
PROBLÈME

Les mécanismes de déploiement des applications
ont changé en raison de l’utilisation de services
cloud, qui proposent aujourd’hui de nouveaux
modèles de consommation informatique et permettent 
aux entreprises de gagner en flexibilité en matière de 
modèles de service, de délai de commercialisation,
de gestion des coûts, etc.
Parmi les autres alternatives figurent notamment le 
développement de clouds privés et la génération 
de nouveaux modèles de déploiement dans des 
architectures hybrides, ce qui permet d’exploiter 
le meilleur de chaque type de déploiement. Par 
conséquent, il est aujourd’hui très courant de déployer 
des applications selon le principe de l’«hébergement 
multiple», qui implique, dans ce cas, de surveiller la 
façon dont les services sont consommés sur la base 
de nouveaux paramètres métiers, tels que les coûts, la 
proximité, la disponibilité, etc. Il s’agit là de paramètres 
qui, jusqu’à présent, n’ont pas été souvent pris en 
compte.

ALTERNATIVES

• Configuration manuelle d’un utilisateur à un
autre ou connexion obligatoire à un centre de
traitement des données.

• Manque de continuité des activités en cas de
panne intégrale d’un centre de traitement des
données.

• Stratégies actif-passif impliquant une sous-
utilisation de l’infrastructure et des coûts de
basculement (conséquences sur le temps
et les processus).

F5 | SOLUTIONS LTM + DNS

ÉQUILIBRAGE DES ENVIRONNEMENTS 
À PARTIR D’UN HÉBERGEMENT MULTIPLE

APPLICATION DELIVERY

Le module DNS de F5 (connu auparavant sous le nom GTM) permet de distribuer le trafic en provenance 
des utilisateurs ou des clients auprès de différents centres de données ou services cloud en fonction d’un 
grand nombre d’indicateurs métiers.

Ces fonctionnalités sont complétées par l’utilisation du module LTM (Local Traffic Manager), qui 
vous permet de rediriger le trafic vers plusieurs emplacements différents en exploitant la visibilité sur 
le trafic au niveau de la couche 7. Grâce à la combinaison de ces deux modules, il est possible de 
contrôler précisément la façon dont un utilisateur peut se connecter à une application, quel que soit son 
emplacement ou l’architecture utilisée.
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