et héberger en toute sécu-
rité leurs propres déploiements hybrides et privés sur site.

IBM Hyper Protect Services
De nombreux services de sécurité sont hébergés dans le nuage IBM. 
IBM propose les services IBM Hyper Protect conçus avec une protection 
des données de niveau entreprise, rendue possible par l’intégration 
d’IBM LinuxONE dans les centres de données de cloud public mondiaux 
IBM. Désormais, les développeurs et les clients peuvent créer, déployer 
et héberger des applications avec une protection des données de pointe 
qui chiffre les informations au repos et à la volée. Cette technologie vise 
à offrir une protection contre les menaces, à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur d’une organisation.

La gamme IBM Cloud Hyper Protect fournit deux services et doit 
s’étendre pour inclure d’autres services essentiels pour fournir des 
fonctionnalités de Cloud protégées. Deux services sont disponibles, ini-
tialement en version bêta :

 » IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

 » IBM Cloud Hyper Protect DBaaS

Voir le chapitre 5 pour une discussion plus déaillée sur IBM Cloud Hyper 
Protect Services.

À RETENIR
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Chapitre 3

DANS CE CHAPITRE

 » Approches d’évolutivité pour LinuxONE et 
les bases de données

 » Choix de LinuxONE pour exécuter les 
bases de données

 » Regard sur IBM Cloud Hyper Protect DBaaS

Bases de données 
évolutives pour LinuxONE

La principale différence entre LinuxONE et les autres systèmes Linux 
réside dans le fait que le matériel LinuxONE offre des améliorations 
considérables en termes de performances, de sécurité et de fiabilité. 

En particulier, LinuxONE peut évoluer en interne pour gérer des bases de 
données beaucoup plus volumineuses que d’autres systèmes Linux. La 
plate-forme permet également la consolidation de plusieurs serveurs de 
base de données sur un seul système. Les avantages matériels offrent la 
possibilité d’exécuter des bases de données sur une seule machine 
LinuxONE à évolution interne plutôt que sur plusieurs serveurs à évolu-
tion externe. Le passage d’une stratégie d’évolution externe à une stra-
tégie d’évolution interne permet aux organisations à accroître leurs 
performances, à améliorer l’utilisation et à réduire les coûts.

Ce chapitre présente LinuxONE d’IBM et explique pourquoi il convient 
bien à l’exécution de bases de données volumineuses. Il porte également 
sur un produit IBM conçu pour déployer et surveiller des bases de don-
nées sécurisées dans le Cloud.

Mise à l’échelle de LinuxONE et des bases de données
Bien que les organisation fassent face à de grandes volumes de données 
depuis de nombres années, le défi a été exacerbé par l’augmentation 
croissant du volume des données massives appliquées à des problèmes 
d’analyse avancée à grande échelle. Cette croissance rapide des données 
nécessite une puissance de traitement et des ressources informatiques 
puissantes, capables de faire évoluer les performances rapidement en 
fonction de l’évolution des demandes.
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La puissance de traitement évolutive peut être obtenue de différentes 
manières. Le Cloud a démontré sa capacité à évoluer massivement en 
évoluant en externe capacités en utilisant de nombreuses machines vir-
tuelles indépendantes (VM) coopérantes fonctionnant sur des serveurs 
de base. Bien que cette approche d’évolution externe fonctionne avec 
des systèmes de perspectives et des systèmes de collaboration, elle pose 
des problèmes pour les systèmes d’enregistrement en raison de la 
nécessité d’obtenir une cohérence immédiate des données sur plusieurs 
ordinateurs virtuels. Il devient rapidement difficile de gérer un réseau 
étendu de serveurs distribués. En outre, au fur et à mesure que vous 
continuez à évoluer en externe, vous introduirez probablement de la 
latence et augmenterez les coûts.

Evolutivité interne, pas externe
Outre l’évolution externe, il existe l’évolution interne. L’évolution 
interne permet d’obtenir davantage de ressources de calcul et de stoc-
kage à partir d’un seul ordinateur. Avec le modèle d’évolution interne, 
vous commencez par une petite machine virtuelle et y ajoutez des pro-
cesseurs et de la mémoire à mesure que vos charges de travail se 
développent.

LinuxONE utilise le processeur le plus rapide disponible sur le marché, 
et son niveau de performance est nettement supérieur à celui des ser-
veurs x86 (le serveur standard fonctionnant dans la plupart des Clouds 
et dans de nombreuses bases de données). Les E/S sont déchargées vers 
jusqu’à 640 co-processeurs dédiés, accélérant l’accès aux données Et 
LinuxONE peut exécuter de nombreuses charges de travail qui nécessi-
teraient sinon plusieurs machines x86. Par exemple, un seul système 
IBM LinuxONE Rockhopper II peut évoluer en interne jusqu’à 377 mil-
liards de transactions par jour, prendre en charge jusqu’à 8 téraoctets 
(To) de mémoire principale, contenir 30 UC et fournir une bande pas-
sante extrême E/S avec un canal de 16 gigabits (Go) tout en offrant une 
disponibilité de 99,999 %. Cependant, vous pouvez commencer par 
provisionner et payer pour une charge de travail beaucoup plus petite et 
évoluer en interne à mesure que vos besoins augmentent.

Evolutivité de base de données
Les bases de données ne manquent pas dans le monde. Chaque plate-
forme a ses forces et ses faiblesses en fonction de son utilisation et de 
ses contraintes. Par exemple, certaines bases de données sont conçues 
pour s’exécuter en tant que grappes de serveurs coopérants dans le 
Cloud. Cette configuration d’évolution externe peut gérer des quantités 
de données plus importantes que sur une seule machine et peut conti-
nuer à évoluer en externe avec encore plus de serveurs pour répondre à 
des demandes supplémentaires.
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D’autres bases de données sur site sont conçues pour fonctionner sur 
un seul ordinateur. Si une entreprise doit déployer une charge de travail 
supérieure à la capacité de la machine, elle peut avoir besoin d’une stra-
tégie telle que le partitionnement, une autre forme d’évolution externe.

Le partitionnement est une technique dans laquelle une base de don-
nées volumineuse est partitionnée en bases de données indépendantes 
plus petites qui ne se chevauchent pas et peuvent donc être placées sur 
des machines distinctes. Par exemple, une base de données pour les 
clients et leurs numéros de téléphone pourrait être partitionnée en 
fonction de la première lettre du nom de famille du client. On pourrait  
se retrouver avec 26 bases de données pour le jeu de caractères anglais.

Lorsque les données sont complexes ou comportent de nombreuses 
interconnexions, le partitionnement introduit également une latence 
dans l’accès aux données lorsqu’elles sont récupérées et réassemblées à 
partir de plusieurs partitions. Ajoutez la communication supplémen-
taire requise entre les serveurs redimensionnés ainsi que le coût de ges-
tion supplémentaire d’un cluster de serveurs, le coût en performances 
de la solution dimensionnée devient considérable. Par conséquent, en 
tant que solution générale, le partitionnement peut causer autant de 
problèmes (voire plus) qu’il en résout.

En revanche, une seule machine LinuxONE, avec sa capacité et ses per-
formances élevées, peut gérer des bases de données volumineuses sur 
un seul système sans requérir de partitionnement.

Consolidation des bases de données
Un cas d’utilisation courant de LinuxONE consiste à héberger la conso-
lidation de bases de données commerciales sur un seul système. Les 
avantages comprennent des performances accrues, un meilleur débit de 
données et un partage plus efficace des ressources.

Les clients ont signalé des ratios de consolidation de 10/1 ou plus, ce qui 
permet de réaliser des économies importantes sur les frais de licence de 
logiciel lorsque ceux-ci sont calculés par cœur. Voir le chapitre 6 pour 
une discussion détaillée sur LinuxONE et le coût total de possession.

LinuxONE comme plateforme de base de données
Le système d’exploitation Linux connaît un grand succès dans l’entre-
prise et dispose d’un vaste et profond écosystème pour les bases de 
données et les applications. L’un des avantages de Linux est qu’il prend 
en charge de nombreuses bases de données SQL et NoSQL populaires. 
Notez que de nombreuses bases de données sont disponibles sur 
LinuxONE. Deux des bases de données commerciales, Oracle et Db2 
d’IBM font parties des plus populaires. Deux autres, PostgreSQL et 

INFOS 
TECHNIQUES
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MongoDB, sont des bases de données open source importantes qui 
peuvent également tirer parti de l’évolutivité de LinuxONE.

Le système d’exploitation Linux peut être optimisé pour optimiser les 
performances des applications et des bases de données. Par exemple, 
les administrateurs peuvent configurer les conditions d’échange, la 
taille de la page RAM, le choix du système de fichiers à utiliser (ext4, 
XFS, ZFS), les paramètres du système de fichiers, ainsi que de nom-
breuses autres fonctionnalités système. La capacité et les performances 
à évolution interne permettent à de nombreuses charges de travail de 
base de données volumineuses d’être gérées par un seul serveur 
LinuxONE. En outre, plusieurs bases de données et applications peuvent 
être consolidées sur un seul serveur LinuxONE pour réaliser des écono-
mies de coûts sans nuire aux performances. De plus, une base de don-
nées fonctionnant sous LinuxONE peut exploiter l’importante mémoire 
pour y placer des données.

IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
IBM Cloud Hyper Protect Database as a Service (DBaaS) est une nouvelle 
plateforme Cloud IBM permettant de provisionner et de gérer des bases 
de données Cloud avec des fonctionnalités de sécurité renforcées. Alors 
que les bases de données étaient installées et configurées manuelle-
ment, IBM Cloud Hyper Protect DBaaS présente une interface utilisa-
teur graphique et visuelle dans laquelle vous pouvez sélectionner un 
type de base de données (MongoDB ou PostgreSQL actuellement), une 
catégorie de processeur et les fonctionnalités de sécurité à appliquer. Un 
clic crée alors un cluster de trois bases de données pour vous, dans une 
configuration maître/esclave/esclave.

Dès la création de vos bases de données, elles sont protégées par des 
fonctions de sécurité telles que le chiffrement généralisé LinuxONE, les 
clés de chiffrement protégées par le matériel (via le module de sécurité 
matériel [HSM]) et la technologie IBM Secure Service Container.

La grappe de trois bases de données fournit non seulement des perfor-
mances évolutives en externe, mais également une redondance pour 
une protection accrue des données. Les utilisateurs peuvent surveiller 
leurs bases de données en cours d’exécution à partir de l’interface gra-
phique IBM Cloud Hyper Protect DBaaS ou utiliser leurs outils de ges-
tion de base de données favoris. Avec IBM Cloud Hyper Protect DBaaS, 
vous n’avez pas besoin d’être administrateur de base de données ou 
expert en base de données pour provisionner des bases de données hau-
tement sécurisées rapidement et aisément.



CHAPITRE 4  LinuxONE comme plateforme de blockchain      19

Ces documents sont protégés par le copyright © 2020 John Wiley & Sons, Inc. Toute divulgation, toute distribution et tout usage non autorisés sont 
strictement interdits.

Chapitre 4

DANS CE CHAPITRE

 » Les concepts de base de la blockchain

 » Utilisation de la blochain dans 
l’entreprise

 » Regard sur les projects et les 
technologies derrière la blockchain

 » Choisir IBM LinuxONE pour les 
applications blockchain

LinuxONE comme 
plateforme de blockchain

Les chefs d’entreprise commencent à comprendre que la blockchain 
est beaucoup plus que la technologie à la base du Bitcoin et d’autres 
cyber-devises. L’architecture de base de la blockchain permet de 

réaliser des transactions sécurisées entre de nombreux participants. 
L’architecture de la blockchain garantit la sécurité des transactions, la 
possibilité de les contrôler et la transparence pour toutes les parties 
prenantes.

La plate-forme IBM LinuxONE est conçue pour que les applications uti-
lisant la blockchain fonctionnent plus rapidement et plus efficacement 
avec les plus hauts niveaux de sécurité. Ce chapitre explique ce qu’est la 
blockchain, comment des entreprises visionnaires économisent de 
l’argent et renforcent leur sécurité, et comment LinuxONE et la 
blockchain fonctionnent ensemble dans le centre de données et dans le 
Cloud. Nous expliquons également les avantages de la plateforme 
LinuxONE pour prendre en charge les nombreuses exigences de la 
blockchain.

Description de la blockchain
Les entreprises tournées vers l’avenir se sont rendu compte que la tech-
nologie de blockchain permet de gérer d’une manière plus rentable 
leurs interactions commerciales sécurisées avec leurs clients, parte-
naires et autres. Des interactions commerciales plus dignes de confiance 
renforce la satisfaction de l’entreprise et de ses interlocuteurs.
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La blockchain est une réponse aux situations et aux défis créés par le 
coût, la complexité et les vulnérabilités des transactions commerciales 
entre deux ou plusieurs parties qui ne se font pas nécessairement 
confiance. Avant la blockchain, une chambre de compensation centrale 
était chargée de vérifier l’identité des participants, de gérer les stocks 
du produit (par exemple, la monnaie), d’effectuer des transactions 
(achats) et d’assurer la sécurité et la transparence. Chaque partie gar-
dait ses propres enregistrements des transactions, ce qui prenait du 
temps et engendrait des coûts de rapprochement. Une atteinte à la 
sécurité de l’autorité centrale pourrait être catastrophique, risquant 
ainsi de compromettre le soutien financier du marché et de détruire 
éventuellement la confiance dans l’entreprise.

Pour blockchain, le progrès décisif a été de remplacer l’autorité centrale 
par un modèle distribué “d’égal à égal” dans lequel la base de données 
centralisée précédente devient un “registre sécurisé et distribué” acces-
sible à tous les membres d’une communauté.

La figure 4-1 montre comment fonctionne le réseau transactionnel tra-
ditionnel et la blockchain. Comme vous pouvez le constater, le réseau 
traditionnel repose sur un centre d’échange d’informations. Toutes les 
transactions doivent passer par la chambre de compensation. La 
chambre de compensation possède un grand livre transactionnel prin-
cipal. Essentiellement, le centre d’échange d’informations est un point 
d’étranglement potentiel et un point de défaillance unique susceptible 
d’être visé par les cybercriminels.

Comprendre la différence blockchain
Une blockchain crée un réseau qui vérifie les

transactions via un grand livre partagé.

Distribué
Des copies du grand livre partagé résident dans 

plusieurs endroits. Les membres du réseau vérifient les 
transactions sans avoir besoin d'une autorité centrale.

Traditionnel
Une autorité centrale certifie l'authenticité 

et la propriété des enregistrements et 
autorise les transactions entre les parties.

Versus
Chambre de

compensation

Institutions

Enregistrements

FIGURE 4-1 : Transactions traditionnelles et transactions blockchain.
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GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE ET 
DES ACTIFS
L’architecture de la blockchain est suffisamment générale pour gérer les 
transactions d’informations non financières, et de nombreuses entre-
prises recherchent la même sécurité et la même transparence pour leurs 
propres environnements complexes et distribués.

Prenons l’exemple d’Everledger, une société de gestion de la chaîne logis-
tique située au Royaume-Uni. Le projet pilote de blockchain de la société 
permet de suivre la propriété des diamants tout au long de la chaîne 
logistique des pierres précieuses, de l’extraction et de la transformation 
aux revendeurs. En disposant d’un enregistrement sécurisé de l’histo-
rique de chaque diamant, la société est en mesure d’aider d’autres socié-
tés à créer une chaîne logistique sécurisée de diamants authentiques, 
non volés et exempts de zones de conflit. De plus, les revendeurs et les 
consommateurs peuvent voir la provenance complète et transparente 
du diamant, du charbon au diamant, entre leurs mains. Everledger exé-
cute IBM Blockchain Platform sur LinuxONE dans le IBM Cloud.

Un autre exemple d’utilisation de blockchain pour la gestion de la chaîne 
logistique est présenté dans le cadre d’une entreprise commune entre le 
transporteur mondial Maersk et IBM. Les deux sociétés ont conjointe-
ment créé la société TradeLens pour appliquer la blockchain au secteur 
mondial des transports maritimes. La co-entreprise compte plus de 90 
organisations partenaires qui participent au système transactionnel 
blockchain.

En utilisant IBM Blockchain Platform sur Linux dans IBM Cloud, chaque 
membre de la chaîne logistique des expéditions, des expéditeurs et des 
compagnies d’expédition aux ports, en passant par les autorités doua-
nières et le transport intérieur, peut accéder à un document sécurisé 
contenant l’historique complet d’un conteneur. Environ un million d’évé-
nements sont capturés dans le système chaque jour.

L’alternative à ce système de blockchain consiste à partager des informa-
tions provenant de systèmes obsolètes d’échange de données informati-
sées (EDI) qui ne sont pas flexibles et ne fonctionnent pas en temps réel. 
Souvent, même avec un système EDI, les entreprises doivent partager les 
documents d’expédition par courrier électronique, fax et messagerie. 
L’objectif de la co-entreprise est de créer une plate-forme ouverte et 
conforme aux normes de l’industrie pour transmettre en toute sécurité 
des informations sur la chaîne logistique mondiale.
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D’autre part, le système de blockchain distribué permet aux membres 
de traiter directement les uns avec les autres. Le grand livre partagé 
(enregistrement des transactions) est détenu par chaque nœud du 
réseau blockchain. Chaque instance du grand livre partagé est mise à 
jour chaque fois qu’une nouvelle transaction est exécutée. Comme vous 
pouvez le constater, contrairement au système traditionnel, il n’existe 
pas de chambre de compensation centrale et le grand livre principal de 
toutes les transactions est détenu par tous les membres du système. 

Le grand livre partagé distribué est un enregistrement de tous les 
stocks, transactions et interactions liés au produit. Au lieu de devoir 
protéger par une autorité centrale sa base de données contre les tiers 
pour la sécuriser, la blockchain permet à son registre d’être accessible 
au public (avec une gouvernance pour certains types de produits) où la 
sécurité est assurée par le chiffrement de son contenu et des algo-
rithmes de contrôle d’accès et de validation.

Bien sûr, des problèmes et des différends entre acheteurs et vendeurs 
peuvent toujours surgir, mais du fait du grand livre transparent et 
transparent, beaucoup moins de problèmes se posent et ceux qui 
peuvent exister sont plus facilement résolus. En d’autres termes, la 
blockchain résout les problèmes de sécurité liés à sa conception et non 
à une technologie supplémentaire. La conception de l’approche 
blockchain rend le système plus simple, plus résilient et plus efficace et 
finalement beaucoup moins coûteux que les réseaux transactionnels 
centralisés traditionnels.

La plateforme de blockchain IBM
IBM a investi une quantité énorme de ressources pour créer sa plate-
forme blockchain. La plate-forme est disponible sous la forme d’une 
offre BaaS (blockchain-as-a-service) à pile complète gérée, fournie 
dans IBM Cloud, sur site avec IBM Cloud Private lorsque la réglementa-
tion des données impose le stockage local ou lorsque la préférence de 
l’entreprise est un déploiement sur site et dans d’autres clouds publics.

En 2015, IBM a contacté la Linux Foundation pour lui proposer de lancer 
un nouveau projet open source axé sur la blockchain. IBM a fait don du 
code d’origine pour démarrer un projet appelé Hyperledger. La mission 
du projet est de faire progresser les projets de blockchain intersecto-
riels. Hyperledger compte désormais plus de 250 sociétés membres des 
secteurs de la finance, de la banque, de l’Internet des objets, de la chaîne 
logistique, de la fabrication, de la technologie, entre autres. Hyperledger 
est maintenant le projet dont la croissance est la plus rapide dans 
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l’histoire de la Linux Foundation, montrant toute la profondeur de l’in-
térêt pour la blockchain.

La plate-forme Blockchain d’IBM repose sur la structure open source de 
Hyperledger, qui permet aux clients de développer et d’exploiter un 
réseau blockchain avec les performances et la sécurité nécessaires, 
même pour les cas d’utilisation les plus exigeants dans les secteurs 
réglementés.

La sécurité LinuxONE active la blockchain
IBM Linux et la blockchain soulignent l’importance de la sécurité pour 
garantir la robustesse et la protection des solutions métiers créées ou 
exécutées sur leurs plateformes. Bien que le matériel et le logiciel de 
LinuxONE offrent des avantages en termes de sécurité pour toutes les 
applications, certaines fonctionnalités présentent notamment des 
avantages en termes de blockchain. Cette section porte sur les princi-
paux avantages.

LA CONNEXION OPEN SOURCE
Les logiciels open source ont radicalement changé le paysage informa-
tique. Alors que les logiciels étaient auparavant créés par des entreprises 
et restaient propriétaires, les développeurs et les entreprises se com-
binent souvent pour former des communautés qui construisent des logi-
ciels open source. Le logiciel peut être une plate-forme majeure telle que 
Linux ou des applications telles que la base de données PostgreSQL ou 
les outils de productivité de la suite bureautique LibreOffice.

La création de Hyperledger en tant que projet open source est impor-
tante pour les raisons suivantes :

• Rassembler les développeurs de nombreuses entreprises pour créer 
Hyperledger offre beaucoup plus de perspectives, débouchant sur 
des solutions plus générales et plus puissantes.

• Un plus grand nombre de développeurs et d’organisations collaborent 
désormais sur Hyperledger que si une seule entreprise avait créé la 
plateforme.
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Chiffrement intégré
Le chiffrement et le déchiffrement peuvent réduire les performances, et 
LinuxONE dispose de coprocesseurs dans une puce dédiés au chiffre-
ment matériel et au déchiffrement des données sans la surcharge de 
traitement typique associée au chiffrement logiciel. La faible surcharge 
du chiffrement matériel LinuxONE permet un chiffrement généralisé, 
protégeant automatiquement toutes les données.

Gestion des clés
LinuxONE prend en charge matériellement le stockage des clés privées 
(HSM) requises pour la signature cryptographique dans un module 
inviolable, une autre fonctionnalité qui améliore les performances et la 
sécurité.

Isolation de charge de travail
Les charges de travail sont également isolées sur LinuxONE, à l’aide de 
la virtualisation de microprogramme des partitions logiques (LPAR). 
Celles-ci garantissent une séparation quasi parfaite de l’espace entre 
les charges de travail, et ont permis à LinuxONE d’être certifié EAL5 +, 
l’une des plus hautes certifications disponibles sur le marché.

IBM Secure Service Container
La technologie IBM Secure Service Container repose sur des partitions 
logiques. Elle renforce l’isolation de la charge de travail en offrant un 
environnement sécurisé pour les applications basées sur des conte-
neurs. Le chapitre 2 porte sur IBM Secure Service Containers.

Performances
Les algorithmes utilisés par la blockchain pour vérifier l’état du grand 
livre sont complexes et nécessitent une grande puissance de traitement. 
LinuxONE propose du matériel pour traiter ces algorithmes beaucoup 
plus rapidement et efficacement qu’une approche uniquement 
logicielle.

IBM LinuxONE fournit également un environnement d’évolution 
interne haute capacité, avec une très grande mémoire, un sous-sys-
tème d’E/S dédié et le plus grand cache disponible. Lors des tests 
internes, les transactions de blockchain étaient jusqu’à deux fois plus 
rapides sous LinuxONE que sur un système x86 comparé.
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Langage Go personnalisé
Pour rendre ces solutions matérielles disponibles pour le logiciel 
blockchain, le langage Go utilisé pour implémenter la blockchain 
Hyperledger Fabric a été porté et optimisé pour une utilisation sur du 
matériel LinuxONE.

Blockchain sur LinuxONE
En raison de son architecture distribuée, la blockchain convient le 
mieux au modèle de Cloud hybride et peut être déployée à la fois dans le 
Cloud public et sur site. La décision de déployer une blockchain pour-
rait, par exemple, dépendre de la préférence d’un service géré pour sa 
facilité d’utilisation ou du fait que les réglementations gouvernemen-
tales, sectorielles ou de l’entreprise imposent la conservation locale des 
données.

Dans les deux cas, la blockchain fonctionnant sous LinuxONE bénéficie 
des fonctionnalités de sécurité LinuxONE, notamment du chiffrement 
généralisé, de l’isolation de la charge de travail et de la protection ren-
forcée de la technologie IBM Secure Service Container. 

Blockchain sur LinuxONE dans le Cloud
Étant donné qu’un réseau de blockchain peut être un grand ensemble 
de serveurs distribués, le Cloud peut être l’option la plus simple pour 
pouvoir configurer et exécuter une blockchain. Les fournisseurs de ser-
vices Cloud peuvent facilement prendre en charge divers scénarios 
d’utilisation clients et faciliter la mise en route rapide. Si vous sélec-
tionnez une nouvelle machine virtuelle résidant sur le serveur LinuxONE 
pour votre noeud blockchain, celle-ci peut instantanément évoluer en 
interne pour gérer des milliards de transactions par jour. Cette capacité 
à évoluer se produit sans interrompre les applications exécutées sur le 
serveur, ce qui en fait une plate-forme puissante pour l’exécution de la 
blockchain face à des demandes volatiles.

Un autre avantage d’un serveur Linux dans le cloud est la possibilité de 
consolider plusieurs applications et traitements qui, autrement, 
devraient être placés sur des ordinateurs distincts. La consolidation 
conduit directement à des économies de coûts, à une sécurité accrue et 
à de meilleures performances.

Blockchain sur LinuxONE sur site
La blockchain peut également être déployée sur site, en tant qu’homo-
logue distant ou que pile complète de blockchain. Ce déploiement peut 

CONSEIL



26      LinuxONE pour les nuls, Edition limitée IBM

Ces documents sont protégés par le copyright © 2020 John Wiley & Sons, Inc. Toute divulgation, toute distribution et tout usage non autorisés sont 
strictement interdits.

être effectué afin de respecter les réglementations gouvernementales, 
industrielles ou d’entreprise en matière de stockage des données. Un 
avantage supplémentaire pour les organisations est qu’elles disposent 
des ressources et peuvent offrir des services personnalisés à leurs 
propres clients. Les centres de données respectent le rôle que jouent des 
serveurs extrêmement robustes et puissants. Ils sont conçus pour fonc-
tionner de manière fiable, occupent moins de place au sol, nécessitent 
moins d’interconnexions, consomment moins d’énergie et génèrent 
moins de chaleur qu’un ensemble équivalent de machines standard.



CHAPITRE 5  LinuxONE comme plateforme Cloud      27

Ces documents sont protégés par le copyright © 2020 John Wiley & Sons, Inc. Toute divulgation, toute distribution et tout usage non autorisés sont 
strictement interdits.

Chapitre 5

DANS CE CHAPITRE

 » IBM Cloud Private (ICP)

 » Les avantages de LinuxONE pour les 
fournisseurs CSP

LinuxONE comme 
plateforme Cloud

Les entreprises se tournent de plus en plus vers le Cloud hybride 
pour gérer leurs charges de travail de manière pragmatique afin de 
soutenir les clients et les partenaires. Il n’existe tout simplement 

pas une solution unique pour prendre en charge toutes les charges de 
travail et toutes les situations d’entreprise. Les entreprises et les four-
nisseurs de services de Cloud computing (CSP) évaluent une nouvelle 
génération d’offres de Cloud privé en tant que solution. Dans ce cha-
pitre, nous explorons la plat-forme IBM Cloud Private (ICP) en combi-
naison avec LinuxONE, ainsi que les services de Cloud public. LinuxONE 
peut être déployé dans divers scénarios d’utilisation dans le cloud, 
notamment dans IBM Cloud en tant que fondement des offres IBM 
Blockchain Platform et IBM Cloud Hyper Protect, ainsi que sur la plate-
forme permettant aux CSP de créer leurs propres offres de Cloud public 
sur IBM LinuxONE.

Explication d’ICP
Le cloud privé n’est pas un environnement unifié et isolé typique du 
entre de donnée. ICP est plutôt conçu avec une couche définie par logi-
ciel qui supprime les dépendances connectées à une infrastructure 
matérielle ou de virtualisation unique. Cette couche logicielle peut 
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s’asseoir sur tout Cloud public ou privé. L’avantage de cette couche 
d’abstraction logicielle est que LinuxONE peut devenir la plateforme 
haut de gamme pour ICP. La plate-forme ICP comprend quatre compo-
sants principaux.

Plateforme de conteneur Kubernetes
La conteneurisation est la base de la conception du Cloud privé. Aucun 
code devient un service. En plaçant le code dans un conteneur, le service 
est conçu pour être indépendant du système sous-jacent. La conteneu-
risation permet au code d’inclure toutes les dépendances nécessaires 
pour faire fonctionner ce service. Une API (application programming 
interface) normalisée supporte chaque conteneur. Ainsi, un conteneur 
peut être utilisé pour gérer des micro services nouvellement construits 
ou pour refactoriser une application ou un service existant de nouvelles 
manières via l’encapsulation dans un service.

ICP comporte également de services de middleware, de données et 
d’analytique conteneurisés. Il comprend également un programme 
d’installation unifié pour configurer rapidement une grappe Kuber-
netes avec des nœuds maître, worker et proxy à l’aide d’un programme 
d’installation Ansible. Avec essentiellement des conteneurs, IBM four-
nit les mêmes services d’exécution d’applications open source sur les 
Clouds publics et privés IBM.

Logiciel et services optimisés pour le 
Cloud
Étant donné qu’ICP repose sur une architecture de conteneur, un cer-
tain nombre de services optimisés font partie de la plateforme. Par 
exemple, vous pouvez configurer une version multi-locataire de votre 
service Cloud. Cela est particulièrement utile pour un fournisseur CSP. 
Par conséquent, chaque partie prenante obtient un ensemble de ser-
vices personnalisés dans le Cloud privé en fonction d’un processus 
métier qui se trouve derrière le pare-feu. Les réseaux locataires isolés 
exploitent Calico (un service de stratégie réseau pour les clusters Kuber-
netes) afin d’améliorer les performances et l’isolation du réseau au sein 
des grappes.

ICP vous fournit un catalogue commun de services qui contribue à la 
productivité des développeurs. Le catalogue permet de gérer les micro 
services afin qu’ils puissent être redimensionnés horizontalement et 
verticalement. La structure du catalogue facilite la gestion, le déploie-
ment et la maintenance des logiciels et des services afin de prendre en 
charge le développement, les tests et le déploiement rapidement. Les 
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services gérés dans le catalogue incluent les diagrammes Helm, les 
modèles Terraform et les buildpacks Cloud Foundry.

Dans ICP, une gamme de services gérés de middleware, de données et 
d’analyque prennenten charge les applications Cloud natives et exis-
tantes. Les nouveaux services Kubernetes inclus sont Microservices 
Builder, Watson Studio, les services de sécurité et la connexion à l’API. 
Les développeurs peuvent exploiter les compétences existantes en 
développement d’applications telles que Java, Spring et Open Liberty. 
La connectivité et les services de gestion des API permettent d’intégrer 
des services dans des environnements d’entreprise publics, privés et 
existants. ICP est destiné à fournir une solution de bout en bout pour 
des applications comprenant des langages et des frameworks open 
source populaires, des services DevOps intégrés, des services de surveil-
lance intégrés, ainsi que des middlewaret des services de données et 
d’analyque

Outils intégrés DevOps et de gestion
ICP a pour objectif de fournir des services d’intégration et de gestion 
afin de créer un environnement de Cloud hybride se comportant comme 
un environnement informatique unifié. ICP inclut la sécurité en son 
cœur, y compris des services d’authentification, d’autorisation et 
d’identité. Certains services prennent en charge la sécurité des conte-
neurs, notamment la numérisation des images et des conteneurs Doc-
ker. L’une des fonctionnalités clés d’ICP est un ensemble d’outils de 
gestion multi-cloud généraux.

Flexibilité dans le choix de l’infrastructure
L’environnement ICP peut fonctionner sur tout environnement maté-
riel existant, y compris les systèmes IBM LinuxONE, IBM Z, IBM Power 
Systems et x86. Il peut également prendre en charge OpenStack, 
VMware, IBM Storage, IBM Hyperconverged Systems et les fournis-
seurs de Cloud tiers. Là où un niveau élevé d’évolutivité, de résilience ou 
de sécurité est requis, l’architecture unique de LinuxONE en fait un 
choix pragmatique pour le déploiement d’entreprise.

IBM Cloud Hyper Protect Services
Les services IBM Cloud Hyper Protect sont une gamme de services 
déployés sur IBM LinuxONE et hébergés dans IBM Cloud. Ces services 
fournissent des offres avancées de sécurité, de bases de données et de 
conteneurs qui utilisent les fonctionnalités d’entreprise d’IBM Linux, 
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mais sont accessibles à tous via le catalogue IBM Cloud, initialement 
sous forme de versions bêta.

Les services IBM Cloud Hyper Protect utilisent la technologie IBM 
Secure Service Container disponible avec IBM LinuxONE. Cela fournit 
un environnement protégé pour exécuter des applications conteneuri-
sées. Cet environnement informatique sécurisé pour les applications 
basées sur des micro services peut être utilisé sans avoir à modifier le 
code de l’application. Voir le chapitre 2 pour une discussion sur IBM 
Secure Service Container.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services est un service de cryptogra-
phie conçu pour fournir des fonctionnalités de sécurité basées sur 
LinuxONE au Cloud avec un ensemble complet de services de chiffre-
ment et de gestion de clés. Les services IBM Cloud Hyper Protect Crypto 
sécurisent les solutions natives Cloud pour les secteurs hautement 
réglementés grâce au niveau de sécurité le plus élevé dans un écosys-
tème HSM (Hardware Security Module), permettant ainsi uniquement 
au propriétaire des données de contrôler l’accès aux données. Ce service 
dispose de la certification de chiffrement FIPS 140-2 Niveau 4 la plus 
élevée du secteur. Le système offre une protection unique à la volée et 
au repos haute densité et des transactions, accessible dans le Cloud sur 
les services IBM Cloud Hyper Protect Crypto. Cette fonctionnalité, 
généralement utilisée par les banques et les sociétés de services finan-
ciers, intègre les services de sécurité de LinuxONE à IBM Cloud. Les 
services cryptographiques IBM Cloud Hyper Protect s’intègrent à plu-
sieurs services de données IBM Cloud tels que IBM Key Protect, un ser-
vice IBM Cloud qui aide les clients à protéger leurs clés sous LinuxONE. 
Ces services sont accessibles avec plusieurs langages de programmation 
courants, notamment Java, JavaScript et Swift.

IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS est un service Cloud conçu pour fournir 
des bases de données hautement sécurisées à la demande, telles que les 
grfappes de bases de données PostgreSQL et MongoDB Enterprise Edi-
tion. Il permet aux clients de provisionner, gérer et protéger rapide-
ment des charges de travail de données sensibles. Le service exploite le 
service de chiffrement pervasif LinuxONE, permettant aux clients de 
conserver leurs données dans une base de données client entièrement 
chiffréeyptée sans avoir besoin de compétences particulières. En outre, 
il prend en charge IBM Secure Service Container en fournissant une 



CHAPITRE 5  LinuxONE comme plateforme Cloud      31

Ces documents sont protégés par le copyright © 2020 John Wiley & Sons, Inc. Toute divulgation, toute distribution et tout usage non autorisés sont 
strictement interdits.

isolation de la charge de travail, un accès administrateur restreint et 
une protection contre les modifications pour faire face aux menaces 
internes. La pile basée Docker hérite de la sécurité sans modification du 
code. Avec IBM Cloud Hyper Protect DBaaS, les clients peuvent déployer 
des grappes de bases de données intégrées dans IBM Cloud, gérer des 
instances de base de données à l’aide d’API, d’interfaces de ligne de 
commande ou d’interfaces utilisateur, administrer le contenu de la base 
de données et surveiller leurs environnements.

Les avantages de LinuxONE pour les 
fournisseurs CSP

Les fournisseurs CSP se retrouvent en concurrence sur un marché 
embouteillé. Pour être performants, les CSP doivent avoir un moyen de 
se démarquer de leurs concurrents. LinuxONE fournit aux CSP une 
plateforme alternative qui peut être plus efficace que l’utilisation de 
serveurs standard. La plateforme LinuxONE fournit l’évolutivité, la 
flexibilité, la sécurité et la facilité de gestion intégrées. Ainsi, le fournis-
seur de services en nuage peut offrir des services différenciés avec une 
gamme d’environnements de Cloud pour répondre à des SLA croissants, 
tout en offrant une bonne opportunité commerciale.

Etant donné que LinuxONE prend en charge les distributions les plus 
courantes du système d’exploitation Linux, il existe un écosystème 
d’outils, de services et d’applications pouvant être ajoutés à l’environ-
nement en fonction de l’évolution des besoins des clients. Les CSP 
peuvent également gérer plus efficacement les risques et optimiser les 
performances via LinuxONE, en tirant parti de la sécurité intégrée qui 
protège contre les menaces internes et externes, notamment dans un 
environnement multi-locataire.
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Chapitre 6

DANS CE CHAPITRE

 » Consolidation des charges de travail sur 
LinuxONE

 » Examen d’une meilleure utilisation

 » Réduction des coûts en utilisant le 
logiciel open source

 » Economies dans d’autres domaines

La rentabilité de 
LinuxONE

Vous pourriez supposer que le coût total de possession de la plate-
forme LinuxONE d’ntreprise serait bien supérieur à celui des 
serveurs standard. Toutefois, après un examen minutieux, les 

clients ont été surpris par l’avantage économique de la plateforme 
Linux dans un ensemble d’applications tout aussi complexe fonction-
nant dans un environnement x86. La rentabilité de LinuxONE devient 
claire lorsque vous commencez à comparer les coûts totaux d’exploita-
tion d’une machine LinuxONE à ceux d’autres serveurs. Les infrastruc-
tures x86 ont tendance à avoir des charges de travail réparties sur de 
nombreux serveurs individuels, tandis que les infrastructures basées 
sur LinuxONE consolident les charges de travail sur moins de cœurs 
LinuxONE. Le logiciel système des serveurs LinuxONE peut être moins 
coûteux, car il est open source. Les coûts secondaires et indirects ont 
également un impact significatif sur le coût total de possession.

Ce chapitre explique comment LinuxONE permet de réaliser des écono-
mies en consolidant les charges de travail, en prenant en charge une 
meilleure utilisation, en utilisant un logiciel open source, etc. Il porte 
également sur deux analyses de cas dans lesquelles des entreprises ont 
remplacé des environnements x86 par des serveurs LinuxONE.
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Consolidation des charges de travail
La consolidation des charges de travail consiste à rassembler des charges de 
travail de plusieurs serveurs et à les exécuter sur un seul serveur plus 
grand. Les serveurs LinuxONE sont conçus pour exécuter plusieurs 
charges de travail simultanément et peuvent consolider de nombreuses 
charges de travail de serveurs x86. Ainsi, le nombre de serveurs 
LinuxONE est largement inférieur au nombre de serveurs x86 qu’ils 
remplacent.

La consolidation offre divers avantages : Le retrait des serveurs dont les 
charges de travail sont consolidées sur un serveur plus grand réduit les 
coûts matériels. Moins de machines physiques à exploiter et à entrete-
nir réduit les coûts d’exploitation. Des économies supplémentaires sont 
réalisées grâce à la réduction des ressources d’infrastructure de centre 
de données, notamment la réduction du nombre de réseaux (en raison 
du nombre réduit de serveurs à connecter), de l’espace au sol et de la 
consommation d’énergie et le redéploiement du personnel de l’admi-
nistration vers l’innovation. Les économies les plus importantes pro-
viennent d’un nombre moindre de licences de logiciels du fait de la 
réduction significative de coeurs de processeurs nécessaires pour exé-
cuter le même travail.

Soutenir une utilisation plus élevée
Comme les serveurs LinuxONE ont des capacités de traitement, de stoc-
kage et d’E/S supérieures à celles des serveurs x86, un serveur LinuxONE 
supportera généralement beaucoup plus d’applications qu’un serveur 
x86. Cependant, ce n’est pas tout. Les machines LinuxONE et x86 
prennent en charge des niveaux d’utilisation de processeur fondamen-
talement différents.

Comprendre l’utilisation des capacités des serveurs est essentiel lorsque 
l’on compare des plateformes matérielles L’utilisation correspond au 
pourcentage des performances globales du processeur consommées par 
un ordinateur lors de l’exécution des charges de travail. Lorsqu’un pro-
cesseur atteint 100 % de son utilisation, aucune puissance de traitement 
supplémentaire n’est disponible. N’oubliez pas que vous devez planifier 
les pics d’application. Par exemple, la charge d’une application ne 
représente en moyenne que 20 % de l’utilisation du serveur, mais pen-
dant de brèves périodes de forte demande, elle peut atteindre presque 
100 %.

Lorsque les charges de travail dépassent 100 % de la capacité du proces-
seur, même en cas de pics temporaires, les performances globales  
diminuent lorsque la machine peine à gérer les charges de travail qu’elle 

CONSEIL

ATTENTION
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ne peut pas traiter. Les serveurs x86 supportent rarement des niveaux 
d’utilisation élevés, ce qui limite encore les performances disponibles. 
Comme le dépassement de la capacité de traitement disponible est 
contre-productif, les entreprises fournissent souvent trop de ressources 
de calcul et limitent le nombre de charges de travail sur les machines 
afin d’éviter les goulots d’étranglement.

LE BÉNÉFICE COÛT DE LA MIGRATION 
VERS LINUXONE
Une établissement de services financiers de taille moyenne se trouvait à 
un carrefour. Au fur et à mesure de sa croissance, il a fallu ajouter de 
plus en plus de serveurs à son centre de données pour prendre en 
charge sa charge de travail de base de données. La société disposait de 
42 serveurs x86 avec 1 512 cœurs. Les dépenses commençaient à aug-
menter de façon exponentielle Par exemple, ses coûts de licence logi-
cielle ont augmenté, car les licences étaient basées sur le nombre de 
cœurs. De même, les coûts de mise en réseau entre toutes les machines 
étaient élevés. L’entreprise savait qu’elle devait rechercher des alterna-
tives. Elle envisageait le cloud, mais réalisa que les coûts seraient simi-
laires, voire supérieurs à ceux de l’environnement actuel.

La société a commencé à s’informer sur la plate-forme LinuxONE et a 
découvert qu’elle pourrait commencer à consolider les charges de travail 
de base de données. Pour exécuter la charge de base de données, la 
société avait besoin de deux serveurs IBM LinuxONE Emperor II dotés de 
135 cœurs, soit près de 1 400 cœurs de moins que ce qui était nécessaire 
avec ses quarante-deux serveurs x86. Après avoir implémenté 
LinuxONE, la société a réalisé les économies suivantes :

• Migration : 50 %

• Énergie : 86 %

• Réseau : 98 %

• Personnel : 28 %

• Logiciels : 89 %

Bien que la société ait dépensé davantage pour le matériel et les logiciels 
système, le passage à LinuxONE a permis une économie de coût total de 
possession de 41 %, soit 12 millions de dollars sur cinq ans. La société a 
réalisé des économies au cours de la première année et la différence de 
rythme de charges d’exploitation annuel était d’environ 2,5 millions de 
dollars.
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Les cœurs LinuxONE fonctionnent à des vitesses plus élevées et dis-
posent d’autres fonctionnalités de performance qui leur permettent de 
gérer des charges de travail plus exigeantes que les cœurs x86. Les 
cœurs LinuxONE sont également conçus pour prendre en charge une 
utilisation élevée, alors que les coeurs de serveurs standard ne le peuvent 
pas. Par conséquent, les machines LinuxONE ont la capacité de gérer les 
pics d’utilisation proches de 100 % sans sur-provisioning. De plus, les 
machines LinuxONE peuvent atteindre des niveaux d’utilisation moyens 
supérieurs, tandis que les machines x86 doivent souvent réserver plus 
de la moitié de leur capacité simplement pour gérer les pics.

Utilisation des logiciels open-source
L’accélération de la croissance des données provenant des appareils 
mobiles, des médias sociaux et des activités Big Data exerce des pres-
sions sur le stockage de données, la bande passante de communication 
et les ressources de traitement. Le système d’exploitation et les outils 
open source de LinuxONE peuvent être moins coûteux que les offres 
propriétaires et fournir un moyen de gérer plus aisément la croissance 
rapide et continue des données gérées par les organisations. Il existe 
également un vaste écosystème de partenaires et d’outils open source. 
Les clients LinuxONE sont en mesure de tirer parti d’une grande variété 
d’outils gratuits à code source ouvert ou d’outils moins chers, dont 
beaucoup ne sont pas disponibles sur les plateormes propriétaires.

Regard sur les économies supplémentaires
La robustesse, la résilience et la sécurité de LinuxONE peuvent per-
mettre aux clients d’économiser de l’argent par d’autres moyens, tels 
que les coûts associés aux temps d’arrêt, aux réparations et aux viola-
tions de la sécurité. Les clients LinuxONE peuvent également réaliser 
des économies dans ces deux domaines :

 » Haute disponibilité (HA) : Les applications d’entreprise néces-
sitent un temps de disponibilité constant et utilisent la haute dispo-
nibilité pour le réaliser. La haute disponibilité est assurée par la 
maintenance d’environnements matériels et logiciels redondants, 
avec une mise en miroir constante des données. Fournir la haute 
disponibilité peut être un processus coûteux et difficile. Cependant, 
la tolérance aux pannes est intégrée au serveur LinuxONE, et les 
pièces redondantes prennent le relais de manière transparente 
sans intervention du personnel. Le temps moyen entre les défail-
lances (MTBF) de la technologie sous-jacente est mesuré en 
dizaines d’années.
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DEPLOIEMENT DE LINUXONE DANS 
UNE BANQUE
Une banque connaissait une croissance annuelle de 30 % du nombre de 
nouveaux comptes, ainsi que des transactions provenant de différentes 
applications, cartes de crédit, comptes bancaires centraux et comptes 
périphériques. Elle a été confrontée à de fréquentes mises à niveau et à 
des ajouts de serveurs, ce qui a conduit à une infrastructure tentaculaire. 
La solution la plus simple était de continuer à faire ce qu’elle avait tou-
jours fait, mais cela créait un environnement complexe qui nécessitait 
davantage de personnel et de processus. La reprise après incident était 
une autre préoccupation croissante. Si la reprise après incident était 
nécessaire, l’entreprise pourrait-elle le faire en toute confiance ? Toutes 
les données seraient-elles accessibles à la bonne vitesse et dans le temps 
imparti ?

Après s’être informée sur la plate-forme LinuxONE, la banque a contacté 
IBM pour obtenir de l’aide. Le directeur de l’informatique a expliqué que 
la société avait besoin d’une plate-forme capable d’évoluer pour éviter 
les mises à niveau fréquentes. Les principaux objectifs et problèmes 
pour le client étaient :

• Evolutivité : La banque avait besoin d’un environnement capable 
d’évoluer en interne à mesure que les besoins augmentaient.

• Sécurité renforcée : La protection des données était l’une des princi-
pales exigences pour tout ce que l’entreprise faisait.

• Réduction des coûts de base de donnée : Avec la stratégie actuelle 
de la banque en matière de stratégie d’évolution externe, les licences 
de logiciel pour le nombre croissant de cœurs devenaient chères.

Le client a décidé d’utiliser une approche LinuxONE progressive. Elle a 
commencé prudemment en déplaçant quelques charges de travail à la 
fois, puis elle a augmenté progressivement la capacité pour minimiser 
les coûts. Contrairement aux autres architectures, la croissance de 
LinuxONE pouvait se dérouler sans interruption ; il était donc simple de 
déplacer les charges de travail. La première phase au cours de laquelle 
20 applications ont été migrées a été réalisée en moins de 90 jours.

L’entreprise était convaincue des avantages techniques de la solution 
Linux, mais les avantages financiers ont convaincu le conseil d’adminis-
tration. Au cours de la première phase, le coût total de possession de la 

(continué)
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 » Planification de la reprise après incident : Dans un environne-
ment à évolution externe traditionnel avec potentiellement des 
dizaines de serveurs, chaque serveur doit être répliqué dans une 
autre région physique avec une mise en miroir constante des don-
nées des serveurs actifs pour obtenir un plan de reprise après inci-
dent fiable. La reprise après incident est plus aisée dans un 
environnement LinuxONE en raison du nombre très réduit de ser-
veurs et de l’infrastructure associée à répliquer pour gérer les bas-
culements. En fait, avec LinuxONE, il peut ne rester qu’un ou deux 
serveurs physiques devant être maintenus hors site.

banque a été réduit de 40 %, soit 10 millions de dollars sur cinq ans. Les 
économies les plus importantes ont été réalisées grâce à la réduction du 
prix des licences d’applications et de bases de données suite à la réduc-
tion de dix fois la charge de travail.

L’analyse de rentabilisation a également montré qu’il fallait moins de per-
sonnel, libérant ainsi des ressources pour travailler sur de nouveaux pro-
jets. Dans le centre de données, la surface utile, la mise en réseau et le 
câblage constituaient également des domaines permettant de réaliser 
des économies. Ces économies ont été réalisées la première année.

Aujourd’hui, l’entreprise voit LinuxONE comme une solution capable de 
répondre à ses besoins futurs. Elle peut faire face à n’importe quel taux 
de croissance et peut réagir rapidement à l’évolution des plans. Des 
capacités supplémentaires peuvent être ajoutées en un jour. Ce change-
ment a permis à l’entreprise de réaliser d’importantes économies de 
capital et d’exploitation

(continué)
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Chapitre 7

DANS CE CHAPITRE

 » Présentation du contexte open source de 
LinuxONE

 » Fournir innovation et agilité

 » L’étendue des logiciels disponibles avec 
LinuxONE

 » Utilisation de LinuxONE pour le 
développement de logiciels et DevOps

L’écosystème ouvert 
LinuxONE

Linux est un système d’exploitation dominant dans le paysage 
informatique global pour les environnements sur site et dans le 
Cloud. L’écosystème ouvert LinuxONE comprend l’ensemble plus 

large des logiciels Linux développés et utilisés par la communauté 
Linux. Bien qu’il existe de nombreuses distributions Linux différentes, 
la grande majorité des logiciels Linux peuvent s’exécuter sur n’importe 
quelle distribution Linux.

Ce chapitre porte sur l’écosystème LinuxONE pour les partenaires et les 
clients. Il explique comment les modèles ouverts favorisent les logiciels 
innovants et comment la stabilité des logiciels est maintenue dans un 
contexte d’innovation constante. Il indique également comment ces 
caractéristiques ont attiré des développeurs innovants qui créent de 
nouvelles offres sur la plateforme LinuxONE.

Open Source
Linux est une plate-forme reconnue pour les entreprises. De nombreux 
développeurs de logiciels créent des applications et des outils sur Linux, 
car le système d’exploitation est open source et omniprésent. En utili-
sant le modèle open source, les développeurs de nombreuses entre-
prises du monde entier ont formé une communauté pour poursuivre 
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l’évolution et l’innovation de Linux. Par exemple, le système d’exploi-
tation Android de Google, utilisé dans de nombreux smartphones, 
repose sur une version modifiée de Linux. 

Les communautés travaillent selon leurs propres calendriers pour créer 
du code open source. Ces experts travaillent en collaboration pour inno-
ver chaque fois qu’ils le peuvent afin de produire de nouvelles fonction-
nalités et capacités. Suivre le rythme rapide du développement de 
logiciels open source doit être équilibré avec les besoins de l’entreprise 
en logiciels fiables et stables entièrement testés et sécurisés.

Ce besoin eb logiciels open source prêts pour la production est la raison 
pour laquelle de nombreuses entreprises choisissent des logiciels open 
source avec un support d’entreprise. Par exemple, trois distributions 
Linux d’entreprise certifiées et testées pour fonctionner sur la plate-
forme LinuxONE sont Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES) et Canonical Ubuntu LTS. De plus, des versions 
communautaires de Linux sont disponibles pour LinuxONE, notam-
ment CentOS, Debian, Fedora et OpenSUSE. En prenant en charge 
diverses distributions Linux, la plateforme LinuxONE offre aux clients 
et aux développeurs le choix.

L’étendue de Linux
Linux offre les mêmes fonctionnalités de système d’exploitation que 
celles attendues des autres plateformes, allant des outils de productivité 
aux serveurs Web et de messagerie. Les pare-feu et autres fonctionna-
lités de sécurité sont tous fournis en standard. Étant donné qu’autant 
d’entreprises utilisent Linux, la grande majorité des éditeurs de logi-
ciels vendant des applications d’entreprise significatives publient des 
versions fonctionnant sous Linux.

De plus, de nombreux outils et applications open source sont construits 
sur et pour Linux. Ces outils incluent les hyperviseurs, les langages, les 
environnements d’exécution, la gestion et la plateforme d’analytique. 
Les distributions Linux certifiées pour LinuxONE incluent des outils 
graphiques qui permettent aux administrateurs d’ajouter facilement 
divers outils et logiciels de développement.

Les logiciels Open Source sont gratuits (mais des frais d’assistance et de 
service puissent être facturés). Vous pouvez donc essayer divers outils 
pour déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre entreprise. En 
outre, à l’instar de Linux, de nombreux outils open source ont des ver-
sions d’entreprise.

À RETENIR
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LinuxONE comme plateforme de 
développement et de déploiement

Comme tous les environnements axés sur Linux, LinuxONE prend en 
charge un vaste écosystème d’outils et de langages tiers. Linux a tou-
jours offert de nombreux outils aux développeurs, et leur quantité et 
leur qualité ont augmenté au fil des ans.

Aujourd’hui, un développeur peut installer Linux avec ses options de 
développement et disposer de tout le nécessaire pour coder, tester et 
créer des packages de logiciel. Linux inclut également tous les autres 
outils nécessaires à la conception, au développement et au déploiement 
de logiciels. Les organisations qui créent un processus DevSecOps trou-
veront une grande variété d’outils conçus pour soutenir leur pratique. 
LinuxONE prend également en charge un large éventail de langages de 
programmation d’entreprise tels que Python, Ruby, C et C ++, Go, Swift, 
Java et Lisp. Les scripts et autres langages interprétés sont également 
disponibles, y compris les shells, PHP, perl, awk et autres.

Au-delà des langages de programmation et des IDE, LinuxONE sup-
porte les bases de données relationnelles open source (PostgreSQL, 
MySQL et MariaDB) et les bases de données NoSQL (MongoDB, Cassan-
dra, Redis, Apache Hadoop). Les bases de données telles que celles-ci 
peuvent tirer parti de l’évolutivité et des performances de LinuxONE et 
éviter le recours au partitionnement, comme indiqué dans le chapitre 3.

En raison de l’architecture d’entreprise de LinuxONE, il peut être néces-
saire de recompiler certaines applications pour LinuxONE. D’autres 
applications, telles que celles écrites à l’aide de langages d’interpréta-
tion (par exemple, Java ou Python), devraient pouvoir s’exécuter sur 
LinuxONE sans avoir besoin d’être portées.

Se concentrant sur les processus de développement, Linux inclut égale-
ment des systèmes de contrôle de source et un logiciel de suivi des 
bogues/gestion des problèmes.

Enfin, de nombreux produits logiciels commerciaux sont également 
disponibles pour LinuxONE, notamment la base de données Oracle, le 
système bancaire central Temenos T24, le gestionnaire des transactions 
financières IBM, les middlewares IBM tels que Db2 et WebSphere et 
Jira, l’un des principaux outils utilisés pour la gestion agile de 
produits.
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LinuxONE comme plateforme DevSecOps
Avec une masse critique de technologies, telles que celles mentionnées 
dans ce chapitre, il n’est pas surprenant que Linux ait été le premier 
choix des développeurs en tant que base de développement et de 
déploiement de logiciels. La flexibilité de Linux donne aux organisa-
tions la possibilité de développer rapidement de nouvelles applications 
et fonctionnalités pour rester en phase avec leurs activités.

De nombreuses organisations adoptent de plus en plus une approche 
DevSecOps. Au lieu de garder le développement, les opérations et la 
sécurité séparés, DevSecOps les combine en une seule pratique. De 
nombreuses entreprises ont déjà développé des pratiques DevOps, et 
DevSecOps est la prochaine étape. DevSecOps commence par un chan-
gement de culture fondé sur un apprentissage continu (pour sensibili-
ser les développeurs qui sont déjà intégrés aux processus DevOps à la 
sécurité), et par la responsabilisation des experts en sécurité pour 
déterminer les meilleurs moyens d’intégrer la sécurité dans les 
applications.

DevSecOps a pour avantage que vous disposez d’un code de meilleure 
qualité, entièrement testé et sécurisé, dans un délai plus court. 
LinuxONE est une bonne plateforme pour DevSecOps, car la sécurité y 
est intégrée et les systèmes de développement et de production peuvent 
être exécutés en toute sécurité sur le même serveur grâce à l’isolation 
de la charge de travail et à la prise en charge des conteneurs.

Bien que DevSecOps consiste principalement à modifier la culture et les 
processus de votre entreprise, une mise en œuvre réussie nécessite une 
technologie et des outils. Étant donné que de nombreuses organisations 
indépendantes créent des outils pour Linux, vous pouvez tirer parti des 
meilleurs outils et logiciels. DevSecOps repose sur la capacité de créer 
rapidement et facilement de nouveaux serveurs virtuels pour les zones 
de test et de stockage intermédiaire, de déployer des instances de test 
avec des conteneurs sécurisés et de faire évoluer les instances de pro-
duction pour gérer les charges évolutives. Ce sont des tâches de routine 
pour LinuxONE, ce qui en fait une plateforme idéale dans le cadre d’une 
pratique de DevSecOps.ion. You also see how these traits have attracted 
innovative developers who are creating new offerings on top of the 
LinuxONE platform.

CONSEIL
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Chapitre 8

DANS CE CHAPITRE

 » Répondre aux besoins informatiques de 
votre organisation

 » Sécuriser toutes vos données et 
applications

 » Support de la plate-forme LinuxONE

Dix raisons d’envisager 
LinuxONE

Il peut être difficile de trouver la bonne plateforme qui protège les 
données de votre entreprise et de vos clients et rend votre entreprise 
compétitive. Vous devez prendre en compte de nombreux problèmes 

lorsque vous prenez une décision stratégique. La plate-forme LinuxONE 
peut être un bon choix pour les raisons suivantes :

 » Sécurité partout : Disposer d’une sécurité au niveau de l’application 
ou au niveau de l’infrastructure ne suffit plus ; vous avez besoin de 
tout protéger de manière globale à tous les niveaux de votre environ-
nement. Évitez les erreurs humaines en disposant d’un système qui 
renforce la sécurité dans les bases.

 » Évolutivité : Votre taille et la complexité de vos charges de travail 
augmentent sans fin, à mesure que vous gagnez de nouveaux clients 
et offrez de nouveaux services. Ces charges de travail changent en rai-
son de l’utilisation de technologies émergentes telles que les conte-
neurs, les micro services, la blockchain et l’intelligence artificielle.

 » Capacité : Vous ne pouvez pas toujours anticiper la puissance de 
calcul dont vous avez besoin. Veillez à prendre en compte, par 
exemple, le type d’applications que vous utiliserez. Allez-vous 
déployer la blockchain dans le futur ? Avez-vous assez de puissance 
pour concevoir et déployer le type d’applications vous permettant de 
devenir un leader du marché ?
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 » Souplesse de gestion : L’environnement doit être facile à gérer, 
transparent pour vos clients et nécessiter peu de personnel. 
L’approche centralisée de LinuxONE facilite la gestion par rapport 
aux systèmes distribués.

 Vous pouvez rencontrer des problèmes de performances si un trop 
grand nombre de systèmes essayent de communiquer sur le 
réseau. La gestion peut être affectée si les opérations critiques ne 
sont pas coordonnées efficacement.

 » Réduction des coûts : Vos coûts récurrents, en particulier les 
licences de logiciels, augmentent chaque année. Vos serveurs d’in-
frastructure informatique existants sont sous-utilisés et vos coûts de 
personnel sont élevés. Si vous réduisez le coût total de possession 
pour faire face aux pressions budgétaires, vous pouvez débloquer 
des fonds pour de nouveaux produits.

 » Blockchain sur site : Vous exécutez une validation de concept de 
blockchain dans IBM Cloud et vous souhaitez à présent passer à la 
production, mais les réglementations gouvernementales et indus-
trielles exigent que vos données résident sur votre site. Vous avez 
besoin d’une blockchain sur site, mais vous souhaitez obtenir la 
même sécurité et la même évolutivité que dans IBM Cloud.

 » Innovation : La transformation numérique a une incidence sur 
votre marché et vos concurrents semblent ingénieux. Vous souhai-
tez innover et tirer parti des nouvelles technologies, notamment des 
conteneurs, des analyses et de l’intelligence artificielle. Vous avez 
besoin d’une plateforme combinant les dernières innovations logi-
cielles avec des systèmes d’enregistrement sécurisés et évolutifs.

 » Sécurité des conteneurs : Vous mettez en œuvre une stratégie 
basée sur les conteneurs en raison de leur flexibilité. Cependant, la 
sécurité inhérente à ce modèle vous inquiète. Comment vous assu-
rer que vous pouvez aller de l’avant de manière sûre et fiable ? Les 
conteneurs sécurisés sont un élément impératif de votre stratégie.

 » Linux et l’open source : Linux est le système d’exploitation stan-
dard de votre entreprise. Comme Linux est basé sur des normes, 
vous n’avez pas besoin de reformer le personnel. Votre entreprise 
tire parti du riche écosystème des logiciels Linux, notamment open 
source. Vous voulez protéger votre investissement sans compromis.

 » Différencier vos services cloud : En tant que fournisseur de ser-
vices, vous avez besoin d’une plateforme suffisamment évolutive et 
sécurisée pour différencier vos services de la concurrence. 
Concentrez-vous sur l’innovation, pas sur la plateforme sous-
jacente. Dotez-vous d’un modèle de déploiement qui reflète les 
besoins évolutifs de votre organisation.

À RETENIR
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