
Windows Server 2019
présente

le meilleur du serveur hybride



Préparez-vous
pour les
fins de support
La fin de support signifie :

Problèmes
de conformité

Plus de mise à jour
sécurité

Freins
à l’innovation

$8 000 milliards
Coût prévu du cybercrime
dans l’économie mondiale 

d’ici 2022.

20%
des entreprises perdent des 
clients pendant une attaque. 

30% perdent des revenus.

4,2 milliards
de fichiers dérobés

par des hackers
en 2016.

SQL Server
2008 et 2008 R2

Windows Server
2008 et 2008 R2

2020

2018

2019 Support étendu 
Fin le 9 juillet 2019

Support étendu 
Fin le 14 janvier 2020

Voir la fin de support comme une

opportunité de transformation
Les leaders qui prennent le virage de la transformation digitale
ont une performance plus importante que leurs concurrents.

x2
la marge

opérationnelle

50%
d’augmentation
des bénéfices

$40K
de revenus

par employé

+

Les risques pour vos clients :



Solution serveur
100% hybride 

Simplifiez le processus 
de migration qui invento-
rie et migre vos données 
et vos protocoles de 
sécurité des systèmes 
existants vers Windows 
Server 2019. 

Permettez la mobilité et 
la productivité avec des 
capacités hybrides. Syn-
chronisez les serveurs 
de fichiers, étendez Ac-
tive Directory et sauve-
gardez-les dans le Cloud. 

Réduisez vos dépenses 
d’exploitation avec les 
fonctionnalités d’analyse 
prédictive intégrées à 
Windows Server. 

Sécurité
renforcée

Prévenez les failles de 
sécurité et gérez les ac-
cès privilégiés de toutes 
les applications grâce à 
une protection améliorée 
des informations d’iden-
tification de l’administra-
teur. 

Répondez aux normes 
de réglementation et de 
conformité avec des 
fonctionnalités de sécu-
rité améliorées pour pro-
téger votre entreprise et 
vos clients (RGPD). 

Protégez vos machines 
virtuelles des accès non- 
autorisés grâce à la vir-
tualisation sécurisée.

Innovation plus 
rapide pour les 

applications

Faites évoluer et dé-
ployer rapidement vos 
applications grâce aux 
conteneurs.  

Améliorez l’administra- 
tion Linux, en permet-
tant d’exécuter simulta-
nément plusieurs appli-
cations isolées dans les 
conteneurs Windows et 
Linux sur le même ser-
veur.

Simplifiez les proces-
sus de gestion et d’ad-
ministration, y compris 
les fonctions de gestion 
à distance, la gestion 
automatique des mots 
de passe et la possibilité 
de déléguer la gestion à 
d’autres administrateurs.

Infrastructure
hyperconvergée 
sans précédent 

(HCI)

Assurez la continuité et 
la sécurité de vos acti-
vités en tirant parti des 
services Azure, y com-
pris la sauvegarde auto-
matique et la récupéra-
tion des données. 

Modifiez la façon dont 
les professionnels de l’in- 
formatique optimisent le 
stockage et la puissan-
ce de calcul en un temps 
record grâce aux infras- 
tructures hyperconver-
gées.

Bénéficiez d’un stocka-
ge et d’un réseau perfor- 
mant définis par logiciel 
qui est évolutif et abor-
dable pour tout type 
d’entreprise.

Créez un stockage hau-
tement disponible et 
évolutif défini par logiciel 
à un coût largement in-
férieur aux SAN ou NAS 
traditionnels. 

Reliez facilement vos 
environnements sur site 
à Azure, offrant ainsi à 
votre entreprise une flexi-
bilité accrue, un accès 
aux applications natives 
du Cloud et l’utilisation 
d’Azure Backup et Azure 
Site Recovery.  

Protégez vos données 
en comblant les failles de 
sécurité : aider à empê-
cher l’intrusion de l’hôte 
avec Windows Defender 
exploit Guard.  

Prévenez et détectez les 
attaques réseau ainsi 
que les failles de sécu-
rité dès le premier jour 
avec Windows Defender 
Advanced Threat Protec-
tion (ATP).   

Obtenez une meilleure 
maîtrise et un meilleur 
contrôle de vos don-
nées tout en évitant les 
surcoûts matériel lors-
que vous travaillez sur 
une solution du WSSD 
élaborée par un parte-
naire. 



Matrice de comparaison
Caractéristiques Windows server

Windows Defender renforcé (Advanced Threat Protection)
VMs blindées pour Windows
VMs blindées pour Linux
Admin. Just enough/ Just in-time
Device, Credential, Remote credential & Control flow Guard
Service de migration de stockage
Insights système
Azure Network Adaptor
Authentication AD renforcée
Conteneurs Linux
Conteneurs Windows Server
Image de conteneur Server Core
Image de conteneur Nano Server
Fonctionnalités sur demande Server Core
Support Plateforme Kubernetes
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L’infrastructure hyperconvergée

Commutateurs
Ethernet

Misc.
appliances

Stockage

Architecture 
de stockage en 

réseau (SAN)

Hyperviseurs

Infrastructure
hyperconvergée

Serveurs standards x86
+

Disques durs locaux
+

Logiciels

Infrastructure
traditionnelle

L’infrastructure hyperconvergée est l’une des dernières tendances dans l’industrie du serveur aujourd’hui.
Les entreprises adoptent cette tendance pour des raisons de coûts mais aussi de performances.
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2008 R2 2012 R2 2016 2019

Commutateurs
Ethernet

L’infrastructure hyperconvergée 
est un type d’infrastructure infor-
matique distribuée dans lequel le 
stockage partagé est délivré non 
pas par une baie de stockage SAN 
ou NAS, mais par une couche lo-
gicielle exploitant la capacité des 
disques durs installés dans les 
serveurs eux-mêmes.

Dans une infrastructure hyper-
convergée, chaque serveur est à 
la fois un élément de « compute » 
virtualisé et de stockage. En reliant 
ces serveurs à un réseau rapide, 
on crée un système informatique 
distribué, dont la puissance et 
la capacité s’accroissent avec le 
nombre de nœuds.



DEVTest

SQL Host

Hybride basique

2 machines virtuelles

Windows Server containers

La bonne solution
pour votre entreprise

25 utilisateurs maximum
(cal’s incluses)

Fichier et impression

Active Directory

Web host

En résumé
Editions Idéal pour Besoin

en CAL1
Modèle

de licensing

Windows Server 
2019 Datacenter2

Environnements Cloud et datacenters 
hautement virtualisés

Licence basée sur le 
nombre de coeurs

Windows
Server CAL

Windows Server 
2019 Standard

Environnements faiblement virtualisés 
et serveur physiques

Licence basée sur le 
nombre de coeurs

Windows
Server CAL

Windows Server 
2019 Essentials3

Petites entreprises avec jusqu’à 25 
utilisateurs et 50 appareils

Licence serveur
physique

Pas de CAL 
requise

1 CALs sont obligatoires pour tout utilisateur ou appareil qui accède au serveur. 2 Le prix des éditions Datacenter et 
Standard est pour 16 coeurs. 3 Pas de CAL pour cette édition

Tout Windows Server
2019 Standard 

Clusters

Haute disponibilité

Azure AD

Hybride Complexe

Machines virtuelles illimitées

Machines virtuelles blindées

Windows Server containers

Infrastructure hyperconvergée

+



Comparaison des versions
Editions Standard et Datacenter

• Délivrent des améliorations aux fonctionnalités 
de Windows Server Core.

• Permettent aux développeurs de créer des ap-
plications hébergées sur le Cloud et de moder-
niser les applications traditionnelles en utilisant 
des conteneurs et micro-services.

• Aident à accroitre la sécurité et à réduire les 
risques liés au business grâce aux différentes 
couches de protection inclues dans le système 
opérationnel.

Edition Datacenter

• Continue à permettre une forte densité de vir-
tualisation

• Ajoute des fonctionnalités et du stockage avan-
cés au stockage défini par logiciel.

Fonctionnalités
Core Windows Server

Intégration hybride

Infrastructure hyperconvergée

Conteneurs OSEs*/Hyper-V

Conteneurs Windows Server

Host Guardian Service

Réplica de stockage

Machines virtuelles blindées

Réseau à définition logicielle 
(SDN) 

Stockage à définition
logicielle (SDS) 

Prérequis CAL

Illimité

Illimité

2 *

Illimité

WS CAL WS CAL

Edition
Datacenter

Edition
Standard

Modèles de licence
Licence
Serveur physique
par utilisateur / appareil

• 1 Client Access Licence (CAL) par utilisateur ou appareil interne.
• Licences additionelles requises pour accéder 

aux fonctionnalités avancées.

Licence basée sur le 
nombre de coeurs
Licence Serveur

• Les serveurs sont licenciés par rapport au nombre de coeurs présents 
dans le serveur physique.

• Pour licencier un serveur physique, tous les coeurs physiques doivent être 
couverts.

Pour être conformes, tous les serveurs physiques 
doivent être sous contrat de licence :

Scénarios de licence

# cœurs / processeur = 4
# cœurs / serveur = 8

Tous les cœurs sont donc couverts 

Min.16 coeurs / 
serveur

Min. 8 coeurs / 
processeur

x2x1 x4

Windows Server Standard et Datacenter éditions

# cœurs / processeur = 12
# cœurs / serveur = 12

Même si 12 cœurs sur 1 processeur, pas 
de dépassement des 16 cœurs / serveur , 

tous les cœurs sont donc couverts

x1x1 x12 x2x1 x12
# cœurs / processeur = 12

# cœurs / serveur = 24

Dépassement de 8 cœurs du minimum
couverts, 16 cœurs sont couverts par la 
Licence et une extension de licence est 

à prévoir pour les 8 cœurs restants

1 2 3


