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La gestion de la capacité

Fait partie intégrante de l’évolution du SI, réalisée  sur différents processus 



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.



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.



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  



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  



Le cycle de vie de l’Urbanisation

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



Le cycle de vie de l’Urbanisation

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



Le cycle de vie de l’Urbanisation

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


