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INTRODUCTION

Les entreprises déploient de plus en plus de charges de travail en temps réel et en gros volumes 

de données sur SAP® HANA®. Ces charges de travail requièrent une architecture de serveurs 

à plusieurs sockets, à la fois robuste et capable d'évoluer à l'horizontale comme à la verticale. 

De plus, les plateformes informatiques qui exécutent SAP HANA devraient offrir la flexibilité 

nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs et permettre notamment d'exécuter 

plusieurs charges de travail variées, d'étendre la capacité du système, ainsi que de déployer 

SAP HANA dans des environnements sur site, dans le cloud ou hybrides.

IBM, SAP et Red Hat proposent une solution intégrée qui constitue une base matérielle et 

logicielle complète pour les charges de travail SAP HANA. Les serveurs IBM Power® Systems 

ont été spécialement conçus pour fournir la flexibilité matérielle, la résilience et les hautes 

performances nécessaires. La plateforme SAP HANA sous Red Hat® Enterprise Linux® for 

SAP Solutions for Power, LE associe les fonctionnalités de serveur avancées d'IBM au système 

d'exploitation Linux pour entreprise leader sur le marché et aide ainsi les entreprises à tirer 

pleinement parti de leur investissement SAP HANA.

UNE BASE SOLIDE POUR LES CHARGES DE TRAVAIL SAP D'ENTREPRISE

Red Hat, IBM et SAP ont uni leurs efforts pendant plus de 15 ans pour créer des solutions 

intégrées et éprouvées pour les entreprises. Ensemble, Red Hat et IBM donnent aux entreprises 

la possibilité d'utiliser diverses architectures, y compris les serveurs IBM Power Systems, au sein 

de leurs datacenters afin de mettre en place un système d'exploitation unique et cohérent pour 

l'exécution des charges de travail SAP de Big Data.

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES POUR LES ENTREPRISES

Les clients SAP utilisent des applications exécutées sur SAP HANA afin d'obtenir des 

informations en temps réel et des résultats plus rapidement. Les performances sont au cœur des 

préoccupations. Par rapport aux autres architectures, les serveurs IBM Power Systems offrent de 

bien meilleures performances.1

Conçus spécialement pour les charges de travail de Big Data, les serveurs IBM Power Systems 

permettent d'effectuer un multithreading simultané afin d'exécuter plus de threads par cœur que 

les serveurs x86 et de traiter plus d'instructions par cycle d'horloge1. Même si un serveur atteint 

quasiment sa capacité maximale, IBM garantit les performances système à un niveau d'utilisation 

soutenu de 80 % pour les serveurs IBM Power Systems.

La connexion entre le système d'exploitation et la plateforme de serveur joue un rôle essentiel 

dans l'obtention de performances élevées. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for Power, 

LE comprend une fonction d'équilibrage NUMA (Non-Uniform Memory Access) automatique. 

En outre, la plateforme Red Hat inclut des profils d'optimisation SAP pour aider les utilisateurs 

à optimiser les performances de leurs systèmes SAP.

1  « Harnessing the Potential of SAP HANA with IBM Power Systems », IBM et SAP, 2016, https://www-01.ibm.com/
common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=POM03015GBEN.
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AUGMENTATION DE LA DENSITÉ ET DE LA CAPACITÉ DU SERVEUR

En augmentant la densité de votre déploiement SAP HANA, vous pouvez optimiser votre 

investissement et réduire le temps et les coûts de gestion. SAP peut prendre en charge 

la virtualisation de huit charges de travail SAP HANA de production sur un seul serveur 

IBM Power Systems qui utilise la technologie IBM PowerVM. Cette dernière peut aussi être 

utilisée pour mettre à l'échelle une charge de travail SAP HANA virtualisée et déployée sur 

des serveurs IBM Power Systems jusqu'à 16 To. De plus, l'exécution de charges de travail 

SAP HANA sous Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for Power, LE permet de renforcer 

la consolidation et vous aide à optimiser vos investissements SAP et IBM.

La gamme IBM Power Systems propose un modèle de capacité à la demande qui permet aux 

clients d'ajouter facilement des cœurs SAP HANA et de la mémoire sans avoir besoin de 

demander une recertification de la configuration à SAP. Au final, les entreprises qui font face à 

une augmentation de la demande en ressources SAP HANA peuvent les ajouter plus rapidement.

EXÉCUTION DE CHARGES DE TRAVAIL VARIÉES

Pour tirer pleinement parti de la capacité des serveurs, les équipes informatiques peuvent utiliser 

un pool partagé sur des serveurs IBM Power Systems afin d'exécuter des charges de travail 

non liées à la production, y compris d'autres charges de travail Linux. Red Hat Enterprise Linux 

for SAP Solutions for Power, LE prend en charge l'exécution de toutes ces charges de travail, 

ainsi que d'autres charges de travail non SAP, au sein d'un seul environnement de système 

d'exploitation. 

Résultat : les charges de travail SAP HANA, d'autres charges de travail SAP (telles que celles 

qui prennent en charge les applications métier SAP, le développement, les tests et l'assurance 

qualité) et des charges de travail d'applications tierces peuvent être exécutées côte à côte sur 

une base logicielle unifiée et cohérente. En outre, les charges de travail consommatrices de 

mémoire peuvent être exécutées en parallèle de charges de travail consommatrices d'E/S, le 

tout sur une plateforme unique.

La prise en charge de ces charges de travail diverses et variées offre un niveau de flexibilité 

maximal. Il est possible d'allouer et de réallouer des ressources pour prendre en charge la 

demande sur le court ou le long terme, ainsi que les variations de la demande. Par exemple, 

l'exécution de charges de travail variées aide les utilisateurs SAP à passer à SAP S/4HANA en 

prenant en charge les conversions nécessaires. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for 

Power, LE offre une expérience et une plateforme cohérentes aux entreprises qui migrent vers 

SAP S/4HANA à leur rythme.

DÉPLOIEMENT DANS DES ENVIRONNEMENTS SUR SITE, DANS LE CLOUD OU 
HYBRIDES

Les clients SAP qui exécutent Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for Power, LE 

exploitent la même architecture quel que soit l'environnement de déploiement : sur site, dans 

le cloud ou hybride. 

Les partitions logiques (LPAR) prennent en charge un environnement à plusieurs systèmes 

pour garantir l'isolement des charges de travail lorsqu'elles sont exécutées sur un serveur 

unique. Cette fonction aide les fournisseurs de services gérés à soutenir leurs clients, tandis 

que d'autres entreprises utilisent cette fonction multi-client pour prendre en charge plusieurs 

divisions, régions ou services.

https://www.redhat.com/fr
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RENFORCEMENT DE LA FIABILITÉ ET DE LA DISPONIBILITÉ

Les entreprises utilisent SAP HANA pour les applications critiques qui ne peuvent pas 

subir de temps d'arrêt. Lorsque Red Hat Enterprise Linux est exécuté sur des serveurs 

IBM Power Systems, c'est-à-dire du matériel conçu pour réduire les risques, on obtient le 

niveau de disponibilité le plus élevé parmi les principales plateformes de serveur et de système 

d'exploitation.2

La technologie IBM PowerVM exécutée sur Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for 

Power, LE permet un transfert fluide des charges de travail SAP HANA via le composant 

Live Partition Mobility. Grâce à cette fonction, il est possible de transférer l'état du processeur, 

la mémoire, les périphériques virtuels attachés et les utilisateurs connectés sans interruption.

En outre, la résilience intégrée et la compatibilité totale de l'interface binaire d'application 

permettent à SAP HANA d'exécuter directement tous les logiciels qui s'exécutent sous Red Hat 

Enterprise Linux sur des serveurs IBM Power Systems dotés de la technologie IBM PowerVM.

AUGMENTATION DES PERFORMANCES DE LA MÉMOIRE

La solution intégrée de Red Hat et IBM est également plus fiable grâce à la bonne résilience 

de la mémoire. SAP HANA s'appuie sur le traitement en mémoire et sollicite ainsi énormément 

les ressources de gestion de la mémoire, d'E/S et d'autres systèmes. Les serveurs 

IBM Power Systems sont conçus pour éviter que les données en mémoire ne soient corrompues, 

même si trois puces mémoires tombaient en panne.

De plus, l'importante capacité mémoire des serveurs IBM Power Systems permet d'accélérer 

l'exécution des charges de travail SAP HANA en mémoire. Un seul serveur IBM Power Systems 

évolutif peut prendre en charge jusqu'à 32 To de mémoire. La bande passante mémoire plus élevée 

accélère l'accès aux données du processeur. La mémoire cache volumineuse du processeur permet 

de stocker les données près du processeur pour de plus hautes performances.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for Power, LE fournit des algorithmes de gestion 

de la mémoire efficaces et équilibrés. Il constitue ainsi le système d'exploitation idéal pour les 

applications exigeantes en mémoire. Ses fonctions de traitement en mémoire lui permettent 

de servir d'intermédiaire entre le matériel et les applications, une nécessité absolue pour 

les plateformes en mémoire telle que SAP HANA. Par exemple, lorsque le matériel indique 

qu'un secteur n'est plus disponible, une carte virtuelle de la mémoire est mise à jour de façon 

dynamique par le système d'exploitation. Les processus sont transférés depuis la mémoire 

défaillante vers une mémoire fonctionnelle, sans interruption pour l'application.

AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DU PERSONNEL ET DE LA RENTABILITÉ

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for Power, LE peut être déployé à l'aide d'une 

approche d'intégration de datacenter sur mesure SAP HANA. Cette approche permet de 

réutiliser des ressources informatiques, telles que les ressources du serveur, de stockage 

et du réseau, pour offrir davantage d'options technologiques que les appliances matérielles 

préconfigurées pour SAP HANA. Ainsi, les équipes informatiques peuvent réutiliser des 

composants qu'elles connaissent bien et gagner du temps lors du déploiement et de la gestion.

2  ITIC, « ITIC 2015-2016 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report », IBM, http://www-01.ibm.com/
common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=WH&infotype=SA&htmlfid=ZSL03380USEN&attachment=ZSL03380U
SEN.PDF.
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D'après IDC, les équipes informatiques des entreprises qui ont standardisé leur environnement 

avec Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions sont plus efficaces.3 Déployée sur 

IBM PowerVM, cette plateforme aide les administrateurs à gérer davantage de serveurs, à 

accélérer le déploiement des projets et à réagir plus rapidement à l'évolution des besoins de 

l'entreprise.

En exécutant les charges de travail SAP HANA sous Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions 

for Power, LE, il est aussi possible de réduire les coûts de gestion en renforçant la consolidation 

et en diminuant les frais généraux. En regroupant les charges de travail SAP HANA sur un 

nombre restreint de systèmes physiques et en créant des instances virtuelles comme cibles de 

basculement, les utilisateurs peuvent faire évoluer à la verticale les systèmes de production 

selon leurs besoins. Cette approche est plus efficace que l'exécution de nœuds de secours 

inactifs sur des architectures classiques à évolutivité horizontale.

En augmentant l'agilité et la productivité du personnel sur plusieurs systèmes SAP HANA, Red Hat 

Enterprise Linux for SAP Solutions for Power, LE aide les entreprises à libérer des ressources qui 

pourront être allouées à des projets plus stratégiques.

SERVICES D'ASSISTANCE PROFESSIONNELS ASSURÉS PAR PLUSIEURS 
FOURNISSEURS

Red Hat, IBM et SAP proposent des services d'assistance communs pour les déploiements 

de leurs clients. Les trois entreprises collaborent étroitement pour identifier et résoudre les 

problèmes que les clients signalent en passant un seul appel téléphonique. 

Avec Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for Power, LE, Red Hat permet aussi d'optimiser 

la plateforme SAP HANA exécutée sur IBM Power Systems, d'intégrer Red Hat Satellite ainsi que 

d'identifier et de résoudre les problèmes de manière proactive avec Red Hat Insights.

CONCLUSION

En exécutant la plateforme SAP HANA sous Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for 

Power, LE, les entreprises bénéficient d'une plateforme puissante et cohérente pour exécuter 

toutes leurs applications et profitent de configurations à évolutivité verticale et horizontale 

sur un seul serveur. Cette solution, basée sur du matériel et des logiciels de pointe, offre une 

résilience idéale pour les charges de travail critiques et une flexibilité suffisante pour que les 

entreprises puissent tirer le meilleur parti de leur infrastructure.

En savoir plus sur redhat.com/sap.

À PROPOS D'IBM POWER SYSTEMS

La gamme IBM Power Systems propose des serveurs conçus pour les applications critiques 

et les nouvelles charges de travail de l'« ère cognitive », y compris l'intelligence artificielle, le 

machine learning, le deep learning, les analyses avancées et l'informatique haute performance. 

La gamme Power Systems offre les mêmes performances dans un cloud privé, public ou hybride. 

Elle intègre de nombreuses technologies ouvertes, dont la plupart sont issues de la collaboration 

entre les membres de l'OpenPOWER Foundation.

3  « The Value of Standardizing on Red Hat Infrastructure Solutions », IDC, 2016, https://www.redhat.com/fr/
resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions.
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À PROPOS DE RED HAT

Premier éditeur mondial de solutions Open Source, Red Hat s’appuie sur une approche communautaire 
pour fournir des technologies Linux, de cloud, de virtualisation, de stockage et de middleware fiables 
et performantes. Red Hat propose également des services d’assistance, de formation et de consulting 
reconnus. Situé au cœur d’un réseau mondial d’entreprises, de partenaires et de communautés Open 
Source, Red Hat participe à la création de technologies novatrices qui permettent de libérer des 
ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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À PROPOS DE SAP

Leader sur le marché des logiciels applicatifs d'entreprise, SAP (NYSE: SAP) aide des entreprises 

de toutes tailles et de tous secteurs à optimiser leur activité. Du back-office aux salles de réunion, 

en passant par les entrepôts, les boutiques, les postes de travail et les périphériques mobiles, 

SAP permet aux individus et aux entreprises de collaborer plus efficacement et d'optimiser 

l'exploitation de leurs données pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les 

applications et services SAP aident plus de 365 000 entreprises et clients du secteur public à se 

développer de façon rentable, à s'adapter en continu et à croître durablement.

Pour plus d'informations, consultez le site www.sap.com.
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