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Actualités

Les serveurs dédiés succèdent aux
serveurs traditionnels
L'avènement des serveurs dédiés, particulièrement utiles dans le domaine

d'Internet, modifie la donne sur le marché. Même les grands constructeurs de

serveurs généralistes s'y intéressent.

Les serveurs dédiés sont considérés par beaucoup comme la solution de l'avenir. D'après Steve

Witt, président de Cobalt Networks, " les serveurs dédiés représentent un changement radical

qui concerne toute l'industrie des serveurs ". Ed Zander, PDG de Sun Microsystems, estime que

le marché des serveurs dédiés " devrait littéralement exploser dans les deux prochaines années

". En effet, avec l'avènement du commerce électronique, les serveurs traditionnels qui, de par

leur conception généraliste, ne peuvent rivaliser avec des plates-formes conçues pour des

traitements spécifiques, montrent leurs limites.

Des gammes de produits unifiées

Les serveurs dédiés sont particulièrement intéressants dans le domaine d'Internet, qu'il s'agisse

des serveurs web, de cache, de messagerie, d'applications et de données. Un serveur dédié

s'occupe généralement d'un ou de deux de ces traitements. Il apporte une souplesse accrue lors

de la mise à niveau du système et une plus grande simplicité de mise en ?"uvre. De plus,

l'utilisateur ne choisit que ce dont il a besoin. En outre, ces serveurs dédiés concernent aussi

bien les PME que les grandes entreprises. Chaque constructeur propose des modèles aux

caractéristiques et aux capacités variables.

Mais tous font en général partie d'une même famille, d'où des gammes de produits unifiées. Les

principaux acteurs de ce marché ont tout d'abord été des sociétés spécialisées (Axis, Microtest,

Network Appliance) sui- vies par des spécialistes du réseau (Cisco, Intel, etc. ). Ce n'est que

très récemment que les constructeurs de serveurs généralistes ont mesuré le risque de ne pas

être présents sur ce nouveau marché. Depuis peu, de grands noms comme IBM avec les

xSeries, Compaq avec la gamme TaskSmart ou encore Dell, avec les gammes PowerApp et

PowerVault, cherchent à répondre à la demande de serveurs dédiés. Pourtant, même si l'intérêt

de ce type d'équipement para"t évident, les entreprises doutent encore. Afin de les convaincre,

quelques prestataires se sont lancés dans la location de serveurs dédiés, solution d'attente en

vue d'un investissement futur (lire encadré).

Sur le salon, plusieurs constructeurs vont présenter des modèles inédits, ou très récents.

Citons, par exemple, le Qube 3 de Cobalt Networks, la gamme TaskSmart série N de Compaq

(dédiée au stockage et qui vient en complément de la série C, qui concerne la gestion du cache

Internet) ou encore la gamme HP-UX de HP, qui se lance, à son tour, dans l'aventure des

serveurs dédiés. Enfin, à l'image d'Intel, qui ne sera présent sur Interop que par le biais de ses
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distributeurs, Dell, lui aussi nouveau venu sur ce marché, sera absent de ce salon et ne

présentera donc pas ses matériels PowerApp et PowerVault.

Les serveurs de cache : un gain de performance

On peut utiliser un serveur de cache à deux niveaux dans le réseau. À la base, sa fonction consiste à

stocker les éléments le plus souvent demandés par les utilisateurs afin de libérer la charge du serveur

web. Lors de chaque requête, le serveur de cache vérifie au préalable si le ou les éléments réclamés sont

stockés sur son disque dur (forward cache). Bien évidemment, plus il y a d'utilisateurs connectés, plus le

cache remplit son rôle.

Un serveur de cache situé en amont du réseau permet un gain de performance jusqu'à dix fois supérieur.

Mais il est également possible de placer un serveur de cache en aval du réseau, juste avant le serveur

web. Le but est de le remplir auparavant avec des données statiques de type logo, fond d'écran, etc. Cette

technique, baptisée reverse cache, permet d'alléger de plus de 50 % les requêtes envoyées au serveur

web.

À voir sur les stands

Parole de spécialiste : " La location est un bon compromis avant un
investissement matériel "

La société TBS, basée à Caen, propose, entre autres, aux entreprises, la location de serveurs dédiés

hébergés. Des serveurs Sun (Solaris) et à base Intel (Linux, Windows NT et 2000) sont disponibles, ainsi

que des serveurs de la gamme RaQ de Cobalt. Cette offre comprend également la location de bande

passante.

Pour Jean-Philippe Donnio, directeur de TBS, l'avantage est évident : " L'intérêt de la location de serveurs

dédiés réside dans la souplesse de la formule. À la demande, nous pouvons rapidement faire évoluer les

serveurs que nous louons : augmentation de la RAM, changement du processeur... Par ailleurs, un contrat

peut être vite résilié. Cette méthode peut servir de banc d'essai avant un investissement matériel réel.

" De plus, il rappelle que " la mise en ?"uvre est rapide : après discussion, un devis est proposé au client.

S'il l'accepte, le serveur est à disposition dans les quinze jours. Dès lors, le client, par le biais d'un logiciel

de contrôle [Terminal Server, par exemple, ou une interface web pour les serveurs Cobalt, Ndlr], peut

paramétrer entièrement le serveur, dont il est alors seul ma"tre, mettre en place le contenu et configurer

les applications ". Concernant le trafic, Jean-Philippe Donnio précise : " Le client dispose de 11 Go de

transfert mensuel. Les dépassements sont facturés 650 dollars (592 euros) par tranche de 50 Go. "

Interrogé sur les capacités en termes de connectivité, il répond : " La qualité de nos services peut être

vérifiée à tout moment par nos clients. Notre crédibilité passe par la transparence. C'est souvent par là

que pèchent bon nombre de concurrents, avec des annonces de disponibilité fausses et malheureusement

invérifiables. "
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