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Principes de l’Urbanisation



Le concept d’Urbanisation permet de diriger la
transformation continue d’un environnement, suivant
un schéma directeur, pour l’opérer durablement, sans
ruptures traumatisantes et suivant des budgets
estimés connus.

Le domaine de l'Urbanisation définit les règles ainsi
qu'un cadre cohérent auquel les différentes parties
prenantes se réfèrent pour toutes décisions dans la
transformation de l’environnement concerné, ceci vis
à vis d’une configuration actuelle et un schéma
directeur.
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Le domaine de l’Urbanisation permet de façon pragmatique:

Æ D’exploiter le quotidien en maintenant les objectifs attendus,
Æ D’établir et planifier le futur, le futur proche comme le futur éloigné,
Æ De posséder une planification et les impacts sur les changements à réaliser



Aujourd’hui un Système Informatique
(SI) peut il être encore vue au niveau
d’un Data Center ?

.
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Aux origines ….. Pas de principes d’Urbanisation
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Plus des principes de laboratoire.



Avant hier ….. Dans les années 1989, au sein
des salles blanches, les constructeurs imposent
le choix des placements et les contraintes de
mises en œuvre.

Par ailleurs ce sont des espaces partagés avec
des bureaux par le nombre important des
opérateurs requis pour supporter ces machines
complexes, installées et maintenues par
quelques constructeurs:

o Digital,
o IBM,
o CRAY,
o Etc. Période des salles 

blanches
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On parle plus de « salle blanche » que de Data Center.



Hier ….. Une implémentation sans encore de savoir faire précis ….. avec
l’arrivée des serveurs de 2 à 6 U en rack, conjointement à des machines en
pieds de différents constructeurs.

Période des salles 
blanches

Posant de nombreux problèmes 
de performances de 
refroidissement
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Urbanisation = IT or Computer room management

Un concept récent et requis car …  

Computer Room Management activities have increased as these facilities become more
sophisticated with more large-scale deployments of facilities infrastructure devices and IT
network equipment. Deployment densities, power densities, cooling requirements, and other
facility supporting infrastructure as well as IT infrastructure requirements impact the ability for
facility and IT operational managers to effectively control and maintain the computer room.
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Les Urbanisations (présentation faite de Raoul Auffret) sont des principes de 
gestion des couts de la production informatique 

Les principes d’urbanisation du Data Center en fait partie
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Gestion du 
Changement

Gestion des 
MEP

Gestion de la 
Configuration

Nouvelle application
Nouvelle Release
Augmentation de puissance
Fin de vie
Autres

Fin de projet

Projet d’évolution du SI

Release

besoin 
d’évolution

du SI

Cycle de vie (ITIL simplifié) des évolutions du SI

Gestion de
la Capacité
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L’évolution du SI, réalisée  sur différents processus 



Gestion du 
Changement

Gestion des 
MEP

Gestion de la 
Configuration

Nouvelle application
Nouvelle Release
Augmentation de puissance
Fin de vie
Autres

Fin de projet

Projet d’évolution du SI

Release

besoin 
d’évolution

du SI

Impacts sur le Data Center ?
Faisabilité ?
Impacts de couts ?
Délais ?
Autres ….

Gestion de
la Capacité
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L’évolution du SI, réalisée  sur différents processus 



Release
Gestion du 
Changement

Gestion des 
MEP

Gestion de la 
Configuration

Nouvelle application
Nouvelle Release
Augmentation de puissance
Fin de vie
Autres

Fin de projet

Projet d’évolution du SI

besoin 
d’évolution

du SI

Urbanisation du DC

Souvent trop tardif
Urbanisation bâclée

Ha et le Data Center !!!!
Ho ils se débrouilleront
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Gestion de
la Capacité

L’évolution du SI, réalisée  sur différents processus 
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Gestion de
la Capacité

L’évolution du SI, réalisée  sur différents processus 
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Urbanisation du Data Center

Gestion de
la Capacité

Gestion du 
Changement

Gestion de
la Capacité

Gestion des 
MEP

Gestion de la 
Configuration

Cycle de vie de l’urbanisation en support aux évolutions du SI

L’évolution du SI, réalisée  sur différents processus 



Le cycle de vie de l’Urbanisation

Gestion du 
Changement

Gestion de
la Capacité

Gestion des 
MEP

Gestion de la 
Configuration

Les processus  Le cycle de vie de l’Urbanisation, plusieurs processus 
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La gestion de la Capacité (ou Capacity Management) 

L'objectif de la gestion de la capacité est de garantir que le service est fournie au bon moment, au bon prix 
et en quantité adéquate pour tenir les engagements (SLA) en alignement avec les besoins métiers.

Gestion de la Capacité = production du plan de capacité (mensuel, trimestriel, semestriel, ou annuel) : 
recensement des besoins, modélisation et prévisions à venir selon les capacités installées et / ou 
disponibles.

Gestion de la capacité  =  surveillance et analyse : production d'indicateurs/seuils, recommandations et 
prévisions.

• collecte, enregistre et analyse la capacité, l’utilisation et les performances des composants 
techniques, pour pouvoir élaborer les plans de capacité. 
Il s’agit de la forme élémentaire de la gestion de la capacité, s’intéressant aux «couches basses» de 
l’infrastructure.

Dans l’industrie, c’est le service des Méthodes qui responsable de ce processus. 



Le cycle de vie de l’Urbanisation
La gestion de la Capacité  

Sur le Data Center, la gestion de la Capacité consiste à s’assurer que les ressources requises pour la
production informatique sont suivies (contrôlées et mesurées) pour en connaître leur utilisation et la
capacité de chacune des ressources à satisfaire les besoins actuels et futurs des services à produire ou à
offrir.

q Le Datacenter engage des ressources d’infrastructures (Fournisseur) pour supporter les
équipements informatiques hébergés ( Consommateur).

Le Datacenter se définit donc bien comme l’une des ressources en support de la
production informatique, ressources suivis par la Gestion de la Capacité.
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La gestion de la Capacité  

Des insuffisances sur la Capacité ont souvent des conséquences lourdes en termes de délai de mise en
production des nouveaux services par l’informatique de part son cycle de ‘vie’ plus long.

La gestion de la Capacité vis-à-vis des hébergements est nécessaire et fondamentale pour supporter la
production informatique. Les opérations des DC sont tenues, en tant que fournisseur des ressources
techniques (électriques, climatisation, sécurisation, etc.), d’établir une gestion de la capacité vis-à-vis de
chacun des hébergements.

Il est important de caractériser les niveaux et les suivis de la Capacité sur les différentes ressources des
infrastructures du Data Center. Ceci permet de bien positionner les éléments de chacune de ces
infrastructures, celles avec des marges insuffisantes ou réduites et qui nécessiteront des travaux
d’évolution.
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Structuration du Processus de la gestion de la Capacité vis-à-vis des opérations du global du DC

Pour chaque Datacenter, la gestion de la Capacité correspond au suivi de niveaux et des limites, au 
moyen des métrologies installées (niveau de charge des serveurs, charge des réseaux,  stockages, 
espaces disponibles (U, m²), consommations électriques, qualité des refroidissements, etc.).

Le suivi est établi soit sur des limites finies de capacité, soit sur des limites évolutives par ajouts de
composants techniques complémentaires (serveurs, réseaux, baies, systèmes de refroidissement,
onduleurs, etc.).

La gestion de la capacité s’attache à comprendre les niveaux d’utilisation et les capacités résiduelles
des ressources pour les projets informatiques en cours et à venir.

Nota : Le suivi de la capacité se fait sur les ajouts mais aussi sur les suppressions de composants.

La gestion de la Capacité  
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La gestion de la Capacité  
Quels suivis pour mon Data Center
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Les ressources et composants concernés par la gestion de Capacité pour les opérations du Data 
Center sont :

o Les équipements IT installés au sein des différentes surfaces ou locaux, 
o Les équipements réseaux installés au sein des différentes surfaces ou locaux,
o La gestion des attributions des ports, et des prises, 
o Les surfaces informatiques et leurs typologies,
o La charge en termes de poids,
o Le nombre et le type de baies,
o Les baies,
o Les espaces disponibles au sein des baies, avant, arrière,
o La puissance électrique et les distributions, primaires à terminales,
o Le nombre de départs électriques et leurs types,
o La puissance froid et sa distribution

Etc.

La gestion de la Capacité au niveau SI doit aussi traiter des capacités des autres ressources tels que les 
plateformes, cluster, réseaux et autres composants qui ont tous une limite capacitaire de production   

La gestion de la Capacité  
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Associée à cette notion de volume, il y a donc des fournisseurs et consommateurs de ressources.

Chaque ‘volume’ doit produire 
son plan de capacité.

Chaque ‘volume’ doit se retrouver 
dans l’organisation de 
l’entreprise.

L’I.T. doit formaliser et produire 
ses prévisions en terme de 
besoins.

La gestion de la Capacité  
Comment structurer les suivis de la gestion Capacitaire pour mon Data Center
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Surfaces IT

Surfaces Tech.

Chaque élément est impliqué dans la gestion Capacitaire à son niveau. 

Serveurs, Eqt. IT

BaiesConnectivité

Production Elec. HQ

Distribution Elec. HQ

Distribution Elec.

Travées

Refroidissement

Secours  Elec.

Connaitre la structure et les adhérences des liens Capacitaires

Arrivée   Elec.

Consommateur

Fournisseur
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Quelles données ?

Comment est produite la 
donnée ?

Jusqu’ou peut on automatiser 
? 

Qui est responsable de la 
donnée ?  

La gestion de la Capacité  
Comment structurer les suivis de la gestion Capacitaire pour mon Data Center
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Mais, comment mon organisation satisfait au modèle précédent ….

Qui est responsable du volume (niveau bâtiment, salle, groupe de baie,…)
Je suis chez un hébergeur, je fais comment ? 

Le responsable doit produire son plan de capacité et doit recevoir la vision (projection) du 
volume aval…

La vision globale d’un niveau supérieur n’est alors généralement que l’agrégation des plans 
individuels des Capacités des niveaux inférieurs.

o Ce que j’ai d’installé, 
o Ce que je consomme, 
o Ce qu’il me reste…
o Ce que je prévois ? 

La gestion de la Capacité  
Qui est en charge de quoi
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Pouvoir établir un système 
global, intégré et dynamique 
entre différentes entités 
travaillant au sein 
d’organisations ayant souvent  
des objectifs différents ...

La gestion de la Capacité  
Qui est en charge de quoi
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Gestion du 
Changement

Gestion de
la Capacité

Gestion des 
MEP

Gestion de la 
Configuration

Les processus  
L’Urbanisation, le résultat de plusieurs processus 



Le cycle de vie de l’Urbanisation

Définition du processus de gestion du Changement

Au sens générique du terme, un changement est défini comme toute action telle que l’ajout, la
modification, l’évolution ou la suppression d’un équipement, d’un logiciel, d’un système, d’une
documentation, d’un service, d’une procédure comme la maintenance d’un équipement
(informatique mais aussi technique).

Au sein d’une production informatique, les besoins de changements sont très nombreux. Ils peuvent
l’être pour de multiples raisons :

o Urgence sur une défaillance technique, système ou applicative ;
o Urgence sur une attaque cybernétique ;
o Evolution des infrastructures, des installations, des logiciels ;
o Exécution de maintenances techniques sur les infrastructures mais aussi sur les logiciels ;
o Souhaits d’amélioration et déploiement de nouvelles fonctionnalités ;
o Etc.

La gestion du Changement  
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Chaque changement est un risque réel sur la production informatique qu’il faut gérer. Pour cela, toute
évolution du SI devra être systématiquement encadré par le processus de la gestion du Changement.

La gestion du Changement  

Il est critique pour une 
exploitation de savoir appliquer 
des changements connus, 
autorisés et engagés de manière 
structurée, pour obtenir un 
risque minimum, connu et 
accepté sur l’évolution du SI (et 
donc du Data Center)
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Le changement est un événement tellement courant qu’il est très souvent sous-évalué; ce qui
implique une nécessité de le contrôler et d’en établir une gestion rigoureuse par un processus dédié.

Généralement et pour chaque changement, il est sous-estimé la portée des impacts lors de sa
réalisation:

ü La confiance en soi, l’envie de faire évoluer les choses, le trop-plein d’habitudes font de
chacun un champ d’expérimentation au quotidien.

ü Négliger, sous-estimer ou précipiter un changement peut amener l’exploitation d’un
Datacenter à subir des instants critiques voire à son arrêt.

La gestion du Changement  
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Le processus de gestion du Changement caractérise la qualité et la maturité d’une organisation à
fournir un service de qualité et en conformité avec les engagements pris.

Le plus souvent les incidents généralement constatés lors d’une réalisation et qui n’auront pas
bénéficié du processus de gestion du Changements sont potentiellement les suivants :

o Inadéquation des installations, ce qui impose des travaux non prévus (coûts et délais) ;
o Des manques de matériels et accessoires d’installation ne permettant pas de réaliser la MEP

dans le planning (couts et délais) ;
o Des difficultés de faisabilité, obligeant une configuration de la MEP impactant les capacités,

des installations (Gaspillages, coûts, défauts, etc.) ;
o Des contraintes d’installation ne permettant plus de garantir la qualité des opérations et en

particulier mettant en risque la disponibilité ;
o Un manque de compétence des équipes ayant réalisé le changement
o Et bien d’autres

La gestion du Changement  
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Structuration du processus

Le point d’attention clé au sein de chaque changement, est l’analyse des impacts dus à ce
changement et la planification des MEP (Mise En Production) associées :

o L’analyse des impacts prendra en compte toutes les contraintes futures et liées à la
réalisation du changement, en incluant les impacts sur la disponibilité ou la capacité. Cette
analyse fait appel aux compétences en place au sein des opérations du DC ;

o Le planning s’assurera que toutes les conditions prévues sont réunies, qu’elles soient
temporelles, techniques et de compétences, pour autoriser et engager la réalisation d’un
changement sans risques.

o Afin d’établir une gestion des changements efficace, les évolutions attendues sur les
infrastructures du Datacenter (hébergements et techniques) sont établies et bien
communiquées en amont dans les projets de la production informatique, en rappelant
souvent les dates de réalisation souhaitées.

La gestion du Changement  
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Définition du Processus

Pour la production Informatique, ce processus ITIL est aussi souvent dénommé « Mises En
Production » (MEP).

Les MEP correspondent au passage « officiel » des projets, depuis les environnements de
développement et de tests, vers l’environnement de production.

Ce passage est validé et préparé par le processus de gestion des changements qui établit les
différentes ordres de travaux (work order) devant réaliser un changement.

La gestion des MEP engage des procédures claires, sans interprétation possible et précises
permettant de mettre chaque déploiement en production avec le minimum de risques.

La gestion des MEP (Mises en Production)  
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Définition du Processus

L’objectif de ce processus est de protéger l’environnement de production par l’utilisation de
procédures conçues, établies et formalisée incluant les vérifications requises pour que, lors de
l’implémentation des changements il n’y ait aucun incident, majeur ou critique, sur la disponibilité.
Une non-application des procédures ordonnées et définies est souvent la cause de beaucoup
d’incidents.

Le pilotage du processus de gestion des MEP est directement lié au processus de gestion du
Changement qui va l’engager et le surveiller au travers de ses manifestations opérationnelles. La mise
en place de ces deux processus clefs, gestion des changements et gestion des MEP fait entrer
l’entreprise dans une démarche d’industrialisation et de certification pour ses opérations du DC.

Le Data Center est ainsi un lieu privilégié de règles, de référentiels et de bonnes pratiques.

La gestion des MEP (Mises en Production)  
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Définition du Processus

Le processus de gestion de la Configuration apporte une connaissance descriptive des installations
vis-à-vis de l’actuel et du passé. Le processus fournit les informations sur les infrastructures pour
en identifier, contrôler et vérifier les différents composants au cours de leur cycle de vie.

Les objectifs pratiques qui en découlent sont les suivants :

o Rendre compte de tous les biens tels qu'engagés dans la production à ceux en ayant besoin ;

o Fournir de l’information pertinente sur la configuration des installations pour supporter les 
processus, en particulier ceux de la gestion de la Capacité, de la gestion du changement

o Fournir des bases solides pour faciliter les taches d’analyse pour les activités de la gestion des 
incidents et des problèmes.

La gestion de la Configuration  
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Structuration du processus vis-à-vis des opérations du Data Center

La vocation de la gestion de la Configuration va au-delà du simple inventaire, car elle vise à renseigner
sur les liens qui existent entre tous les éléments référencés et les équipes ayant fait évoluer cette
configuration, à un moment donné, suivant des accords établis et partagés (notion de CMDB).

La gestion de la Configuration  

Cette connaissance doit inclure un 
historique du passé, de la situation 
présente et des réservations 
demandées sur les projets connus 
et planifiés
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Activités du processus

Remarque : la création et la maintenance d’une gestion de la configuration est une activité souvent
jugée de seconde priorité car vue comme pouvant être réalisée ultérieurement. Il n’en est rien. La
base de données de la configuration est un support indispensable aux autres processus des
opérations des DC.

Il est donc indispensable de s’assurer que la mise à jour de la base de la configuration est réalisée
simultanément avec la recette d’un changement après la réalisation de chaque MEP.

La gestion des incidents, la gestion des problèmes et la gestion des changements réalisés sur une
configuration non encore à jour sont entachées d’erreurs, et peut conduire à des incohérences si la
mise à jour est réalisée à postériori. Ce défaut de gestion de la Configuration peut conduire à la prise
de mauvaises décisions, à des actions fausses vis-à-vis des installations. On peut imaginer la
potentialité des risques associés.

La gestion de la Configuration  
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Mais comment cela peut tenir debout !
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Le référentiel d’Urbanisation

Caractériser une stratégie d’Urbanisation
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Dans un monde idéal, on pourrait souhaiter qu’un site, une salle, un local possède toutes les qualités et 
capacités pour accepter, sans difficultés , à tout moment et en tout lieu, chaque équipement quel que soit 
ses caractéristiques ; Ce n’est pas le cas. 

Par ailleurs, il est difficile de connaitre à l’avance les caractéristiques de chaque équipement qui serait un jour a 
installer au sein d’une salle informatique ou Télécom. Les équipements Informatiques et Télécom évoluent 
rapidement. Les produits connus aujourd’hui ne seront certainement pas ceux déployés demain. 

Pour établir une exploitation de qualité sur le long terme, il faut mettre en œuvre un 
ensemble de principes issues :

o De la conception des installations sur ses capacités, sa performance et sa résilience

o De bonnes pratiques issues de la conception des installations.

Le référentiel d’Urbanisation

Caractériser une stratégie d’Urbanisation
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Le référentiel d’Urbanisation

Le référentiel d’Urbanisation regroupe l’ensemble des principes techniques  et des 
bonnes pratique définies et a respecter pour une exploitation optimale et rigoureuse 
d’une salle informatique donnée et d’un Datacenter dans le cadre des évolutions 
envisagées du SI.

Il est le garant, dans le temps, du respect d’une exploitation cohérente et structurée bâtie sur les 
caractéristiques de ces installation et des bonnes pratiques globales et communes propres à 
l’architecture technique et physique du Datacenter, connues par tous (Ceux qui exploitent la salle informatique).

Le référenciel d’Urbanisation regroupe TOUTES les  informations et pratiques qui établissent les  
éléments d’ingénierie  clefs   pour   engager   et   réussir   le   déploiement   d’équipements, 
Réseaux/Telecom et Informatiques au sein de ce Datacenter. 

Caractériser une stratégie d’Urbanisation
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Le référentiel d’Urbanisation

Caractériser une stratégie d’Urbanisation

Dans le but de garantir une bonne distribution des ressources à chaque équipement actif
(Refroidissement et électricité) sans créer de disfonctionnement, de point chauds, de déséquilibre de
charge des différents équipements techniques (Climatisation, Onduleurs, Tableaux divisionnaires), il est
important de définir des seuils de limite capacitaire de référence ( définis lors des études de conception ):

Exemple: Positionnement des puissances Max par baie



Le cycle de vie de l’Urbanisation

Les 2 PDU d'une même voie sont installés l'un au dessus de l'autre. Les PDU de
la seconde voie sont positionnés contre ceux de la première. Les PDU de la Voie
A seront situé systématiquement le plus en arrière de la baie.

Les PDU de chaque voie seront d'une couleur différente afin de bien les
identifier. Rouge pour la voie A et Bleu pour la Voie B

Les PDU sont installés en face arrières des baies, Ils sont obligatoirement fixés
mécaniquement à leur rail support en position verticale.

Les PDU sont reliés à leur point de connexion Hypra ou P17 fixés au droit des
baies sur les chemins de câbles de chaque voie électrique. Le mou de câble est
lové non fixé sur la baie. Les PDU sont identifiés de bas en haut, de 1 à n Ex :
PDU T2-B1 A.1

Exemple de règles d’installation

Le référentiel d’Urbanisation

Caractériser une stratégie d’Urbanisation
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Cycle de vie de l’urbanisation en support aux évolutions du SI

L’évolution du SI, réalisée  sur différents processus 

Le Référentiel d’Urbanisation 



Le cycle de vie de l’Urbanisation

Les outils pour traiter ce cycle de vie  ?  

Nouvelle application
Nouvelle Release
Augmentation de puissance
Fin de vie
Autres

Fin de projet

Projet d’évolution du SI  ITSM

Release

besoin 
d’évolution

du SI

Urbanisation du Data Center  DCIM

Cycle de vie de l’urbanisation en support aux évolutions du SI

Le Référentiel d’Urbanisation 

Gestion de
la Capacité

Gestion du 
Changement

Gestion des 
MEP

Gestion de la 
Configuration



Le cycle de vie de l’Urbanisation

MERCI

Ouf on n’est pas tombé


