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SOLIDSERVERTM POUR LE CLOUD
Déploiement automatisé des ressources IP
pour des services immédiatement disponibles

La virtualisation et le cloud computing ont apporté une agilité
sans précédent aux infrastructures IT, améliorant l’évolutivité et la
résilience des services tout en réduisant les délais de déploiement.
La tendance d’adoption du cloud, sur les domaines publics ou
privés est ainsi pérennisée par les avantages apportés en termes
de réduction des délais de mise en production, de productivité
et d’économies. Depuis,, l’automatisation de la gestion IT est
devenue incontournable pour la bonne réussite d’une stratégie
tournée vers le cloud. Dans ce contexte, les solutions DDI (gestion
de DNS, DHCP et des adresses IP) et d’automatisation réseau
jouent un rôle essentiel pour bénéficier d’une visibilité globale,
d’une gestion unifiée des ressources et de l’automatisation des
processus.
La gamme d’appliances SOLIDserver™ aide les entreprises à
effectuer sereinement leur migration vers des infrastructures de
type Cloud en permettant la virtualisation des services IPAM, DNS
et DHCP sur ces plateformes. Par ailleurs, l’intégration poussée
avec les principaux orchestrateurs du marché permet d’assurer
sereinement l’automatisation des processus de provisioning et de
deprovisioning des ressources, telles que les adresses IP et les
services DNS. Ces déploiements axés sur des procédures et sur
des paramètres personnalisables facilitent l’alignement avec les
processus internes propres à l’organisation.

www.efficientip.com

Points Forts:
• Visibilité et contrôle de
l’ensemble de l’infrastructure :
Vue des ressources et attributs
physiques et virtuels sur de
multiples plateformes cloud
• Fiabilité et résilience
augmentées : Configuration sans
erreurs, contrôle de la cohérence,
déploiements basés sur des
procédures et haute disponibilité
des services DDI
• Meilleure évolutivité : Flexibilité
des performances et planification
évoluée des capacités
• Agilité accrue et délais de
mise en service raccourcis :
Automatisation DDI avancée
et orchestration des tâches
d’administration et des processus
de workflow
• Réduction des coûts
d’exploitation : Productivité dopée
par l’efficacité de la gestion et de la
délégation intelligente

Datasheet | SOLIDSERVERTM POUR LE CLOUD

Déploiement automatisé des ressources IP pour des services immédiatement disponibles

Renforcer la fiabilité et l’évolutivité
des infrastructures de cloud privées et
publiques
Les appliances DDI SOLIDserver™ permettent de bénéficier
d’une gestion automatisée des services IPAM, DNS et DHCP
et des réseaux virtuels associés (VxLANs et VRF). SOLIDserver™ offre une visibilité globale des infrastructures hétérogènes, permettant de maintenir la cohérence entre différents
plan d’adressage IP afin d’éviter les conflits d’adressage et de
contrôler la consommation de ressources pour une évolutivité durable. Par ailleurs, la définition de politiques de déploiement associées au plan d’adressage offrent une simplification
appréciable aux administrateurs non experts tout en garantissant une mise en œuvre rapide des services, ainsi qu’une
implémentation automatique des normes de l’entreprise et
le respect des bonnes pratiques. Couplé à un serveur DNSDHCP, résilient et hautement performant, la solution garantit
une offre de services DDI sécurisés pour des environnements
à croissance et évolution rapides.

Permettre une stratégie multi-cloud
pour une meilleure agilité et moins de
dépendance
SOLIDserver™ aide les entreprises à se libérer des dépendances
technologiques liées à l’utilisation de plateformes multicloud. La gamme d’appliances DDI SOLIDserver™ a été conçue
pour supporter un déploiement sur toutes les solutions de
virtualisation majeures du marché, dont VMware, Microsoft
Hyper-V et OpenStack. Elle peut également être déployé
dans les environnements de type cloud public tels que ceux d’
AWS, Microsoft Azure ou Google. Cette approche agnostique
simplifie considérablement les stratégies orientées vers le
cloud hybride, tout en réduisant les coûts et en améliorant
l’agilité.

Public Clouds

Private Clouds
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Au-delà des services DDI, le déploiement de SOLIDserver™
dans le cloud, qu’il soit public ou privé, permet, comme sur
une appliance physique, l’utilisation des services NetChange
et DNS 360 Security.

Garantir l’intégration d’une orchestration
indépendante du fournisseur grâce à des
connecteurs et des APIs flexibles
La gamme d’appliances DDI SOLIDserver™ s’intègre
facilement aux orchestrateurs les plus utilisés (VMware
vRealize, HPOO, Microsoft System Center, Red Hat Cloud
Platform, Cisco IAC, Hashicorp Terraform), afin d’automatiser
tout type de déploiements. Des adaptateurs et des APIs
flexibles permettent la mise en œuvre de processus de
sous-orchestration intelligents, spécialisés dans la gestion
des ressources IP, au sein des plateformes d’orchestration
existantes. Les appliances DDI SOLIDserver™ offrent
une visibilité centralisée ainsi qu’un plus haut niveau
d’automatisation du provisioning et du deprovisioning des
services IP, DNS et DHCP dans des environnements multicloud, garantissant des déploiements simples et rapides,
basés sur des stratégies de gestion spécifiques.

VMware vRealize

plugin disponible

HP OO / HP CSA

« capsule » disponible sur HPE Live Network

BMC SoftWare CLM

aucun plugin requis, WSDL fourni

Microsoft System Center

aucun plugin requis, WSDL fourni

RedHat Cloud Forms / ManageIQ

gem Ruby disponible sur GitHub

Cisco IAC

aucun plugin requis, WSDL fourni

Hashicorp Terraform

provider disponible sur GitHub
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Les gestionnaires de configuration sont également supportés,
afin de garantir une interaction dynamique avec les ressources
DDI, permettant des déploiements flexibles et rationnels,
basés sur des modèles.
• Ansible : module disponible sur GitHub
• Chef : gem Ruby disponible sur GitHub
• Puppet : gem Ruby disponible sur GitHub

Cloud Management Portal
Email, CRM, ERP, LAMP, Drive

DNS
DHCP
IPAM

ADAPTER

ADAPTER

SERVICES

Orchestration
HPOO, OpenStack, VMWare,
CloudFront, Microsoft SC

Configuration Manager
Puppet, Chef, Ansible

Infrastructure

Compute, Storage, Network
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As one of the world’s fastest growing DDI vendors, EfficientIP helps organizations drive business efficiency through agile, secure and reliable
network infrastructures. Our unified management framework for DNS-DHCP-IPAM (DDI) and network configurations ensures end-to-end visibility,
consistency control and advanced automation. Additionally, our unique 360° DNS security solution protects data confidentiality and application
access from anywhere at any time. Companies rely on us to help control the risks and reduce the complexity of challenges they face with modern
key IT initiatives such as cloud applications, virtualization, and mobility. Institutions across a variety of industries and government sectors worldwide rely on our offerings to assure business continuity, reduce operating costs and increase the management efficiency of their network and
security teams.
Copyright © 2018 EfficientIP, SAS. All rights reserved. EfficientIP and SOLIDserver logo are trademarks or registered trademarks of EfficientIP SAS.
All registered trademarks are property of their respective owners. EfficientIP assumes no responsibility for any inaccuracies in this document or
for any obligation to update information in this document.
Americas
EfficientIP Inc.
1 South Church Street
West Chester, PA 19382-USA
+1 888-228-4655

Europe
EfficientIP SAS
90 Boulevard National
92250 La Garenne Colombes-FRANCE
+33 1 75 84 88 98

Asia
EfficientIP PTE Ltd
101C Telok Ayer Street #04-00
SINGAPORE 068574
+65 6678 7752

