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OPTIMISER LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT DES ENVIRONNEMENTS 
LINUX CRITIQUES
Selon une étude récente d'IDC1, le coût horaire des temps d'arrêt des entreprises interrogées dépasse les 25 000 USD 
pour plus d'un tiers d'entre elles, et les 100 000 USD pour une société sur six. En clair, pour la plupart des clients, 
la prévention d'un seul incident entraînant des temps d'arrêt peut largement amortir le coût d'une solution 
de protection adéquate. Mais en matière d'applications critiques, les temps d'arrêt ne sont tout simplement pas 
acceptables. Ces charges de travail vitales doivent fonctionner sans interruption.

HPE Serviceguard pour Linux® (SGLX) fournit des solutions totalement automatisées de reprise après incident (DR), avec 
une haute disponibilité (HA) avérée. Le temps de fonctionnement des charges de travail stratégiques est ainsi plus élevé, 
et la continuité de l'activité, assurée. Cette suite fortement intégrée est facile à déployer et à gérer. De plus, elle protège 
l'intégrité des données. SGLX offre une HA qui tient compte de l'application et une DR transparente et automatisée, sur 
des environnements physiques x86 et virtuels Linux, que ce soit sur site ou dans des déploiements hybrides.

HPE SGLX surveille les défauts qui peuvent apparaître au niveau du matériel, du système d'exploitation, du réseaux de 
stockage et de l'application, mais aussi tous les autres paramètres qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement 
des applications. Lorsqu'une panne ou un dépassement de seuil est détecté, SGLX assure automatiquement et en toute 
transparence la reprise des opérations normales en seulement quelques secondes, sur un nœud sain. Conçu sur une base 
technologique robuste et éprouvée, HPE SGLX est pris en charge par l'ensemble solide de services HPE Pointnext Services.

1  « What Are Some of the Leading Causes of Application Downtime? How Much Does Application Downtime Cost Businesses? » (Quelles sont les causes principales des temps d'arrêt des 
applications ? Combien coûtent les temps d'arrêt des applications aux entreprises ?), IDC, Doc n° US45065819, 019

FIGURE 1. HPE ServiceGuard pour Linux

Meilleure solution de clustering en matière de haute disponibilité et de 
reprise après sinistre de HPE

Récupérez rapidement et 
automatiquement

• Détection rapide des pannes et 
reprise automatique

• Ajouter une protection fluide de 
reprise après sinistre 

Maximiser le temps d'activité 
des applications

• Minimiser les temps d'arrêt non 
planifiés

• Supprimer les temps d'arrêt prévus

Préservez l'intégrité des données
• Intégrité des données garantie 

dans tous les cas de basculement
• Algorithmes éprouvés et uniques 

pour garantir une reprise robuste

Connaissance 
des applications 

prêtes
à l'emploi

HPE Serviceguard pour Linux vous permet de  :

Maximiser le temps d'activité des applications
HPE Serviceguard pour Linux minimise les temps d'arrêt non prévus via une surveillance robuste, y compris des 
temporisations jusqu'à expiration du délai qui s'ajustent automatiquement en fonction de l'application pour garantir une 
détection des défauts précise et fiable. En complément de cette fonctionnalité, des fonctions avancées minimisent les 
temps d'arrêt de l'application pendant la maintenance planifiée. 

Récupérer rapidement et automatiquement
Une fois les défauts détectés, HPE Serviceguard pour Linux fournit une reprise rapide des données et environnements 
suite à une large gamme d'interruptions, sans intervention humaine. Des fonctionnalités de reprise après incident 
peuvent être ajoutées en toute transparence. 

Préserver l'intégrité des données
HPE Serviceguard pour Linux assure l'intégrité de vos données selon n'importe quel scénario de basculement ainsi 
que des algorithmes éprouvés et uniques pour assurer une reprise robuste.

Ces fonctionnalités sont fournies selon un modèle qui tient compte de l'application afin d'offrir une intégration prête 
à l'emploi avec les suites de logiciels d'entreprise, y compris SAP®, SAP HANA®, Oracle®, Microsoft SQL Server, etc.

Check if the document is available 
in the language of your choice

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/4AA4-1603ENW
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FIGURE 2. Lorsque les temps d'arrêt ne sont pas envisageables, protégez les charges de travail critiques
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HPE Serviceguard pour Linux est facile à utiliser et à administrer via une puissante GUI qui permet la gestion 
de tous les clusters de votre datacenter depuis un seul écran. Il réduit les dépenses d'immobilisation grâce à des 
modèles de déploiement flexibles qui permettent l'optimisation et la consolidation de plusieurs charges de travail 
principales vers une infrastructure DR à provisionnement minimal. Et vous pouvez optimiser le coût total de 
possession grâce à un choix d'abonnement (1, 3 ou 5 ans) ou des modèles de consommation perpétuels.

SOLUTION DE HA ET DR UNIFIÉE POUR L'INFRASTRUCTURE HYBRIDE

HPE Serviceguard pour Linux peut être déployé dans les environnements hybrides, y compris les environnements 
physiques (pour n'importe quel serveur x86-64) virtualisé et hyperconvergé.

De plus, le nouveau composant additionnel HPE SGLX Flex Storage offre une solution flexible de HA et de DR 
pour les applications déployées sur n'importe quelle architecture de stockage, notamment la mémoire persistante, 
le stockage local, à connexion directe, désagrégé et HCI, vous permettant : 

• D'améliorer le coût total de possession en activant de la haute disponibilité sur des architectures de stockage 
économiques sans dépendance vis-à-vis du SAN traditionnel.

• D'adopter plus rapidement les nouvelles technologies software-defined sans compromis sur la disponibilité 
grâce à une architecture haute disponibilité unifiée et reproductible.

• De créer des environnements haute disponibilité sans stockage partagé pour des applications telles que 
SAP S/4HANA® et NFS.

HAUTE DISPONIBILITÉ CIBLÉE SUR L'APPLICATION

HPE Serviceguard pour Linux fournit des solutions qui tiennent compte de l'application pour les applications 
d'entreprise populaires, comme SAP (SAP S/4HANA, SAP NetWeaver®) et les bases de données comme SAP HANA, 
Oracle, Microsoft SQL Server sur Linux, IBM Db2, SAP Sybase, EDB PPAS et PostgreSQL. Vous pouvez également 
créer vos propres fichiers NFS ou serveurs Web (Apache, Tomcat) hautement disponibles grâce à des solutions 
prêtes à l'emploi offertes par HPE SGLX. Ces solutions s'intègrent en toute transparence avec l'application ou la 
base de données spécifique pour fournir une haute disponibilité ciblée sur l'application, robuste et complète. De 
plus, SGLX fournit un studio de kit d'outils générique basée sur une GUI qui permet aux entreprises de protéger 
facilement n'importe quelle application personnalisée.



Ces solutions accélèrent l'application SAP et le basculement de base de données, tout en évitant la perte de transaction 
et de données. Elles protègent le niveau applicatif (SAP S/4HANA ou NetWeaver) avec traitement robuste de la structure 
Enqueue Server 2 et offrent des fonctionnalités de basculement de cluster de base de données sans intervention pour les 
bases de données HANA (extension verticale et horizontale) basées sur la technologie de réplication du système SAP HANA.

En cas de panne inattendue du système ou de temps d'arrêt planifié, les solutions SGLX pour SAP vous permettent de 
bénéficier d'un accès presque en continu à la base de données pour les applications d'entreprise critiques, tandis que 
les transactions de données sensibles sont maintenues. Les connexions client et les opérations des bases de données 
peuvent passer instantanément d'un serveur vers un autre avec un impact minimal pour les utilisateurs finaux. Les 
solutions éliminent le besoin de recourir à des procédures de reprise manuelles et minimisent les temps d'arrêt non 
planifiés en cas d'interruptions de composants ou de pannes logicielles. De puissantes fonctions permettant d'atteindre 
des temps d'arrêt quasi nuls pour la maintenance sont également proposées. 

HPE Serviceguard pour Linux édition Premium pour SAP HANA offre une solution de HA et de DR entièrement automatique 
qui tire profit de la réplication du système multi-cibles SAP HANA pour une reprise sans intervention sur plusieurs niveaux HANA.

SGLX simplifie grandement la configuration des environnements SAP grâce à la détection automatique des applications 
SAP et des paramètres de configuration qui se remplissent automatiquement. SGLX offre également des fonctionnalités 
prêtes à l'emploi pour protéger et récupérer les stacks de solution SAP basés sur les bases de données SAP Sybase ASE  
(y compris SAP® Replication Server®), Oracle ou IBM Db2. 

Les solutions HPE SGLX pour SAP incluent les avantages uniques suivants :

• La redondance améliorée qui s'étend sur plusieurs niveaux HANA et la possibilité de déployer jusqu'à trois instances de 
secours HANA dans un cluster SGLX avec HPE SGLX Premium pour SAP HANA

• L'accès à la HA et la DR pour l'instance de production et à une fonctionnalité de HA complète depuis le site de DR

• Une cohérence des données assurées avec la technologie unique HPE SafeSync dans le cadre d'incidents de basculement 
SAP HANA

• Un basculement jusqu'à 20 fois2 plus rapide pour HANA avec quarantaine SGLX basée sur la reprise de la base de 
données HANA

• Réduction importante de la maintenance planifiée grâce à une mise à niveau basée sur une quarantaine en plus des 
mécanismes de mise à niveau régulière et en direct

• Un algorithme intelligent unique basé sur le quorum qui assure un temps de fonctionnement optimal 

• Une protection DR automatique pour les déploiements SAP HANA à évolutivité horizontale à l'aide de l'architecture 
brevetée SADTA (Site Aware Disaster Tolerant Architecture) 

• Support prêt à l'emploi pour les fonctions SAP natives comme la double utilisation, la hiérarchisation dynamique, 
l'utilisation de la mémoire persistante, MCOS, XS, XFS

• Évolutivité jusqu'à 64 nœuds (32 nœuds par site) pour les déploiements à évolutivité horizontale SAP HANA
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PROTÉGER LES CHARGES DE TRAVAIL SAP
HPE Serviceguard pour Linux offre une HA et une DR de pointe pour l'ensemble du paysage SAP, couvrant l'infrastructure 
hyperconvergée, physique et virtuelle. Nos solutions sont développées en étroit partenariat avec SAP et sont certifiées 
SAP. HPE offre à ses clients le plus grand choix de déploiements : appliance, configurations prédéfinies ou TDI avec un 
modèle conventionnel sur site, un modèle d'abonnement ou les avantages économiques du cloud ; ils sont conçus pour 
répondre aux différents profils client des PME aux prestataires de services aux grandes entreprises. 

FIGURE 3. SGLX : continuité de l'activité pour l'ensemble du paysage SAP
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2  Basculement de reprise après incident observé lors de tests dans les laboratoires internes de Hewlett Packard Enterprise avec HPE Serviceguard pour Linux A.12.40.00. Les temps de 
basculement peuvent varier en fonction de la configuration du matériel, de la taille de la base de données et d'autres configurations logicielles.



ASSURER LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ POUR LES ENVIRONNEMENTS 
ORACLE 
Les bases de données Oracle sont à la base de certains des environnements les plus stratégiques au monde. Les clients Oracle ont 
donc besoin d'un temps de fonctionnement maximal pour ces bases de données vitales. HPE Serviceguard pour Linux offre des 
fonctionnalités autonomes de HA et de DR pour les charges de travail Oracle, et un choix de trois différents niveaux de protection 
pour les bases de données Oracle en combinant les différents choix de technologie avec des temps de reprise variables. 

Au niveau d'entrée de gamme, nous offrons une solution haute disponibilité pour Oracle qui surveille et détecte les pannes 
dans la base de données et ses ressources associées, telles que les auditeurs, l'adresse IP, le stockage, etc. En cas de panne, la 
solution effectue un basculement de la base de données sur le serveur alternatif ou les instances de machines virtuelles dans le 
cluster. Les données sont mises à disposition de toutes les instances de cluster via le stockage partagé qui est accessible à tous 
les serveurs du cluster. Un second niveau de protection combine les fonctionnalités d'entrée de gamme avec la mise en miroir 
Oracle ASM. SGLX gère la mise en miroir de la base de données tout en réalisant un basculement automatique du RPO sensible.

Pour les environnements Oracle les plus critiques nécessitant les temps de reprise les plus rapides, SGLX offre un troisième 
niveau de protection qui fonctionne en association avec Oracle Data Guard, pour une disponibilité accrue. SGLX gère 
l'instance de base de données principale et ses reprises à chaud. En cas de panne, SGLX réalise une gestion rapide et automatique 
de rôle pour une reprise en seulement quelques secondes.3 N'importe lequel des trois choix peut être facilement étendu avec un 
hôte d'options DR pour fournir une protection contre les sinistres.

METTRE EN PLACE DES ENVIRONNEMENTS DE BASE DE DONNÉES 
HAUTEMENT DISPONIBLES
SGLX fournit des solutions prêtes à l'emploi pour protéger vos environnements Microsoft SQL Server, IBM Db2 ou EDB.

SGLX surveille et détecte les pannes dans la base de données et ses ressources associées, telles que les auditeurs, l'adresse IP, 
le stockage, etc. En cas de panne, SGLX redémarre la base de données sur le serveur alternatif ou les instances de machines 
virtuelles dans le cluster. Les données sont mises à disposition de toutes les instances de cluster via le stockage partagé qui est 
accessible à tous les serveurs du cluster. La solution peut être étendue de manière transparente pour inclure un hôte d'options 
DR afin de fournir une protection contre les sinistres.

Pour les environnements Microsoft SQL Server, SGLX fonctionne en association avec les instances de basculement 
Microsoft SQL, et si l'environnement exige une reprise plus rapide, SGLX fonctionne en association avec les groupes de 
disponibilité toujours en service de Microsoft afin de fournir des fonctionnalités de gestion de rôles automatiques, permettant 
une reprise en quelques secondes. Cette solution peut facilement être étendue pour fournir une protection DR.

FOURNIR DES APPLICATIONS WEB TOUJOURS ACTIVES ET DES SERVEURS 
DE FICHIERS RÉSEAU
Grâce à HPE Serviceguard pour Linux, vous pouvez facilement créer des serveurs NFS hautement disponibles qui peuvent être 
utilisés pour fournir des données à d'autres nœuds de calcul. 

Il fournit également une solution prête à l'emploi pour les environnements Apache, Tomcat, Samba et Sendmail afin d'apporter 
la haute disponibilité à vos applications Web et mail. 

SGLX surveille et détecte les pannes dans ces environnements et leurs ressources associées, telles que l'adresse IP, le stockage, etc. 
En cas de panne, SGLX redémarre l'application sur le serveur alternatif ou les instances de machines virtuelles dans le cluster. Les 
données sont mises à disposition de toutes les instances de cluster via le stockage partagé qui est accessible à tous les serveurs du 
cluster. La solution peut être combinée avec un hôte d'options DR pour ajouter une protection contre les sinistres.
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3 Architecture de référence HPE pour la base de données Oracle Database sur HPE Superdome Flex avec HPE Serviceguard pour Linux et Oracle Data Guard

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a50000280enw


ASSURER LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS, MÊME EN CAS DE SINISTRE

Les solutions de récupération après sinistre de HPE Serviceguard pour Linux vous permettent d'assurer la quasi continuité des 
opérations, réduisant drastiquement le coût des temps d'arrêt, même en cas d'interruption complète du site. En utilisant plusieurs 
copies des données et plusieurs datacenters quelle que soit la distance qui les sépare, vous pouvez conserver l'accès aux 
données et applications critiques sans impacter l'intégrité des données et la performance, même en cas de panne du datacenter. 
Cela permet d'obtenir une infrastructure IT résistante à plusieurs points de défaillance et à d'importantes défaillances centralisées.
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HPE Serviceguard Extended Distance Cluster pour Linux

• Protège les datacenters éloignés géographiquement des temps d'arrêt 
non planifiés suite à des pannes du système et de l'application, des 
erreurs de l'opérateur ou des sinistres locaux. 

• Améliore la disponibilité des données et des applications

Réplique les données grâce à des technologies 
de mise en miroir basées sur l'hôte (LVM, 
VxVM, MD/RAID) pour des fonctionnalités 
de basculement automatique ou manuel des 
données et applications stratégiques dans les 
datacenters éloignés d'environ 100 km/60 miles

Solution économique

Disponibilité ultime

Offre la protection ultime contre les 
sinistres et une haute disponibilité 
entre deux clusters quelle que soit la 
distance qui les sépare

1

100 km

300 km

HPE Serviceguard Metrocluster pour Linux

• Réduit les temps d'arrêt à quelques minutes en cas de défaut, de panne 
ou de sinistre

• Améliore le niveau de protection contre les sinistres en agissant comme 
un filet de sécurité pour les données et applications stratégiques de 
datacenters situés dans une métropole

• Les options de réplication synchrone ou asynchrone vous offrent la flexibilité 
nécessaire pour répondre aux besoins des objectifs de RTO/RPO 

• Des modèles de déploiement flexibles qui permettent l'optimisation 
et la consolidation de plusieurs charges de travail principales vers une 
infrastructure DR à provisionnement minimal

Protection continue des données

Réplique les données grâce à des 
technologies de réplication basée 
sur la baie (HPE Primera, HPE 3PAR, 
HPE XP, stockage EMC SRDF) pour 
un basculement et un rétablissement 
bidirectionnels automatiques des 
données et applications stratégiques 
de datacenters éloignés d'environ 
300 km/180 miles ou plus4

2

HPE Serviceguard Continentalclusters pour Linux

• Restaure les opérations en quelques minutes, même en cas de 
sinistre total

• Permet à un cluster de prendre immédiatement en charge les 
opérations d'un autre cluster à l'aide d'un simple bouton. 

• Offre la liberté de choisir les emplacements des sites
• Peut être utilisé par n'importe quelle technologie de réplication de 

votre choix5

• Maximise et optimise l'investissement sur le site de DR, récupère 
jusqu'à trois clusters principaux vers un cluster de reprise 

3

FIGURE 4. Le portefeuille de solutions de reprise après sinistre HPE Serviceguard pour Linux offre trois options de protection

4  Dans le cadre de SGLX, aucune distance maximale n'est recommandée entre les datacenters pourvu que les prérequis réseau de la réplication sous-jacente soient respectés. Une latence minimale de seulement 
200 ms entre les nœuds de clusters est requise par SGLX.

5  La reprise par pression d'un bouton offerte par SGLX peut être initiée une fois les données du site primaire disponibles sur le site de reprise.



CHOISIR LE NIVEAU DE PROTECTION QUI CORRESPOND AUX BESOINS  
DE VOTRE ENTREPRISE 

HPE Serviceguard pour Linux est disponible dans quatre éditions :

Édition de base : ce niveau de base offre un basculement d'application automatique et robuste, tout en préservant 
l'intégrité des données. Elle comprend des kits d'outils pour déployer les services standards open source et Linux courants, 
et assure évolutivité et regroupement grâce à la possibilité de configurer de larges clusters comptant jusqu'à 32 nœuds.

Édition avancée : cette option est parfaitement adaptée aux clients qui souhaitent intégrer facilement les bases de 
données et applications d'entreprise populaires dans un cluster HPE Serviceguard pour Linux. Elle offre une intégration 
prête à l'emploi, sans aucune écriture de script, pour SAP S/4HANA, SAP NetWeaver, base de données Oracle, SAP Sybase, 
Microsoft SQL Server 2017 sur Linux, IBM Db2 et EDB. Les kits d'outils offrent également une surveillance éprouvée pour 
tous les composants critiques d'application et de base de données, pour un temps d'installation réduit et une robustesse 
assurée. De plus, HPE SGLX édition avancée offre des fonctionnalités de gestion multi-cluster vous permettant de gérer 
tous vos clusters SGLX depuis un panneau unique.

Édition entreprise : cette édition offre des fonctionnalités de reprise après sinistre et des solutions de récupération rapide 
pour les bases de données Oracle, SAP HANA et Microsoft SQL basée sur des technologies natives de réplication de base 
de données. Grâce à ces solutions, les clients peuvent récupérer leurs bases de données en quelques secondes à l'aide de 
la gestion automatique des rôles de reprise à chaud. 

Grâce aux solutions de récupération après sinistre SGLX, vous pouvez protéger les applications contre les interruptions de 
site à une distance telle que la latence réseau aller-retour est inférieure à 200 ms. Un basculement et un rétablissement 
bidirectionnels automatiques sont fournis sur les datacenters à une distance qui peut atteindre plusieurs centaines de 
kilomètres/miles. Les deux datacenters sont protégés par l'édition Entreprise et peuvent être activés, protégés et capables 
de fournir un basculement des applications pour les deux.

Édition Premium pour SAP HANA : cette édition offre la première solution de HA et de DR entièrement automatique du 
secteur qui exploite SAP HANA System Replication pour fournir une reprise après sinistre sans surveillance sur plusieurs 
niveaux HANA. Avec cette édition, vous pouvez déployer jusqu'à trois instances de secours HANA dans un cluster SGLX 
pour atteindre une haute disponibilité (HA) et la reprise après sinistre (DR) pour l'instance de production et la pleine 
capacité HA lorsqu'elle fonctionne à partir du site DR. 

Disponible dans toutes les versions ci-dessus, HPE Serviceguard pour Linux offre :

• Le composant additionnel HPE Serviceguard pour Linux Flex Storage offre une solution flexible de HA et de DR 
pour les applications déployées sur n'importe quelle architecture de stockage, notamment la mémoire persistante, le 
stockage local, à connexion directe, désagrégé et HCI. Vous pouvez créer des environnements haute disponibilité sans 
stockage partagé pour des applications telles que S/4HANA et NFS. Ce composant additionnel peut être associé à 
n'importe quelle solution SGLX existante pour éliminer le besoin de stockage partagé afin d'obtenir la HA et la DR.

• HPE Serviceguard Continentalclusters pour Linux pour une résistance incomparable aux incidents graves, assurant 
une reprise automatisée par bouton-poussoir sans limites de distance. Cela se traduit par une protection robuste contre 
les défaillances à l'intérieur de chaque cluster, et par la possibilité de transférer immédiatement à un cluster le contrôle 
des opérations à un autre à l'aide d'un simple bouton. Vous avez ainsi la liberté de choisir les emplacements des sites et 
de fournir la restauration complète des opérations en quelques minutes, même après un incident grave.

OBTENIR LE SUPPORT DONT VOUS AVEZ BESOIN

HPE offre trois niveaux de services de support pour un déploiement transparent et réussi de HPE Serviceguard pour Linux.

• Service de démarrage : choisissez ce service si vous maitrisez les concepts de HA et la mise en cluster et avez besoin 
d'un déploiement standard. Les experts HPE offrent une mise en œuvre transparente contribuant à limiter les temps 
d'arrêt liés au déploiement.

• Service de mise en œuvre groupée : choisissez ce service si vous souhaitez que HPE gère le projet de mise en œuvre 
et réalise l'intégration de plus d'un package d'application. Ce service inclut l'analyse et la planification, la mise en œuvre 
et une session d'orientation du client pour vous offrir un déploiement transparent et minimiser la complexité de votre 
environnement HA.

• Service de mise en œuvre basé sur un cahier des charges : lorsque plusieurs clusters sont déployés avec d'autres 
prérequis personnalisés, il est recommandé de choisir service de mise en œuvre basé sur le cahier des charges. Les 
experts de HPE prennent en considération vos prérequis spécifiques pour un déploiement personnalisé et un service 
parfaitement adapté à vos besoins particuliers.
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Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat AppelE-mail

Obtenir les mises à jour

PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT LINUX

Les temps d'arrêt peuvent se produire dans n'importe quel environnement IT, la clé est d'y être 
préparé. Les solutions de haute disponibilité et de reprise après sinistre HPE Serviceguard pour 
Linux vous préparent à toutes les situations qui peuvent générer des temps d'arrêt grâce à 
des fonctionnalités comme la résilience intégrée, la reconfiguration dynamique et la reprise 
immédiate et transparente après une interruption.

EN SAVOIR PLUS SUR
hpe.com/servers/sglx
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