
 

   

 

PRÉSENTATION DE SOLUTION  

Pivotal Ready Architecture 
 
PLATE-FORME DE DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS PIVOTAL CLOUD NATIVES ADAPTEE AUX ENTREPRISES ET FIABLE, 

AVEC KUBERNETES ET BASEE SUR DES PRINCIPES DE CONCEPTION EPROUVES ET MATURES 

INFRASTRUCTURE  

 

Pivotal Ready Architecture 
Au fur et à mesure que les organisations accélèrent l’adoption des stratégies multi-

Cloud, elles ont besoin de simplifier la façon dont elles élaborent leurs Clouds, afin 

de se concentrer sur la création d’applications et de services différenciés.  

 

En collaborant avec Dell EMC, VMware et Pivotal, Pivotal Ready Architecture 

permet aux entreprises de réduire considérablement les coûts, les risques et les 

délais de construction de leur Cloud hybride. Elles peuvent ainsi également adopter 

les dernières technologies développées par les entreprises Dell Technologies 

alignées sur le plan stratégique, afin de concrétiser les promesses du Cloud 

Computing hybride réel à leur rythme. 

 

La meilleure façon d’exécuter Pivotal Cloud Foundry sur site 

Pivotal Ready Architecture permet aux entreprises de créer rapidement 

et de manière fiable une plate-forme de développement intégrée et propose 

de nombreuses options de déploiement pour répondre à vos besoins. Il s’agit 

d’un déploiement de Pivotal Cloud Foundry testé qui utilise l’appliance VxRail 

hyperconvergée évolutive et VMware vSphere avec VMware vSAN et NSX-T. 

Avec Pivotal Ready Architecture, vous pouvez déployer un environnement 

de production PAS ou des clusters Kubernetes PKS de manière plus rapide 

et fiable qu’avec une approche de type « système D ». 

 

Les déploiements PAS et PKS sont conçus pour répondre aux besoins 

opérationnels des applications. Les services Dell EMC, VMware et Pivotal 

peuvent vous aider à installer et à tester Pivotal Ready Architecture dans votre 

environnement IT. Les professionnels IT chargés de la planification du calcul, du 

réseau et de la capacité de stockage peuvent collaborer avec Dell EMC Services 

pour déterminer les ressources requises pour chaque composant. 

 
Pivotal Ready Architecture  

Une architecture de référence pour différents déploiements logiciels 
Pivotal haute disponibilité 

 Un service de cloud privé et d’infrastructure avec un déploiement 
simplifié 

 Une plate-forme haute disponibilité pour développer et déployer 
rapidement des applications, ce qui réduit le délai de livraison 
des applications 

 Une plate-forme de développement moderne qui améliore 
la productivité des développeurs en associant des services 
d’applications, la découverte de services, la gestion des 
conteneurs et l’orchestration avec un écosystème de plug-in 
pour les outils de développement 

 Une amélioration de la portabilité et de l’agilité de la solution 
de Cloud, car vous n’êtes pas limité aux API de Cloud public 

 Un stockage compatible avec S3 ou un serveur WebDAV (Web 

Distributed Authoring and Versioning) interne pour le blobstore 
Pivotal Application Service (PAS) 
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Pivotal  
Cloud Foundry 

Rapidité 

Déploiement de nouveaux codes 

des milliers de fois par mois 

 

Stabilité et évolutivité 

Garantie de SLA d’entreprise 

et efficacité opérationnelle 

révolutionnaire 

 

Sécurité 

Amélioration de vos conditions 

de sécurité avec des 

fonctionnalités intégrées 

 



 

Pivotal Container Service (PKS) 
 
La solution PKS permet aux équipes en charge des applications de provisionner en libre-service des clusters 
Kubernetes entièrement gérés par elles, ce qui leur permet de se concentrer sur les charges de travail qui servent leurs 
clients plutôt que sur ce qui est nécessaire pour exécuter ces charges. La plate-forme est adaptée à l’entreprise et offre 
les capacités suivantes : 

 Prête pour la production : Haute disponibilité des applications à l’infrastructure, sans aucun point unique de 
défaillance. Contrôles d’intégrité intégrés, évolution, réparation automatique et mises à niveau consécutives. 

 Opérations entièrement automatisées : Déploiements, mises à l’échelle, correctifs et mises à niveau 
entièrement automatisés. Aucun arrêt de service. Utilisation de pipelines CD pour déployer votre plate-forme. 

 Automatisation de l’infrastructure multi-Cloud : BOSH pour le provisionnement, la configuration, 
l’exploitation et la correction automatisés de l’infrastructure sur n’importe quel Cloud ou IaaS. 

 Accès et compatibilité GCP : Le courtage de services GCP permet aux applications d’accéder en toute 
transparence aux API Google Cloud de n’importe où. La cohérence GKE permet de déplacer facilement 
les charges de travail de et vers Google Cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecture de référence Cloud native fiable et éprouvée 

Pivotal Ready Architecture s’appuie sur des principes de conception éprouvés qui tirent parti de plus de 3 ans 

de collaboration entre Pivotal, VMware et Dell EMC. 
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En savoir plus sur Pivotal 

Ready Architecture 

Contacter un expert 

Dell EMC 

Afficher d’autres ressources 

sur Pivotal 

Participez à la conversation  

avec #VxRail 

https://www.dellemc.com/fr-fr/solutions/cloud/pivotal-ready-architecture.htm
https://france.emc.com/contact/contact-us.htm
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https://www.facebook.com/DellEMC/
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