
 

 

Ce document est la propriété de Refresh IT Solutions 

octobre 15   Livre Blanc Modernisation des Serveurs et Applications 
1 

 

 
 

 

Livre Blanc 
Modernisation des serveurs et des applications 

Evolution vers les plateformes modernes Microsoft 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce document est la propriété de Refresh IT Solutions 

octobre 15   Livre Blanc Modernisation des Serveurs et Applications 
2 

Table des matières 
1. Les enjeux ........................................................................................................................................ 3 

2. La méthode préconisée ................................................................................................................... 4 

3. Avant de commencer ...................................................................................................................... 5 

1) Définir l’approche ........................................................................................................................ 5 

2) La méthode et les besoins métier ............................................................................................... 6 

4. Découvrir ......................................................................................................................................... 7 

1) Enjeux et Problématique ............................................................................................................. 7 

2) Découverte des serveurs ............................................................................................................. 8 

3) Cartographie des serveurs ........................................................................................................... 9 

4) Collecte des informations .......................................................................................................... 10 

5) Synthèse .................................................................................................................................... 11 

5. Analyser ......................................................................................................................................... 12 

1) Enjeux et Problématique ........................................................................................................... 12 

2) Base de connaissances .............................................................................................................. 13 

3) Vue d’ensemble ......................................................................................................................... 15 

4) Lier les applications aux serveurs .............................................................................................. 17 

5) Déduire le modèle des applications .......................................................................................... 17 

6) Valider le modèle d’application................................................................................................. 18 

7) Synthèse .................................................................................................................................... 19 

6. Cibler ............................................................................................................................................. 20 

1) Enjeux et Problématique ........................................................................................................... 20 

2) Base de connaissances .............................................................................................................. 21 

3) Définir les chemins de migration ............................................................................................... 22 

4) Valider les chemins de migration .............................................................................................. 23 

5) Synthèse .................................................................................................................................... 23 

7. Migrer ............................................................................................................................................ 24 

1) Enjeux et Problématique ........................................................................................................... 24 

2) Planifier la migration des composants ...................................................................................... 25 

3) Lotissement de la migration ...................................................................................................... 26 

4) Suivi de la migration .................................................................................................................. 27 

5) Synthèse .................................................................................................................................... 28 

8. Conclusion ..................................................................................................................................... 29 

9. Nous contacter .............................................................................................................................. 31 

 



 

 

Ce document est la propriété de Refresh IT Solutions 

octobre 15   Livre Blanc Modernisation des Serveurs et Applications 
3 

1. Les enjeux 
 

Transformation numérique 

La transformation de l'IT vers l'Entreprise Digitale, l'adoption du Cloud et l'obsolescence d'anciennes 

versions de systèmes d'exploitation et de composants applicatifs (bases de données, serveurs Web, 

runtime,...) conduisent les entreprises à adopter de nouvelles plateformes telles que: Microsoft® 

Windows Server 2012 R2 ou Microsoft® Azure. Les directions métier dispose d’un patrimoine applicatif 

qu’il est nécessaire de faire évoluer tout en tirant partie des bénéfices apportés par le Cloud. 

 

“La fin du support de Windows Server 2003 et de SQL Server 2005 sont des opportunités pour accélérer la 

modernisation de l’IT et le passage au Cloud hybride (IaaS, PaaS, SaaS). privé ou public”. 

Le support Microsoft pour Windows Server 2003 prend fin le 14 juillet 2015. Passé cette date, il n'y 

aura plus de mises à jour ni de correctifs disponibles, et la conformité pour tout Datacenter exécutant 

ce système d'exploitation sera perdue. Il en est de même pour SQL Server 2005 dont l’arrêt du support 

standard est proche. 

Les entreprises disposent de nombreux serveurs, avec des systèmes d’exploitation hétérogènes et 

surtout de nombreux composants applicatifs répartis sur ces serveurs et dans différents réseaux. Les 

architectures muti-tier et les applications distribuées ont créé des dépendances entre les serveurs.   

Dans ce contexte, conduire une transformation numérique de grande ampleur nécessite : 

 Une consolidation simple et efficace de tous les composants logiciels formant le patrimoine 
applicatif : systèmes d’exploitation, versions des composants, applications métier 

 Des informations fiables et mises à jour en temps réel durant toute la durée d’un projet de 
transformation 

 Une très bonne préparation et la mise en place d’un pilotage efficace 

 Une bonne connaissance des composants applicatifs et des chemins d’évolution possible 
 

 

 

Les méthodes traditionnelles pour adresser ces sujets, telles que MAP (Microsoft Assessment & 

Planning Toolkit) et les fichiers Excel à manipuler comportent des inconvénients : 

 La remonté de trop d’informations, non nécessaires ou polluantes 

 La manipulation de données statiques, rapidement obsolètes 

 Une industrialisation, une méthode, à concevoir depuis zéro 
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2. La méthode préconisée 
 

La méthode décrite dans ce livre blanc est basée sur les étapes recommandées par Microsoft pour 

l’évolution des serveurs et applications vers les plateformes modernes.  

 

 

 

1. Découvrir : il s'agit ici de disposer d'un inventaire complet, tant matériel que logiciel (applications, 

composants), et d'avoir une parfaite connaissance des usages et des scénarios d'utilisation des 

applications.  

2. Analyser : Dans cette phase, il s'agit de classer les applications et les scénarios d'usage en fonction 

de leur utilisation réelle et/ou de leur criticité. 

3. Cibler : Les scénarios d'usage, les rôles des serveurs et les composants applicatifs étant connus, il 

s'agit d'identifier la ou les architectures possibles, afin de pouvoir décider de l'évolution des serveurs : 

en entreprise (on premise), vers Azure ou bien avec une architecture hybride. 

4. Migrer : la dernière étape est enfin possible ; il s’agit de l’exécution proprement dite, que ce soit de 

l'évolution des infrastructures, de migration des composants, de leur mise à jour, de la remédiation 

des applications. 
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3. Avant de commencer 
 

1) Définir l’approche 

 

Avant d’entrer dans le détail de chacune des étapes de la méthodologie, il est intéressant de savoir 

quel est l’élément déclencheur du besoin d’évolution. 

 Est-ce un besoin de consolidation et de rationalisation des applications et de leurs 
composants ? 

 Est-ce un besoin d’évolution des infrastructure matériel et systèmes d’exploitation ? 

 Sont-ce les deux approches dans des proportions variables ? 
 

 

 

Une évolution des infrastructures implique la nécessité d'un audit complet des couches matérielles, 

des systèmes d’exploitation, des rôles serveurs, ainsi que des usages réels de la charge des serveurs 

pour un bon dimensionnement de l’infrastructure cible. 

Une évolution applicative implique un audit des composants applicatifs. Une application étant définie 

par un ensemble de composants, souvent distribués sur de multiples serveurs et réseaux, il est 

nécessaire de disposer de la vue détaillée des dépendances, de la charge induite des processus, et 

d’une base de connaissance des chemins de migration possibles, couplée aux spécifications 

nécessaires pour maintenir ou augmenter la qualité de service. 

Une évolution des infrastructures + applications regroupe les spécificités évoquées ci-dessus, et doit 

prendre en compte des informations croisées sur ces deux domaines. 
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2) La méthode et les besoins métier 

 

Le point de départ du besoin d’évolution est en réalité une contrainte ; l’existant donne globalement 

satisfaction aux acteurs métier, surtout si on le compare aux travaux nécessaires pour la 

transformation. C’est pour cela que la méthode pour mener ce projet doit être en phase avec la réalité 

métier : 

 

 

Partant de l’existant, il est nécessaire de disposer de la vue complète et détaillée des infrastructures, 

des applications et plus particulièrement des composants, ainsi que des données d’usages matérielles 

et logicielles.  

Ces informations, qui permettent d’avoir le bon niveau de compréhension de l’existant, doivent 

pouvoir être croisées ensemble et agrégées, au sein d’un référentiel qui se doit d’être dynamique. A 

chaque instant, il est important de disposer d’une information fiable et à jour, afin de garantir le 

périmètre à transformer. 

Ensuite une décision doit être prise concernant la stratégie à adopter pour chacune des applications. 

Il existe pour cela la méthodologie des « 5R » de Microsoft : Re-host, Re-build, Re-design, Re-envision, 

Retire. 

Si l’application ne répond plus au besoin du métier ou est en décalage significatif, alors ce n’est ni un 

projet infrastructure ni applicatif, c’est un retrait pur et simple de l’application, ou la définition d’un 

nouveau cahier des charges. 

Si l’application répond au besoin du métier, nous sommes bien dans le périmètre adressé et dans ce 

cas deux possibilités font face :  

 L’application est simple à reconduire ou est déjà compatible avec les plateformes modernes : 
il s’agit d’un projet à dominante « infrastructure » 

 L’application n’est pas compatible avec les plateformes modernes : il s’agit d’un chantier 
applicatif 
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4. Découvrir 
 

 

 

1) Enjeux et Problématique 

 

La situation de départ ressemble souvent à celle-ci  : Plusieurs centaines de serveurs distribués sur 

plusieurs sous-réseaux (subnet), des applications métiers distribuées reposant sur de nombreux 

composants logiciels, des environnements dédiés à la production, d’autres à la qualification, etc…  

 

 

 

 

L’enjeu, est de disposer d’un vue complète, fiable, pertinente et en temps réel du parc des 

serveurs. 

 

La problématique est de disposer de cette collecte d’information dans un environnement 

technique parfois distribué, et de ne récupérer que les informations qui sont réellement utiles. 

 

La difficulté généralement rencontrée est de disposer de suffisamment de souplesse dans la 

récupération des informations pour garantir les exigences de sécurité et s’inscrire dans le contexte 

technique.  
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2) Découverte des serveurs 

 

La première étape de la phase de découverte consiste à récupérer les informations de l’ensemble des 

serveurs, suivant différents contextes pouvant être rencontrés :  

 Répartition sur plusieurs réseaux et sous-réseaux 

 Serveurs isolés (DMZ, groupes de travail) 

 Répartition géographique sur plusieurs Datacenter 

 Différentes versions de systèmes d’exploitation 

 Capitaliser sur les outils existants (MAP, SCCM, LANDesk, …) 
 

 

 

Dans le respect des règles de sécurité, il est nécessaire de collecter les informations depuis les serveurs 

et de disposer de suffisamment de souplesse pour s’adapter aux différents scénarios. Une méthode 

unique ne répondra pas à tous les cas d’usage, il faut alors savoir adresser les serveurs et les sites 

distants avec un haut niveau de flexibilité. 

Avec une telle approche, l’intégralité des serveurs du périmètre pourra être manipulée au sein d’un 

référentiel unique pour une gestion simple et intuitive. 

Ce référentiel unique, grâce aux connections directes vers les serveurs (au bémol du mode hors-ligne), 

permet de disposer d’une information à jour et en temps réel pendant toute la durée de l’évolution 

des plateformes et des applications. 

 

Une approche non connectée, depuis des données statiques (exports MAP, feuilles 

Excel, …) est à proscrire. Sur un parc de nombreux serveurs, les composants évoluent, 

les paramétrages changent, les données d’usage vivent avec l’entreprise. Une 

manipulation de données statiques ne permet pas d’être garant de l’exactitude des 

informations, ni d’un suivi efficace de l’évolution des composants. 
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3) Cartographie des serveurs 

 

Le ou les scénarios de collectes de données étant définis, 

il est temps de disposer d’une vue globale sur le périmètre 

des serveurs à traiter.  

Cette vue doit être claire et intuitive, par exemple, 

regrouper les serveurs par les sous-réseaux dont ils font 

partis, ou être capable depuis cette vue de filtrer sur les 

noms de serveurs suivant les conventions de nommage 

utilisées, et disposer d’une vue graphique qui permet 

d’accéder à l’information en un coup d’œil. 

 

 

 

Une vue globale doit 

permettre un accès direct 

aux informations sur les 

serveurs, leurs spécifications, 

les composants installés. 

Depuis cette vue, il doit être 

possible d’identifier 

rapidement quelles 

applications sont installées, 

sur quels serveurs, pour une 

meilleur compréhension de 

l’existant. 
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4) Collecte des informations 

 

Etre connecté aux serveurs, via différents scénarios ou méthodes, puis disposer de la vue globale du 

périmètre est une première base nécessaire. Il s’agit maintenant de collecter les informations utiles 

depuis les serveurs, sans pour autant polluer la vue avec trop d’informations. 

Le challenge est de ne récupérer que les informations pertinentes pour mener à bien l’évolution des 

applications et des infrastructures vers les plateformes modernes. 

Tout d’abord, la récupération de données statiques, comme illustré ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, les données dynamiques d’usage des ressources, qui sont des informations déterminantes 

pour évaluer la charge des serveurs et ainsi aider à mieux dimensionner la plateforme cible : 

 

 

 

 

 

 

Puis les données dynamiques d’usage des processus, pour une analyse fine des applications et 

composants consommateurs des ressources : 

 

 

 

 

 

 

Matériel

•Modèle

•Processeur

•Mémoire

•Disques

Réseaux

•Interfaces

•Load Balancing

Logiciels

•Applications 

installées

•Navigateurs

Système 

d'exploitation

•Version

•Architecture

•Roles

•Composants

Mémoire

•Utilisation 

moyenne et 

maximale

Processeur

•Utilisation 

moyenne et 

maximale

Disques

•IOPS moyen et 

maximal

Réseaux

•Utilisation de la 

bande 

passante en 

lecture et en 

écriture

Processus

•Durée d'exécution

•Utilisation du processeur

•Utilisation de la mémoire

•Consomation réseau et disque
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5) Synthèse 

 

En résumé, l’étape de découverte est cruciale pour la suite de l’évolution des infrastructures et des 

applications. C’est en connaissant l’existant, que l’on peut être garant du périmètre à traiter. 

Cette étape doit être simple, proposer suffisamment de souplesse pour collecter les informations, 

récupérer l’information détaillée depuis les serveurs sans pour autant remonter le « bruit » qui alourdi 

la vue. 

La collecte doit concerner les données statiques tout comme les données dynamiques liées aux 

usages. D’autre part, cette collecte ne doit pas se limiter à une photo de l’existant à un instant donné, 

mais disposer d’une agrégation continue de l’information pour suivre l’évolution des composants sur 

les serveurs et ainsi ne pas planifier la transformation sur des données qui seront déjà obsolètes. 

Les informations doivent enfin être manipulables facilement, pour offrir des vues pertinentes et 

permettre des regroupements simples. 
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5. Analyser 
 

 

 

1) Enjeux et Problématique 

 

Suite à la collecte des informations depuis les serveurs, le référentiel dynamique est maintenant 

composé d’un grand nombre d’informations « brutes » qu’il va falloir exploiter, manipuler, pour en 

extraire l’intelligence nécessaire à cette étape d’analyse. 

 

L’enjeu consiste à extraire de la collecte les métriques utiles, de faire des regroupements 

judicieux et de procéder à une rationalisation des composants détectés. L’analyse de 

l’existant doit conduire à la définition du modèle des applications à reconduire, pour une 

parfaite compréhension de l’environnement actuel. 

 

Les problématiques concernent le nombre gigantesque de signatures logicielles différentes 

qui sont remontées par la collecte et la difficulté à comprendre le fonctionnement d’une 

application, notamment des composants qui la constituent. Les signatures, les composants, 

doivent, de plus, être croisés dynamiquement avec les informations matérielles et les données 

d’usage ; la difficulté est accrue lorsque les applications sont distribuées sur de nombreux serveurs, 

voire réseaux. 

 

La phase d’analyse a pour objectif de croiser les différentes dimensions de la découverte réalisée sur 

les serveurs et de proposer des vues compréhensives ayant pour objectif de faciliter la prise de 

décision. 

 

Pour une analyse fiable et complète, il est vital de maitriser la connaissance de plusieurs milliers de 

signatures et composants, d’être ouvert à toujours découvrir des composants particuliers et qui parfois 

n’existent que pour un seul environnement, et toujours conserver la souplesse indispensable pour 

compléter les modèles d’applications et fluidifier les échanges entre les équipes opérationnelles et les 

responsables applicatifs. 
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2) Base de connaissances 

 

Afin de procéder à l’analyse et dans l’optique de gagner un temps précieux, il est indispensable de 

disposer d’une base de connaissance et d’un mécanisme qui va pouvoir lier les composants détectés 

et les infrastructures pour effectuer différents traitements : 

 

 

 

Détection des composants :  

Il pourrait paraitre simple de détecter les composants sur les serveurs, cependant la simple présence 

d’une application dans « ajout / suppression de programme » n’est pas suffisant pour faire une 

découverte efficace. En effet de nombreux composants ne peuvent être détectés que par la présence 

d’un processus par exemple, ou d’un répertoire sur le serveur. Ainsi les différentes règles de détection 

doivent être intégrées dans la base de connaissance pour définir depuis la base des informations 

collectées, si tel ou tel composant est installé. 

 

Composants Microsoft et composants tiers : 

Les composants Microsoft sont un sujet à part entière et leur détection est la plupart du temps 

maitrisée et logiquement réalisée. Cependant il faut aller au-delà et intégrer dans le périmètre de 

détection tous les composants des autres éditeurs du marché et ceux de type open-source. La base de 

connaissance doit donc s’appuyer sur différentes sources d’informations afin de contenir toutes les 

règles pour chacun des composants dans chacune de leurs versions. 
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Filtrage du bruit : 

Lors de la collecte des informations, un très grand nombre de composants sont en réalité du « bruit », 

non utiles pour l’analyse des applications et la définition de leur modèle. Ce bruit est composé de 

signatures logicielles d’applications et d’utilitaires installés sur les serveurs, qui de par l’expérience et 

la réalité du terrain ne feraient que polluer la vue des rapports d’analyse, alourdir le référentiel et 

surtout le nombre de composants à prendre en charge. La base de connaissance doit donc contenir ce 

niveau de filtrage pour garantir la qualité des remontées. 

 

Rationalisation des signatures : 

Lors de la récupération des signatures sur les serveurs, il sera systématique que pour un même 

composant, une même application, de nombreuses signatures soient remontées. Parfois jusqu’à 

plusieurs dizaines de signatures différentes ne seront en réalité qu’un seul et même composant (par 

exemple MySQL Server 5.6 sera remonté sous différents noms très proches suivant la manière ou la 

source avec lequel ce composant a été installé). Il est donc indispensable de disposer d’une table de 

correspondance dans la base de connaissance pour faire ce travail de rationalisation et proposer un 

rendu propre et compréhensif. 

 

La base de connaissances se doit d’être ouverte et évolutive, afin de pouvoir suivre 

l’actualité des différents éditeurs et pouvoir être complétée facilement. En effet 

devant le nombre très important de composants existants et surtout le fait que 

certains composants peuvent avoir été développés en interne, une base complète de 

référence n’existera jamais. Sa maintenance doit donc être aisée. 
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3) Vue d’ensemble 

 

Les premiers pas de l’analyse, après les filtrages et opérations réalisés par la base de connaissance, 

vont consister à observer les principales tendances qui ressortent du parc des serveurs analysés. 

Pour cela, il est nécessaire de disposer de systèmes de consolidation de l’information pour produire 

différents rapports sur la répartition des composants et applications. Ces rapports ont pour objectif 

d’identifier les composants les plus utilisés afin d’avoir une première perception du dimensionnement 

de l’architecture cible du système d’information. 

 

Quels sont les composants les plus répandus sur l’infrastructure actuelle ? 

La réponse à cette question permet de dimensionner certains services cibles. Dans l’exemple ci-

dessous, il est constaté que sur 45 serveurs analysés, 12 disposent d’une base de données MySQL 

Server. La bonne pratique serait de prévoir dans l’environnement cible un système centralisé de base 

de données afin d’éviter de reconduire à nouveau 12 serveurs. 
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Quelles sont les thématiques qui ressortent dans l’analyse des composants ? 

La réponse à cette question permet également d’imaginer des solutions cibles, des suites logicielles ou 

des offres de services qui permettent de simplifier l’architecture. Dans l’exemple ci-dessous il est 

constaté différentes versions de SharePoint installées sur plusieurs serveurs. Une évolution vers une 

offre Cloud telle qu’Office 365 pourrait être à envisager pour simplifier l’infrastructure et se dispenser 

de la maintenance et de l’hébergement en propre de nombreux serveurs. 
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4) Lier les applications aux serveurs 

 

Les premières tendances liées aux composants sont maintenant connues. Mais le travail d’analyse 

applicative n’est pas commencé.  

Une application est définie par un ensemble de composants, qui peuvent être répartis sur plusieurs 

serveurs et plusieurs réseaux. 

Il est nécessaire de spécifier sur quels serveurs les composants d’une application sont distribués. 

Le référentiel va faciliter ce travail en proposant un export de la liste des serveurs dans un format 

courant (Excel par exemple). Le travail du consultant, avec l’aide de responsable applicatif ou de 

document d’architecture à sa disposition, va consister à simplement déclarer, en face de chacun des 

serveurs, quelle application est utilisée sur quel serveur. En d’autres termes, quels sont globalement 

les serveurs membres de l’application. 

 

5) Déduire le modèle des applications 

 

Grâce à la déclaration précédemment effectuée, toutes les informations sont maintenant disponibles 

dans le référentiel pour être capable de modéliser les modèles des applications déclarées, ceci couplé 

avec toutes les informations à disposition sur les composants installés et les spécifications techniques 

des serveurs. 

Le référentiel doit pouvoir effectuer un travail de consolidation :  

 Les serveurs membres d’une application sont connus 
 Les composants installés sur les serveurs sont connus 
 Le « bruit » est filtré 
 Les signatures sont rationalisées 

 

Grâce aux étapes précédemment réalisées, à la 

richesse et à la pertinence des informations à 

disposition, une vue claire et synthétique peut 

ainsi être automatiquement déduite par le 

moteur du référentiel. 

Dans l’exemple ci-contre, il est plus facile de 

constater une représentation d’une 

application et ses différents composants, et la 

répartition des composants sur les différents 

serveurs et réseaux.  
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Ci-contre, un autre exemple 

qui montre, pour une 

application, la liste des 

serveurs membres et 

propose une légende pour 

rapidement identifier les 

composants installés sur les 

différents serveurs. 

 

 

 

6) Valider le modèle d’application 

 

Les éléments produits jusqu’ici, concernant le modèle d’application automatiquement détecté par le 

référentiel, sont précieux et structurants pour l’évolution vers les plateformes modernes. Pourtant, ils 

sont incomplets ou trop complets. 

A nouveau, le référentiel devra permettre de valider facilement le modèle de l’application. Le travail 

réalisé par le moteur du référentiel a remonté l’intégralité des composants présents sur les serveurs 

et certains ne sont pas des organes de l’application.  

Une application peut par exemple faire appel à un composant hébergé sur un serveur mutualisé pour 

d’autres applications (par exemple des services Web + base de données). Plus simplement, un 

composant peut être installé sur un serveur pour des raisons historiques et ne pas être un prérequis 

de l’application. 

Pour ces raisons, il faut valider le modèle de l’application via une interface dédiée. Cette interface doit 

montrer quel est le modèle déduit de l’application et en permettre les ajustements nécessaires : 

 

 

Dans l’exemple ci-contre, les composants distribués sur 

les serveurs sont bien remontés, mais peut être que le 

« SQL Server 2005 » n’est pas un composant utile du fait 

de la présence d’une version plus récente, et doit 

simplement être supprimé du modèle de cette 

application. 

L’interface doit permettre ce type d’ajustement, tout 

comme pouvoir ajouter un composant distant qui serait 

hébergé sur un serveur où l’application n’a pas été 

déclarée. 
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La validation du modèle de l’application doit se faire avec l’implication du responsable applicatif. 

Pour cela, le référentiel doit pouvoir permettre un export simple du modèle pour que la validation soit 

fluide : 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, un rapport d’analyse applicative qui résume les serveurs du périmètre de 

l’application, l’environnement d’exécution et la liste des composants.  

 

7) Synthèse 

 

La phase d’analyse conditionne la qualité du plan de migration et d’évolution des serveurs et 

applications.  

Une découverte complète et en agrégation continue, suivi d’une analyse basée sur des processus 

impliquant le responsable applicatif et incluant une base de connaissance ouverte, permet de garantir 

la fiabilité des informations avant de procéder à l’étape suivante du ciblage. 

L’analyse peut se réaliser de manière pragmatique, application par application. Les serveurs pour 

lesquels aucune application n’a été définie seront traités par la suite, ou sortis du périmètre si 

l’approche montre qu’aucune application à reconduire n’a été identifiée sur ces derniers. 

 

 

 



 

 

Ce document est la propriété de Refresh IT Solutions 

octobre 15   Livre Blanc Modernisation des Serveurs et Applications 
20 

6. Cibler 
 

 

 

1) Enjeux et Problématique 

 

La découverte et l’analyse des serveurs sont réalisées. Il s‘agit maintenant de définir les plateformes 

et service cibles. 

L’enjeu est d’une part de connaitre quelles sont les cibles possibles pour chacun des 

composants de l’infrastructure, et d’autre part de faire correspondre ces cibles avec la 

stratégie de l’entreprise. Il faut aussi en profiter pour rationaliser l’existant ; pour cela, il est 

nécessaire de formaliser le plan de transformation pour en avoir une bonne perception et en 

anticiper le suivi. 

La problématique est de savoir de manière factuelle quelles sont les possibilités pour chacun 

des composants, quelles sont les dernières versions supportées sur les plateformes modernes 

pour ces composants (même si parfois très anciens ou obsolètes). De plus, l’analyse ayant 

remonté de très nombreux composants, il est difficile de modéliser des stratégies globales suivant la 

catégorie de ces derniers. 

 

 

 

Le challenge de cette étape est de proposer de manière intuitive des chemins de migration pour 

chacune des applications et leurs composants au regard des informations d’usages actuelles, avec un 

effort d’optimisation de l’infrastructure cible en relation avec la stratégie Cloud, On Premise ou 

Hybride de l’entreprise. 

Le ciblage sans assistance, nécessite des compétences d’architecture, une parfaite connaissances des 

catalogues de cible existant, ainsi qu’une maitrise de l’éligibilité granulaire de chacun des composants 

à la source. 
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2) Base de connaissances 

 

De la même manière qu’en étape d’analyse, il est nécessaire de s’équiper d’une base de connaissance 

pour simplifier et accélérer le ciblage. 

 

Compatibilité matérielle : 

La plus simple des cibles est de rester sur le même serveur en le faisant évoluer vers un système 

d’exploitation moderne. Cela permet une approche ne nécessitant pas d’investissement 

complémentaire. Cependant, il est nécessaire de savoir si le serveur actuel est capable d’accueillir les 

dernières versions des systèmes d’exploitation, en terme d’architecture processeur et de prérequis à 

respecter. La base de connaissance doit connaitre les spécifications des plateformes modernes afin de 

montrer la capacité du matériel existant à évoluer, et le cas échéant s’il y a des limitations mineurs 

pouvant être contournées. 

 

Catalogue de cibles : 

La base de connaissance doit intégrer la liste exhaustive de toutes les cibles possibles. Les technologies 

étant en évolution perpétuelle, cette base doit être capable d’être mise à jour simplement pour 

correspondre à la réalité des technologies. Il faut intégrer les plateformes cibles, telles que Windows 

2012 R2 Server, Microsoft Azure, mais également toutes les déclinaisons au sein de ses plateformes, 

par exemple pour Azure, la liste de tous les services disponibles (SQL, Biztalk, …) ou les différents 

modèles de machines virtuelles (Basic, Standard, A1, …) 

 

Permettre des catalogues personnalisés : 

Le catalogue de plateformes modernes est si vaste qu’il n’est pas possible d’accueillir dans une base le 

catalogue de tous les hébergeurs et fournisseurs de service. La base de connaissance doit donc être 

ouverte pour recevoir des catalogues personnalisés, avec leurs spécifications techniques, soit depuis 

des modèles existants, soit comme une nouvelle destination à part entière.  

 

Remédiation applicative : 

La base dispose d’un catalogue de composants, ainsi que d’un catalogue de cibles. La base doit inclure 

une matrice de remédiation entre chacun des composants sources et les plateformes cibles, en 

précisant si la version du composant doit évoluer ou non. Ceci est indispensable à la définition d’une 

trajectoire de migration et permet d’accélérer considérablement le travail du consultant. A nouveau, 

cette remédiation applicative au niveau du composant doit être ouverte pour accueillir des 

remédiation spécifiques suivant les besoins. 
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3) Définir les chemins de migration 

 

Pour chacune des applications, le modèle est validé en concertation avec un responsable applicatif. Il 

s’agit maintenant, pour chacun des composants de l’application, de définir la plateforme cible. 

 

Quelles sont les possibilités techniques ? 

La première étape consiste à disposer d’une vue factuelle sur les possibilités techniques d’évolution 

pour chacun des composants. Ce travail est facilité grâce à la base de connaissance qui intègre déjà ce 

type d’information. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, un type d’interface qui propose directement pour chacun des composants 

la liste des plateformes cibles éligibles pour l’évolution. Chacune des plateformes cibles intégrant un 

second niveau de ciblage avec la liste des services cibles. 

Ce travail doit être automatisé afin d’accélérer la prise de décision. 

 

Quelle est la stratégie IT de l’entreprise ? 

La seconde étape est de lier les possibilités techniques à la volonté de l’entreprise de faire évoluer ses 

infrastructures vers un modèles Cloud, Hybride ou On Premise, en maintenant les standards de 

sécurités adoptés. 

Pour cela, l’interface doit permettre de supprimer les cibles ne correspondant pas à la volonté de 

l’entreprise. Par exemple, ôter les cibles On Premise pour ne conserver que les cibles Cloud. 

L’intérêt est de simplifier la vue et la prise de décision pour la suite des opérations. 
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4) Valider les chemins de migration 

 

Lorsque les chemins de migrations des applications et des composants ont étés validés techniquement 

et corrélés à la stratégie IT, le référentiel doit proposer une vue synthétique pour la prise de décision 

finale. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, le référentiel doit pouvoir produire un rapport de synthèse comprenant :  

 Le nom de l’application concernée 

 La liste des serveurs du périmètre de l’application, leur environnement et leur architecture 

 La liste des composants 

 Pour chacun des composants, l’éligibilité vers les plateformes modernes 

 Si des limitations sont observées, un rappel des raisons en annexe 
 

Ce rapport permet une validation finale de la stratégie de migration avec le responsable applicatif. Lors 

de cet échange, les ajustements seront directement répercutés au sein du référentiel. 

 

5) Synthèse 

 

L’étape de ciblage doit être pilotée par la stratégie de l’entreprise avant tout. Le travail chronophage 

de « calcul » des éligibilités peut et doit être automatisé pour accélérer les prises de décision. 

En effet, les technologies cibles sont connues, les possibilités techniques de migration sont connues, 

le ciblage doit être considéré comme une opportunité d’évolution des infrastructures et des services 

et non être perçu comme une contrainte technique. 
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7. Migrer 
 

 

 

1) Enjeux et Problématique 

 

Les chemins de migration pour les serveurs, applications et composants sont définis. Il s’agit 

maintenant de migrer vers les plateformes modernes. 

 

L’enjeu, outre la technicité de la migration elle-même, est de planifier la transformation et 

de réaliser un lotissement de migration en minimisant l’impact sur la production.  

 

La problématique est de synchroniser le plan de migration avec les différents acteurs 

impliqués dans les opérations techniques, de limiter les interruptions de service, et de disposer 

d’une vue continuellement à jour sur l’état du parc pour assurer un suivi efficace. 

 

Tous les éléments mis en place jusqu’ici doivent pouvoir continuer à contribuer activement à la 

migration. Le référentiel et les bases de connaissance sont les fondations de l’évolution et les garants 

du périmètre.  

 

C’est pour cela qu’il faut continuer à capitaliser sur la richesse de ces informations pour être capable 

d’ajuster rapidement les stratégies pendant le cycle de vie du projet de migration, et y intégrer des 

fonctions de suivi et de planification. 
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2) Planifier la migration des composants 

 

Le référentiel doit permettre, pour chacun des composants, de chacune des applications, de chacun 

des serveurs, de spécifier : 

 Un statut de migration : 
o Découvert 
o En cours d’analyse 
o Planifié 
o Migré 

 Le chemin de migration retenu (les chemins proposés ne doivent être que ceux retenus en 
fonction de l’éligibilité technique et la stratégie de migration souhaitée) 

 Le nom du serveur ou de la plateforme cible (notamment pour rationaliser les cibles et 
regrouper les composants) 

 La date prévue pour la migration 

 La date de migration quand réalisé 
 

 

 

 

L’exemple ci-dessus montre une interface type pour ce travail de planification. Afin de permettre un 

suivi et une planification efficace, cette interface reprend les choix effectués pendant l’étape de ciblage 

et propose de compléter le référentiel avec les statuts de migration pour chacun des composants. 

 

 

 

 

 



 

 

Ce document est la propriété de Refresh IT Solutions 

octobre 15   Livre Blanc Modernisation des Serveurs et Applications 
26 

3) Lotissement de la migration 

 

Le travail de lotissement doit s’effectuer conjointement avec la planification. Le lotissement consiste 

à définir des serveurs à migrer ensemble pour éviter toute interruption de service ou du moins la 

minimiser. 

Le dénominateur pour réaliser le lotissement est l’application. Un lot de serveur sera donc composé 

des serveurs qui hébergent au moins un composant d’une application. 

 

Afin de faciliter de travail, le 

référentiel doit être capable de 

faire ressortit cela grâce aux 

informations disponibles en 

base. 

Le lotissement doit pouvoir 

s’effectuer de manière 

automatisée, mais il doit 

permettre également des 

ajustements manuels. 

Dans l’exemple ci-contre, un lot 

est défini pour une application 

et, pour une lecture complète, 

les composants de chacun des 

serveurs du lot sont rappelés, 

ainsi que les cibles qui ont été 

définies au préalable. 

Le statut de migration est 

également une information 

structurante à ce stade pour 

rapidement identifié l’avancé 

du lot. 
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4) Suivi de la migration 

 

Le lotissement et la planification étant réalisés, l’évolution des applications et composants s’exécute à 

travers différents outils et technologies. Devant le nombre de serveurs et la répartition des 

applications, il est indispensable d’assurer un suivi précis des opérations en cours. 

Le statut de migration de chacun des composants est une information disposant d’un cycle de vie bien 

défini : Découvert, en cours d’analyse, planifié et migré. 

Pendant l’exécution de la transformation vers les plateformes modernes, ce statut va évoluer et doit 

être mise à jour dans le référentiel pour permettre le suivi. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, un rapport de suivi de la migration met en avant les points suivants :  

 Regroupement des serveurs suivant le statut de migration 

 Rappel du nombre de composants sur chacun des serveurs 

 Identification du lot de migration pour chacun des serveurs 

 Synthèse de la date de début et de fin prévisionnelles en fonction des données de 
planification renseignées pour les composants de ces serveurs 

 

Ces rapports de suivi doivent être synthétiques pour fournir une vue globale de l’avancé des opérations 

et pouvoir fournir une appréciation claire de l’état du projet. 
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5) Synthèse 

 

Grâce à la richesse des informations disponibles dans le référentiel, il est possible d’ajouter un niveau 

d’information supplémentaire concernant le lotissement, la planification et le suivi de l’évolution des 

composants. 

Cette couche additionnelle offre des informations granulaires au composant près, mais également des 

vues d’ensemble sur la globalité du parc des serveurs.  

Il est important de pouvoir capitaliser sur le référentiel et la richesse de ses informations pour réaliser 

le suivi de l’évolution des serveurs et applications. 
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8. Conclusion 
 

Une solution existe pour les grandes entreprises et les ETI, disposant de plusieurs dizaines à 

plusieurs milliers de serveurs, avec de possibles dépendances et applications distribuées 

 

Refresh Insight Server & Apps (RIS&A) est une solution logicielle destinée à vous 

assister dans la prise de décision et faciliter la préparation et le pilotage des 

projets d’évolution Serveur et Application vers une IT moderne, qu’elle soit On 

Premise, sur Azure, dans un Cloud privé ou en mode hybride. 

Cette solution couvre les étapes de Découverte, d’Analyse et de Ciblage des différentes cibles possibles 

pour l’évolution des serveurs et des composants obsolètes, ainsi que le suivi pendant la migration et 

l’évolution vers les plateformes modernes. 

 

 

 

La valeur de RIS&A est de vous proposer une solution capable de : 

 Augmenter la productivité des consultants assignés au projet 

 Rendre la découverte des serveurs, l’analyse et le ciblage plus rapides 

 Etre flexible et rendre le projet d’évolution fiable 

 Pouvoir coupler des informations de différentes dimensions par la gestion de celles-ci dans 
un référentiel unique de données 

 Maitriser toutes les étapes de la transformation par la mise en commun de toutes les 
informations nécessaires à manipuler et suivre  

 

 



 

 

Ce document est la propriété de Refresh IT Solutions 

octobre 15   Livre Blanc Modernisation des Serveurs et Applications 
30 

 

 

Totalement en ligne avec la méthodologie recommandée par Microsoft, Refresh Insight Server & 

Apps apporte les bénéfices clés suivants :  

 

Productivité :  

 Une seule plateforme pour de multiples environnements ou clients. 

 Automatisation de nombreuses tâches manuelles pour la définition de la meilleure stratégie 
de migration. 

 Accélère de plus de 50% le temps nécessaire pour les 3 première étapes du projet de 
transformation : Découvrir / Analyser / Cibler 

 

Fiabilité :  

 Référentiel dynamique et base de connaissance continuellement à jours 

 Prise en charge dynamique des changements sur n’importe quel critère 

 Prend en compte les dépendances entre les serveurs, applications et composants 

 Défini un lotissement fiable et optimisé 
 

Flexibilité : 

 Fonctionne avec ou sans agent, avec MAP ou des outils tiers 

 Mode en ligne et hors ligne 

 S’exécute depuis Microsoft Azure, un Cloud privé, ou sur site 

 Aucune dépendance liée à une technologie de migration 

 Couvre les sujets de transformation des applications et des infrastructures 
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9. Nous contacter 
 

 Vous souhaitez élaborer rapidement un plan de migration de vos serveurs Windows 
Server 2003 ou SQL Server 2005 ? 

 Vous voulez conduire un projet d’évolution des applications métiers en environnement 
Microsoft ? 

 Vous avez un projet de transformation numérique vers le Cloud ? 

 Vous souhaitez évaluer notre logiciel Refresh Insight Server&Apps ? 
 

Contactez nous en nous adressant un mail à : communication@refresh-it-solutions.com 

ou en visitant notre site : www.refresh-it-solutions.com 

 

Refresh IT Solutions est l’éditeur de logiciel spécialisé dans la transformation numérique en 

environnement Microsoft : évolution vers Windows 8.1/10, Office 365, Windows Server 2012 et Azure. 

Refresh Insight Server&Apps est le logiciel développé par Refresh IT Solutions en collaboration avec 

Microsoft. Il est destiné aux consultants chargés des projets de modernisation des Datacenters et des 

applications métiers. 
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