
Accélérez votre passage aux 
applications de microservices 
avec Citrix ADC



À l’heure de la transformation 
digitale, alors que les entreprises 
s’empressent de lancer au plus vite 
leurs produits et services sur le 
marché, leur besoin d’agilité a conduit 
à un nouveau modèle de 
développement et de mise à 
disposition d’applications. D’ici 2022, plus de

75 %
des entreprises mondiales 
exécuteront des applications 
conteneurisées en 
production (augmentation 
significative par rapport aux 
moins de 30 % actuels)

Source : « Best Practices for Running Containers 
and Kubernetes in Production, » rapport de 
Gartner publié le 25 février 2019 ;  
ID G00385131
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Les microservices sont de petits composants 
indépendants qui, réunis, forment une application 
complète. En décomposant un code d’application 
en unités gérables de microservices au lieu de 
s’appuyer sur une base de codage monolithique, 
les développeurs peuvent déployer rapidement 
des mises à jour sur n’importe quelle partie de 
l’application, et envoyer le code en production 
plusieurs fois par jour plutôt que chaque mois ou 
chaque trimestre.

Les conteneurs et les Kubernetes (plateforme 
d’orchestration de conteneurs open source) 
sont deux technologies génériques essentielles 
des microservices. Intégré à un conteneur 
avec toutes les ressources dont il a besoin 

pour fonctionner, un microservice peut être 
mis à l’échelle indépendamment des autres 
microservices. Les Kubernetes, quant à eux, 
automatisent le déploiement, la mise à l’échelle 
et la gestion de l’application conteneurisée dans 
son ensemble. La clé est donc le contrôleur 
de mise à disposition d’applications (ADC) qui 
permet une communication sécurisée entre le 
monde extérieur et les microservices, équilibre 
les charges et sécurise le trafic entre  
les microservices.

Qu’est-ce que les microservices ?
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Pour réussir votre transition d’une architecture 
monolithique vers une architecture de 
microservices, vous devrez moderniser votre 
mise à disposition d’applications en intégrant les 
éléments suivants :

• Des milliers de microservices réutilisables

• La diffusion de mises à jour au moins toutes 
les heures en utilisant la mise à disposition 
continue (CI/CD)

• Des équipes hautement transversales et de 
multiples intervenants

50 % 
des entreprises  
citent le manque  
de compétences  
comme principal  
frein à l’adoption  
d’une infrastructure 
cloud native

Source : *Rapport O’Reilly « How 
Companies Adopt and Apply Cloud Native 
Infrastructure » publié le 30 avril 2019.

Moderniser votre mise à disposition 
d’applications n’est pas si simple

• Des pénuries de talents

• Une observabilité proactive

• La sécurité des applications intégrée  
dès la conception

• L’intégration d’outils et de plateformes  
open source
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Citrix propose des solutions 
optimales pour la mise à  
disposition d’applications
Les solutions Citrix de mise à disposition 
d’applications vous offrent la flexibilité dont vous 
avez besoin pour accompagner votre entreprise. 
Vous pourrez déployer et mettre à disposition 
en toute confiance des applications de 
microservices avec l’architecture de votre choix 
pour équilibrer les avantages et la complexité et 
réduire les risques.

Accélérez votre rythme
Les solutions de mise à disposition d’applications 
Citrix vous permettent de déployer, exécuter  
et dépanner plus rapidement des applications  
de microservices.  
En outre, nos solutions :

• Sont des solutions de mise à disposition 
d’applications testées sur le terrain

Accélérez la mise en production de vos applications

• Prennent en charge toutes  
les principales plateformes Kubernetes : 
Amazon (EKS), Azure (AKS), Google (GKE) et 
Red Hat OpenShift

• Prennent en charge les outils open source 
les plus populaires, notamment Istio, 
Prometheus, Grafana et Spinnaker

• Intègrent des outils CI/CD

• Proposent des performances  
accrues, une latence moindre et une 
meilleure observabilité

• Sont disponibles avec différents facteurs de 
forme et peuvent prendre en charge aussi 
bien les applications monolithiques que 
de microservices pendant votre transition 
vers une approche cloud native de la mise à 
disposition d’applications
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Le déploiement et la mise à disposition de 
microservices sont des tâches complexes et les 
compétences des services IT varient. Citrix ADC 
vous apporte la tranquillité d’esprit avec :

Des solutions professionnelles prises en charge 
par Citrix
Les solutions Citrix sont entièrement testées sur 
le terrain et bénéficient du support d’experts.

Une pile d’observabilité holistique
Les graphiques de service Citrix, associés 
à des outils open source de connexion, de 
métrique et de suivi, vous font bénéficier de la 
pile d’observabilité la plus holistique pour un 
dépannage plus rapide des microservices.

Réduisez les risques pour vos applications

Une sécurité homogène pour les applications 
monolithiques et de microservices
Améliorez votre posture de sécurité en 
appliquant des stratégies de sécurité homogènes 
sur l’ensemble de vos applications.

La flexibilité de l’architecture
Un choix d’architectures vous est proposé  
pour équilibrer au mieux les avantages et  
la complexité.

Des performances et mises à  
l’échelle améliorées
Obtenez une latence moindre et de meilleures 
performances pour garantir une expérience 
utilisateur optimale.
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Faire bénéficier les bonnes personnes des 
fonctionnalités et insights adaptés aux 
questions qui les préoccupent le plus est la 
clé du déploiement et de la mise à disposition 
d’applications de microservices.

L’équipe plateforme 
L’équipe plateforme détient le déploiement 
et la gestion de l’infrastructure Kubernetes. 
Servant de connexion entre les différents 
intervenants qui sont responsables des 
éléments du développement et de la mise à 
disposition d’applications, cette équipe assure 
la gouvernance de la plateforme, l’efficacité 
opérationnelle et l’agilité des développeurs. 
Citrix ADC fournit l’efficacité opérationnelle pour 
l’équipe plateforme.

Les intervenants
Le DevOps déploie en continu des applications, 
ce qui requiert un développement et un cycle 
de diffusion plus rapides grâce aux outils CI/
CD et à l’automatisation. Citrix ADC fournit aux 

Donnez les bons outils aux 
différents intervenants

DevOps une orientation avancée du trafic et un 
déploiement progressif des outils CI/CD.

Les ingénieurs de fiabilité de site (SRE) 
garantissent la disponibilité de l’application en se 
concentrant sur la réaction aux incidents et en 
exploitant les analyses rétrospectives. Citrix ADC 
offre de l’observabilité et des insights aux SRE.

Les développeurs surveillent les performances 
applicatives pour garantir une expérience 
fluide aux utilisateurs. Citrix ADC permet aux 
développeurs de découvrir, d’orienter et de 
dépanner plus rapidement les microservices.

Le NetOps établit les stratégies et la conformité 
réseau, gère et surveille le réseau et supervise 
les ressources réseau et la planification de 
capacité. Citrix ADC donne aux NetOps de la 
visibilité sur l’utilisation et les performances 
d’ADC et sur la conformité et la surveillance des 
stratégies réseau.

Le DevSecOps garantit une posture de sécurité 
forte en utilisant des outils automatisés. Citrix 
ADC permet l’orchestration de la sécurité pour 
l’infrastructure, les applications, les conteneurs 
et les API.
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Découvrez plus précisément comment Citrix ADC 
vous aide à aller plus vite, à réduire les risques et 
à donner de l’autonomie aux intervenants.

1. Choisissez votre  
architecture préférée 
Que vous soyez débutant ou confirmé dans le 
domaine du cloud natif, choisissez l’architecture 
adaptée qui vous aidera à trouver l’équilibre 
entre simplicité et avantages optimaux, tout en 
s’adaptant à la croissance de votre entreprise. 
Citrix propose quatre architectures au choix :

• Ingress deux niveaux : le chemin le plus 
simple et le plus rapide vers la production

• Ingress unifié : simple pour les équipes 
plateforme qui s’y connaissent en réseaux

• Service mesh : la meilleure observabilité, 
sécurité et orientation trafic, mais complexe

• Service mesh allégé : plus simple que  
le service mesh, mais avec des  
avantages similaires

Cinq avantages clés des solutions de 
mise à disposition d’applications Citrix

2. Soyez opérationnels plus 
rapidement avec des intégrations 
clés en main
Passez rapidement des applications en 
production avec le plus large choix de 
plateformes Kubernetes et d’outils open source :

• Plateformes Kubernetes : Amazon (EKS), 
Azure (AKS), Google (GKE) et Red Hat 
OpenShift 

• Outils d’observabilité : Prometheus, Grafana, 
Elasticsearch, Kibana et Zipkin

• Outils CI/CD : Spinnaker

• Réseaux et panneaux de contrôle : Istio, 
Helm, gRPC et CNI
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3. Garantissez une meilleure 
expérience à vos utilisateurs
Proposez de meilleures performances 
applicatives et mises à l’échelle avec :

• Une latence moindre

• Des performances ADC accrues

• La prise en charge de grands clusters et de 
microservices très dynamiques

• Une empreinte mémoire réduite

Cinq avantages clés des solutions de mise à 
disposition d’applications Citrix (suite)

4. Mettez en place une posture de 
sécurité forte
Appliquez systématiquement des stratégies 
de sécurité sur l’ensemble des applications 
monolithiques et de microservices. Les solutions 
de mise à disposition d’applications Citrix 
proposent des fonctionnalités de sécurité 
avancées pour :

• Sécurité ingress (trafic nord-sud) : 
Fonctionnalités de sécurité pour le 
trafic nord-sud, notamment pare-feu 
d’applications web, chiffrement, SSL/TLS, 
authentification, autorisation, réduction des 
bots et gateway API.

• Sécurité intracluster (trafic est-ouest) : 
Fonctionnalités de sécurité pour le trafic 
est-ouest, notamment segmentation, 
TLS mutuelle (mTLS), chiffrement, SSL, 
authentification et autorisation.

9Citrix  |  Accélérez votre passage aux applications de microservices avec Citrix ADC



5. Supprimez les angles morts 
avec une observabilité holistique
La pile d’observabilité holistique Citrix va plus 
loin que les piliers traditionnels que sont la 
connexion, la métrique et le suivi et inclut des 
graphiques de service. L’intégration clé en main 
des principaux outils open source, associée à 
des graphiques de service, supprime les angles 
morts pour l’observabilité du trafic est-ouest 
parmi les microservices. 

La pile d’observabilité holistique Citrix comprend 
les fonctionnalités suivantes :

• Audit : l’intégration de Elasticsearch et 
Kibana fournit un enregistrement des 
évènements horodaté, consultable et 
hautement granulaire et des tableaux de bord 
personnalisés.

• Métriques : l’intégration de Prometheus et 
Grafana fournit des tendances historiques, 
des tableaux de bord et des alertes.

Cinq avantages clés des solutions de mise à 
disposition d’applications Citrix (suite)

• Suivi : l’intégration de OpenTracing et Zipkin 
fournit un suivi des flux et de la latence pour 
dépanner les problèmes de latence.

• Graphiques de service : les graphiques  
de service sont des représentations 
graphiques dynamiques des microservices  
et de leurs interdépendances. Grâce à une 
carte complète de vos microservices, vous 
pouvez découvrir le score de performance 
(Health Score) et suivre le débit,  
la saturation, les erreurs et la latence  
pour chaque microservice.
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Citrix propose des solutions de mise à disposition 
d’applications professionnelles entièrement 
prises en charge qui offrent l’intégration la plus 
complète de plateformes Kubernetes et d’outils 
open source, les meilleures performances et la 
plus faible latence, une sécurité homogène  
des API et des applications et une pile 
d’observabilité holistique.

Pour en savoir plus :  
citrix.fr/networking/microservices.

Modernisez votre mise à disposition 
d’applications avec Citrix
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