
 

 

1 Création d’un cluster vSphere 

Création d’un cluster vSphere
 

Faites un clique droit sur votre Datacenter plus cliquez sur «

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un cluster vSphere 

Faites un clique droit sur votre Datacenter plus cliquez sur « New Cluster ». 
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2 Création d’un cluster vSphere 

Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre Cluster puis 

besoins. 

• VMware HA = permet le redémarrage des VMs situées sur un hôte du cluster sur un autre 

hôte en cas de panne (haute disponibilité).

• VMware DRS = répartition dynamique des VMs du cluster en fonction du ratio ressour

allouées/ressources disponibles (répartition de charge).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre Cluster puis sélectionnez les options selon vos 

= permet le redémarrage des VMs situées sur un hôte du cluster sur un autre 

hôte en cas de panne (haute disponibilité). 

= répartition dynamique des VMs du cluster en fonction du ratio ressour

allouées/ressources disponibles (répartition de charge). 
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sélectionnez les options selon vos 

= permet le redémarrage des VMs situées sur un hôte du cluster sur un autre 

= répartition dynamique des VMs du cluster en fonction du ratio ressources 

 



 

 

3 Création d’un cluster vSphere 

Selectionnez le type d’automatisation de DRS.

• Manual = vCenter fournit des recommandations et leur mise en place incombe à l’utilisateur.

• Partially automated = Les machines sont 

approprié lors de leur démarrage, puis une fois démarrées, vCenter émet des 

recommandations dont la mise en place incombe à l’utilisateur.

• Fully automated (différents niveaux)

l’utilisation globale des ressources du cluster. Plus le niveau est agressif, plus vCenter 

essaiera d’homogénéiser l’utilisation des ressources sur les hôtes.

Une fois que votre choix est fait cliquez sur 

 

 

 

 

 

 

Selectionnez le type d’automatisation de DRS. 

= vCenter fournit des recommandations et leur mise en place incombe à l’utilisateur.

= Les machines sont placées automatiquement sur l’hôte le plus 

approprié lors de leur démarrage, puis une fois démarrées, vCenter émet des 

recommandations dont la mise en place incombe à l’utilisateur. 

Fully automated (différents niveaux) = Les machines sont déplacées automat

l’utilisation globale des ressources du cluster. Plus le niveau est agressif, plus vCenter 

essaiera d’homogénéiser l’utilisation des ressources sur les hôtes. 

Une fois que votre choix est fait cliquez sur Next. 
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= vCenter fournit des recommandations et leur mise en place incombe à l’utilisateur. 

placées automatiquement sur l’hôte le plus 

approprié lors de leur démarrage, puis une fois démarrées, vCenter émet des 

= Les machines sont déplacées automatiquement selon 

l’utilisation globale des ressources du cluster. Plus le niveau est agressif, plus vCenter 

 



 

 

4 Création d’un cluster vSphere 

Choisissez le type de DPM puis une fois que vous souhaitez 

• OFF = la fonctionnalité DPM est désactivée.

• Manual = vCenter émet des suggestions de migrations et d’extinction des hôtes dont la mise 

en place incombe à l’utilisateur.

• Automatic (différents niveaux) = Les migrations et extinctions sont effectuées de manière 

automatiques. Plus le niveau est agressif, plus vCenter tentera d’éteindre de serveurs hôtes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM puis une fois que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur 

= la fonctionnalité DPM est désactivée. 

= vCenter émet des suggestions de migrations et d’extinction des hôtes dont la mise 

en place incombe à l’utilisateur. 

ts niveaux) = Les migrations et extinctions sont effectuées de manière 

automatiques. Plus le niveau est agressif, plus vCenter tentera d’éteindre de serveurs hôtes.
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puis cliquez sur next. 

= vCenter émet des suggestions de migrations et d’extinction des hôtes dont la mise 

ts niveaux) = Les migrations et extinctions sont effectuées de manière 

automatiques. Plus le niveau est agressif, plus vCenter tentera d’éteindre de serveurs hôtes. 

 



 

 

5 Création d’un cluster vSphere 

Paramétrons maintenant le HA du Cluster puis cliquez sur 

L’option Host monitoring permet d’activer le mécanisme de heartbeat des serveurs hôtes

permet de se rendre compte lorsqu’un hote ne répond plus.

L’option Admission Control permet d’autoriser ou interdire le démarrage de VMs sur les hôtes du 

cluster qui violeraient les contraintes définies via l’Admission Control Policy.

L’Admission Control Policy permet de définir le niveau de tolérance de panne globale du cluster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramétrons maintenant le HA du Cluster puis cliquez sur next lorsque vous avez terminé.

permet d’activer le mécanisme de heartbeat des serveurs hôtes

permet de se rendre compte lorsqu’un hote ne répond plus. 

permet d’autoriser ou interdire le démarrage de VMs sur les hôtes du 

cluster qui violeraient les contraintes définies via l’Admission Control Policy. 

permet de définir le niveau de tolérance de panne globale du cluster.
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lorsque vous avez terminé. 

permet d’activer le mécanisme de heartbeat des serveurs hôtes, ce qui 

permet d’autoriser ou interdire le démarrage de VMs sur les hôtes du 

permet de définir le niveau de tolérance de panne globale du cluster. 

 



 

 

6 Création d’un cluster vSphere 

Vous pouvez, dans cette fenêtre, définir les priorités de redémarrage des VMs en cas de panne.

Si l’option VM restart priority est définie, les machines virtuelles de plus haute priorité seront 

redémarrées jusqu’au niveau définit.

L’option Host Isolation response 

aux VMS d’un serveur hôte lorsque celui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez, dans cette fenêtre, définir les priorités de redémarrage des VMs en cas de panne.

est définie, les machines virtuelles de plus haute priorité seront 

redémarrées jusqu’au niveau définit. 

 permet de définir le comportement à adopter par le vCenter quant 

aux VMS d’un serveur hôte lorsque celui-ci perds son réseau de management. 
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Vous pouvez, dans cette fenêtre, définir les priorités de redémarrage des VMs en cas de panne. 

est définie, les machines virtuelles de plus haute priorité seront 

permet de définir le comportement à adopter par le vCenter quant 

 



 

 

7 Création d’un cluster vSphere 

Nous pouvons aussi configurer le 

• Disabled = l’option est désactivée.

• VM Monitoring only = Seules les pannes de l’OS sont identifiées (via un mécanisme de 

heartbeat envoyées par les VMware Tools permettant par 

freezée ou un BlueScreen). 

• VM and Application Monit

de l’OS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons aussi configurer le Monitoring des VMs puis cliquez sur next quand tout est bon.

= l’option est désactivée. 

= Seules les pannes de l’OS sont identifiées (via un mécanisme de 

heartbeat envoyées par les VMware Tools permettant par exemple d’identifier une VM 

freezée ou un BlueScreen).  

VM and Application Monitoring = Permet également de monitorer des applications en plus 
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quand tout est bon. 

= Seules les pannes de l’OS sont identifiées (via un mécanisme de 

d’identifier une VM 

= Permet également de monitorer des applications en plus 

 



 

 

8 Création d’un cluster vSphere 

La fonction EVC permet d’améliorer la compatibilité 

les sockets ne sont pas homogènes. Il s’agit en quelque sorte de brider l’en

hôtes du cluster aux instructions de la génération de processeur la plus ancienne présente au sein du 

cluster afin de permettre une compatibilité 

Sélectionnez le mode EVC que vous souhaitez puis cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’améliorer la compatibilité vMotion entre différents hôtes du cluster dont 

les sockets ne sont pas homogènes. Il s’agit en quelque sorte de brider l’ensemble des CPUs des 

hôtes du cluster aux instructions de la génération de processeur la plus ancienne présente au sein du 

cluster afin de permettre une compatibilité vMotion entre tous les serveurs hôtes.

que vous souhaitez puis cliquez sur next. 
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entre différents hôtes du cluster dont 

semble des CPUs des 

hôtes du cluster aux instructions de la génération de processeur la plus ancienne présente au sein du 

entre tous les serveurs hôtes. 

 



 

 

9 Création d’un cluster vSphere 

Vous pouvez  définir un emplacement personnalisé pour les fichiers de 

cluster. Il est recommande de les stocker dans le même dossier que la machine virtuelle cependant 

ce n’est pas obligatoire.  

Une fois votre choix fait vous pouvez cliquez sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

définir un emplacement personnalisé pour les fichiers de SWAP pour les 

. Il est recommande de les stocker dans le même dossier que la machine virtuelle cependant 

Une fois votre choix fait vous pouvez cliquez sur next. 
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pour les VMs du 

. Il est recommande de les stocker dans le même dossier que la machine virtuelle cependant 

 



 

 

10 Création d’un cluster vSphere 

La fenêtre va vous récapituler tous vos choix et si ceux

Si tout s’est passé correctement vous devriez voir votre 

 

 

va vous récapituler tous vos choix et si ceux-ci sont bons vous pouvez 

Si tout s’est passé correctement vous devriez voir votre Cluster. 
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ci sont bons vous pouvez cliquer sur Finish. 

 


