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IBM z/ VM V6.4
Virtualisation extraordinaire pour héberger un très 
grand nombre de serveurs virtuels sur serveur IBM Z 
et LinuxONE

Points forts
●● ● ●Evolutivité, sécurité, et efficacité 

extrêmes pour disposer d’un socle pour 
le cloud computing hybride

●● ● ●Fonctionnalités de virtualisation 
avancées éprouvées sur IBM® Z et 
IBM LinuxONE pour répondre aux 
besoins de l’entreprise

●● ● ●Etend la valeur ajoutée des technologies 
IBM Z et IBM LinuxONE dans l’entreprise

●● ● ●Hébergement d’un grand nombre de 
serveurs virtuels exécutant des systèmes 
d’exploitation différents sur IBM Z

●● ● ●Partage des ressources système avec 
des niveaux optimaux d’utilisation des 
ressources

●● ● ●Virtualisation du processeur, des 
communications, du stockage, des 
entrées/ sorties (E/S) e t des ressources 
de mise en réseau pour réduire la 
duplication des ressources.

La technologie de virtualisation IBM z/VM 6.4 permet d’exécuter des  
centaines, voire de milliers de serveurs Linux sur un même serveur 
IBM Z ou LinuxONE avec une efficacité et une élasticité optimales. 
z/VM 6.4 prend en charge plusieurs images machines et architectures  
pour disposer d’un environnement de production et de test très souple 
pour les systèmes d’exploitation IBM Z et LinuxONE OS, ce qui 
simplifie la migration d’une édition vers une autre, facilite le passage vers 
les nouvelles applications, fournit une environnement de test chaque fois 
que cela est nécessaire et consolide plusieurs systèmes sur un seul serveur 
physique.

IBM z/VM 6.4 offre des niveaux d’évolutivité, de sécurité et d’efficacité  
encore plus exceptionnels, ce qui permet de réduire les coûts tout en 
disposant d’un socle solide pour le cloud computing hybride sur IBM Z et 
LinuxONE. Le support de mémoire réelle étendu jusqu’à 2 téraoctets 
(To) par partition logique z/VM (LP AR) offre de meilleurs niveaux de 
consolidation des traitements, un environnement de croissance pour les 
applications fortement utilisatrices de la mémoire et une élasticité 
exceptionnelle pour absorber les pics d’activité. z/VM 6.4 fournit le  
support pour IBM z14, IBM z13, IBM z13s, IBM LinuxONE 
Rockhopper et IBM LinuxONE Emperor et pour les distributions  
Red Hat, SUSE et Ubuntu Linux.
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Avantages d’IBM z/VM V6.4 :  

Support pour jusqu’à 2 To de mémoire, ce qui accroît la 
capacité de consolidation des traitements, offre un 
environnement de croissance pour les applications fortement 
utilisatrices de la mémoire et offre des niveaux exceptionnels 
d’élasticité pour absorber les pics d’activité.

Meilleure efficacité avec la pagination HyperPAV qui tire  
 parti des fonctions DS8000 pour accroître la bande passante 
pour la pagination afin de faciliter la gestion de douzaines de 
volumes de page au lieu de centaines et permet de gérer plus 
efficacement la mémoire des traitements surchargés.

Migration plus aisée avec une infrastructure de mise à niveau 
sur place améliorée qui facilite le chemin de migration depuis 
les niveaux antérieurs de z/VM. 

Amélioration de l’exploitation avec le support de fonctionalités 
d’usage demandées par les clients, telles que le service 
d’interrogation appliqué à l’hyperviseur actif et la fourniture de 
variables d’environnement pour automatiser la programmation 
en fonction des caractéristiques des systèmes et des paramètres 
des clients.

Meilleur support SCSI (Small Computer System Interface) 
pour la connexion des disques et autres périphériques des 
machines aux systèmes IBM Z et LinuxONE pour :

●● ● Augmenter l’efficacité en permettant de connecter un 
IBM FlashSystem à z/VM pour utilisation par le système sans  
utiliser un contrôleur SVC (SAN Volume Controller) 
IBM System Storage

●● ● Faciliter l’utilisation avec la gestion étendue des périphériques 
SCSI pour fournir les informations sur les caractéristiques de 
configuration des périphériques

●● ● Améliorer l’interopérabilité entre le pilote SCSI et le 
contrôleur SVC et les périphériques incorporant la 
technologie SVC, tels que V7000, V840 et V9000

●● ● Un administrateur du stockage z/VM peut utiliser une unité  
FlashSystem en tant que DASD (Direct Access Storage 
Device) attaché au système z/VM, et le rattacher au serveur  
sans utiliser un contrôleur SVC intermédiaire. Auparavant, 
bien que les unités FlashSystem pouvaient être utilisées par 
une machine virtuelle Linux sans contrôleur SVC, un 
contrôleur SVC interne ou externe était nécessaire pour les 
utiliser en tant que volumes système z/VM ou périphériques  
émulés (EDEV)

●● ● Meilleure fiabilité en permettant de connecter les disques 
SCSI à l’hyperviseur z/VM pour utilisation par le système,  
sans rattachement derrière un contrôleur SVC

●● ● Les chargements simultanés du code sur le contrôleur SVC et 
les périphériques incorporant la technologie SVC sont 
désormais pris en charge sans mettre au repos les E/S des  
périphériques émulés (EDEVICE). Cette fonction reste 
toujours limitée sur les niveaux antérieurs à la version 6.4

●● ● Avec la PTF (Processor Timing Facility) disponible pour 
l’APAR VM65929, le conteneur SCSI z/VM permet  
d’émettre plusieurs demandes E/S simultanément pour  
utilisation par les périphériques émulés (EDEVICE). 

Evolutivité accrue grâce à la fonction Guest Enhanced DAT qui 
permet aux machines virtuelles de tirer parti de grandes pages 
(1 Mo), en réduisant la quantité de mémoire et la charge 
associées à la traduction d’adresse. 

Intégration de la nouvelle fonctionnalité CMS Pipelines  
(non formellement intégrée auparavant dans le produit z/VM)  
qui offre aux développeurs d’applications un plus grand nombre 
d’outils intégrés.

IBM z/VM V6.4 est un environnement supporté pour  
l’utilisation de IBM Dynamic Partition Manager avec les 
systèmes exclusivement Linux et le stockage SCSI. Cet outil 
simplifie les tâches d’administration du système et procure une 
expérience positive aux utilisateurs dont les compétences en 
mainframe sont limitées. IBM Wave for z/VM est un outil  
intuitif de gestion de la virtualisation qui fournit des  
fonctions de gestion, d’automatisation, d’administration  
et de provisionnement des serveurs virtuels. Il permet 
d’automatiser la gestion des serveurs virtuels Linux dans un 
environnement z/VM. 
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IBM a adopté une nouvelle stratégie pour z/VM, appelée  
modèle de support de distribution continue, pour fournir de 
nouvelles fonctions via des PTF pour permettre aux entreprises 
de recevoir les fonctions plus rapidement IBM envisage de 
fournir les nouvelles fonctions via des PTF, la stabilité de la 
base restant un élément essentiel. Les clients continueront de 
bénéficier du même support et de la même assistance haut  
de gamme de la part d’IBM. Ce support est inclus dans les 
conditions Software Subscription and Support (S&S) standard. 
Le site Web suivant fournit des informations sur les nouvelles 
fonctions z/VM disponibles via ce modèle de distribution  
continue et permet de s’abonner pour être informé des 
nouvelles fonctions accessibles : http://www.vm.ibm.com/service/
vmnfapar.html 

IBM a communiqué la tarification à la capacité partielle du 
serveur pour l’environnement d’exploitation z/VM V6 pour les  
clients exécutant z/VM V ersion 6 Edition 3 ou supérieure. La 
tarification logicielle à la capacité partielle du serveur peut offrir 
une plus grande souplesse et réduire les coûts de possession 
pour un client qui gère la volatilité et la croissance des nouvelles 
applications. Pour plus d’informations sur la tarification à la 
capacité partielle du serveur, reportez-vous à la page W eb 
IBM Z Software Pricing : https://www-03.ibm.com/systems/z/
resources/swprice/index.html 

Efficacité et évolutivité
Exploitation Mémoire réelle z/VM 6.4 et Mémoire  
virtuelle hôte
La quantité maximale de mémoire réelle exploitée par  
z/ VM 6.4 est passée de 1 To à 2 To. La quantité de  
mémoire virtuelle maximale prise en charge pour un seul hôte 
reste à 1 To. Dans une configuration avec 2 To de mémoire 
réelle en conservant le même taux de surallocation pour la 
mémoire virtuelle par rapport à la mémoire réelle, il est possible 
de doubler la mémoire virtuelle pouvant être utilisée de manière 
efficace.

Exploitation de la technologie HyperPAV
z/ VM 6.4 intègre la capacité pour un périphérique 
IBM DS8000 d’exécuter des demandes E/S simultanées vers un  
volume de pagination ECKD. En mode HyperPAV, si le 
volume de base est occupé, z/VM sélectionne un alias de disque  
libre dans un pool, lie l’alias au disque de base et démarre l’E/S.  

    

      
  

Une fois l’opération E/S terminée, l ’alias de disque retourne 
dans le pool pour être utilisé par une autre E/S dans le même  
sous-système logique (LSS). L ’utilisation de la technologie 
HyperPAV a pour principal objectif d’améliorer le débit de la 
pagination pendant les periodes de forte activité E/S sur les  
disques haut volume, ce qui accroît l’efficacité de l’algorithme 
de reconstitution de la mémoire z/VM, algorithme utilisé pour  
gérer les applications contraintes en mémoire. La pagination 
HyperPAV permet également de gérer un nombre moindre de 
volumes CPOWNED de plus grande taille. 

Exploitation de HyperPAV par l’hyperviseur z/VM pour :  

●● ● Le volume SYSRES ou les volumes contenant les données de 
point de contrôle et de démarrage à chaud 

●● ● Les volumes utilisés pour la pagination, la mise en spoule et 
le registre des utilisateurs z/VM  

●● ● Les pools de mini disques, tels que définis par l’utilisation de 
MAPMDISK IDENTIFY par un hôte. 

Support de la fonctionnalité Enhanced-D AT
z/VM 6.4 inclut désormais le support de la fonctionnalité  
Enhanced-DA T qui permet à un hôte d’exploiter de grandes 
pages (1 Mo). Une plus grande taille de page réduit la quantité 
de mémoire hôte nécessaire aux tables DAT et accélère le 
traitement de la traduction d’adresse. Dans tous les cas, la 
mémoire hôte est mappée dans des pages de 4 kilo-octets au  
niveau de l’hôte. Avec le support de grandes pages d’hôte, les 
machines virtuelles Linux on z Systems, z/VSE et z/ OS VMs  
peuvent tirer parti de la réduction de la quantité de mémoire 
utilisée et de l’accélération de la traduction d’adresse, ce qui 
peut réduire la charge et améliorer le débit.

Support Guest Transaction Execution (TX)
z/VM 6.4 prend en charge l ’exploitation par l’hôte de la 
fonction Transactional Execution (TX) sur les serveurs éligibles. 
Ainsi, avec la fonction TX, un programme peut émettre 
plusieurs instructions qui semblent fonctionner de manière 
atomique. Ce support offre une alternative aux mécanismes 
coûteux qui assurent l’exclusion mutuelle, tels que les verrous 
logiciels. Cette fonction contribue à améliorer l’efficacité et 
l’évolutivité des logiciels supportant le multithread tel que 
Java™ ou les systèmes d’exploitation hôtes.

http://www.vm.ibm.com/service/vmnfapar.html
http://www.vm.ibm.com/service/vmnfapar.html
https://www-03.ibm.com/systems/z/resources/swprice/index.html
https://www-03.ibm.com/systems/z/resources/swprice/index.html
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Améliorations du dump
Avec la PTF de l’APAR VM65989, z/VM peut accélérer  
l’écriture d’une opération « hard abend » ou « snap dump » sur 
un périphérique DASD (Direct Access Storage Device) 3390. 
Les améliorations résultent des modifications apportées au 
programme de canal E/S utilisé pour écrire la mémoire centrale  
dans l’espace de spoule z/VM situé sur le DASD 3390. 

Amélioration de la performance et l’évolutivité du 
processeur
Avec la PTF de l’APAR VM65988, dont la disponibilité est 
prévue après le 25 août 2017 pour l’hyperviseur z/VM, la  
gestion des verrouillages tournants internes (spinlocks) sera 
améliorée, ce qui réduira la charge système. Cette fonction va 
permettre d’améliorer les performances et le débit dans les 
grandes configurations n-way et donc la capacité système totale  
en permettant d’exécuter plus de tâches. Ces améliorations 
profitent prioritairement aux traitements soumis à des conflits 
significatifs de verrouillage du planificateur. Les gains 
escomptés s’appliqueront également au processeur IBM z13.

Support des mini disques EAV
Avec les PTF des APAR VM65943 et VM65945, dont la 
disponibilité est prévue le 25 août 2017, le support EAV est 
amélioré pour les périphériques DASD 3390-A utilisant   
les adresses de cylindre 28 bits. Avec ce support, les mini 
disques « non-fullpack » peuvent résider n’importe où dans le  
volume, y compris au-delà de la limite actuelle du cylindre de  
64 Ko (0-65519) et jusqu’à la limite de 1 T o actuellement prise 
en charge.

Une plus grande facilité d’utilisation
Amélioration des variables d’environnement z/VM 6. 4 
Control Program
Cette amélioration permet aux procédures d’automatisation de 
s’adapter plus aisément aux changements des environnements 
d’exploitation pour simplifier le contrôle et le test de la 
configuration du système. Par exemple, l’opérateur peut 
indiquer lors de l’IPL que le système s’exécute dans un 
environnement de reprise après sinistre ou de test.  

Cette indication permet aux routines d’automatisation de 
changer les disques utilisés, de modifier les machines virtuelles 
et la séquence de leur activation et de déclencher d’autres 
fonctions dépendantes de l’environnement.

Commande z/VM 6. 4 Query Shutdown
La nouvelle commande QUERY SHUTDOWN permet à un 
programmeur système z/VM ou à une machine virtuelle hôte  
de déterminer si un arrêt système est en cours et d’obtenir des 
informations supplémentaires sur l’arrêt. Ainsi, il est possible 
d’automatiser l’arrêt correct du système z/VM et de ses serveurs  
virtuels. Cette fonction est particulièrement importante pour les 
machines virtuelles qui coordonnent l’arrêt d’autres machines 
virtuelles. Les machines virtuelles coordinatrices sont averties 
que le système est en cours d’arrêt, émettent la nouvelle 
REQUETE pour obtenir les informations complémentaires 
nécessaires, puis exécutent l’action appropriée pour procéder à 
un arrêt correct.

Améliorations SCSI pour z/VM 6.4 
Le support des requêtes de gestion SCSI s’enrichit de 
nouvelles commandes pour les périphériques émulés 
(EDEVICE) dans z/VM qui améliorent l ’exploitation et le 
diagnostic des incidents dans les environnements qui utilisent 
largement des disques émulés (EDEV), et fournissent une vue 
de bout en bout de la configuration du stockage. Il est ainsi plus 
aisée de vérifier la cohérence du stockage entre z/VM et le  
sous-système de stockage sur disque. 

Améliorations apportées à la fiabilité, la disponibilité et la 
maintenance SCSI. Les mises à jour suivantes renforcent la 
fiabilité des périphérique SCSI :

●● ● Le gestionnaire CP MIH (CP Missing Interrupt Handler) est 
désactivé pour les périphériques émulés (EDEVICE), ce qui 
permet au pilote SCSI de gérer de manière plus adéquate les 
demandes en attente

●● ● Le pilote SCSI offre de nouvelles options de récupération de 
chemin
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●● ● Les valeurs du minuteur interne sont modifiées pour 
améliorer l’interopérabilité entre le pilote SCSI et SVC et les 
périphériques incorporant la technologie SVC, tels que 
IBM Storwize V7000, IBM FlashSystem V840 et V9000

●● ● Les fonctions de débogage dans le pilote SCSI ont été 
améliorées, ce qui permet au support IBM de diagnostiquer 
et résoudre plus aisément les incidents

●● ● Des recommandations pour la configuration multi-chemin  
sont fournies pour le contrôleur SVC et les périphériques 
incorporant la technologie SVC afin d’optimiser la 
récupération de chemin

●● ● Un administrateur du stockage z/VM peut utiliser une unité  
FlashSystem en tant que DASD (Direct Access Storage 
Device) attaché au système z/VM, et le rattacher au serveur  
sans utiliser un contrôleur SVC intermédiaire. Auparavant, 
bien que les systèmes FlashSystem pouvaient être utilisés par 
une machine virtuelle Linux sans contrôleur SVC, un 
contrôleur SVC interne ou externe était nécessaire pour les 
utiliser avec des volumes système z/VM ou des périphériques  
émulés (EDEV)

●● ● Meilleure fiabilité en permettant de connecter les disques 
SCSI à l’hyperviseur z/VM pour utilisation par le système,  
sans nécessité de les rattacher derrière un contrôleur SVC

●● ● Les chargements simultanés du code sur le contrôleur SVC et 
les périphériques incorporant la technologie SVC ne 
nécessitent plus de mettre au repos les E/S des périphériques  
émulés (EDEVICE). Cette fonction reste toujours limitée sur 
les éditions antérieures à la version 6.4. 

Support des E/S simult anées pour le système de stockage 
IBM XIV
Avec la PTF disponible pour l’APAR VM65929, le conteneur 
SCSI z/VM permet d’émettre plusieurs demandes E/ S  
simultanément vers les périphériques émulés (EDEVICE) 
supportés par le matériel IBM XIV Storage System, ce qui 
contribue à améliorer les performances. Ce support présente un 
avantage particulièrement pour les E/S de pagination des  
périphériques émulés (EDEVICE) ou les volumes contenant 
plusieurs mini disques.

Mise à jour de z/VM 6. 4 CMS Pipeline
La modernisation de la fonctionnalité CMS Pipelines concrétise 
vingt années de développement depuis la première intégration 
de Pipelines dans z/VM. Cette mise à niveau répond aux  
interrogations des clients concernant le code téléchargé, inclut 
dans z/VM des correctifs qui n’étaient jusqu’alors pas intégrés  
dans le produit, adresse un écosystème élargi, permet aux clients 
et aux éditeurs tiers d’innover et inclut des fonctionnalités 
supplémentaires.

Le connecteur DirMaint RACF a été modernisé avec  
z/VM 6.4
Le connecteur DirMaint RACF est modernisé avec un 
ensemble d’améliorations qui enrichissent la gestion de la 
sécurité dans un environnement contrôlé. Le connecteur 
permet de transmettre les modifications appropriées des règles 
de sécurité directement à RACF. Ainsi, un environnement 
z/VM géré par IBM  Wave for z/VM ou via un environnement  
OpenStack peut fonctionner parfaitement avec RACF installé 
sur le système.

Contrôle automatisé RACF des listes de contrôle d’accès 
avec z/VM 6. 4
Les options ADDCREATOR et NOADDCREATOR dans la 
commande RACF SETROPTS déterminent si le créateur d’un 
profil RACF est ajouté automatiquement à sa liste de contrôle 
d’accès. Cette amélioration évite d’intervenir manuellement 
dans la configuration des ressources RACF, écartant un risque 
potentiel d’erreur humaine dans la gestion des règles de 
sécurité.

Améliorations de z/VM 6. 4 Performance Toolkit
Le niveau VM 640 de Performance Toolkit for z/VM a été  
amélioré pour exploiter z/Architecture et son jeu étendu  
d’instructions. Par conséquent, la machine virtuelle PERFSVM 
doit s’exécuter sur z/Architecture CMS (z/ CMS). 
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Nouveautés matériel
Support SMT (Simultaneous Multithreading) dynamique 
pour z/VM 6. 4
Le support SMT (Simultaneous Multithreading) s’enrichit  
de la commande SET MULTITHREAD. Après un IPL du 
z/ VM V6.4 en ayant activer l’option multithreading dans le 
fichier de configuration système, cette commande peut être 
utilisée pour basculer sans perturbation de une à deux unités 
d’exécution activées par coeur IFL. Les performances d’un 
système et d’un traitement avec une seule unité d’exécution 
active par coeur sont comparables à celles d’un même système 
et traitement avec le multithreading désactivé. Par conséquent, 
la fonctionnalité Dynamic SMT Level permet d’évaluer les 
bénéfices apportés à un traitement par le multithreading sans 
procéder à un arrêt du système pour activer ou désactiver SMT. 
La commande SET MULTITHREAD peut être exécutée 
uniquement lorsque le système est configuré en autorisant le 
multithreading dans le fichier de configuration système avec 
l’indication d’une ou deux unités d’exécution actives par coeur. 
Il n’est pas possible de revenir à une configuration non-SMT  
sans un IPL. Les configurations SMT sont limitées à 32 coeurs, 
même dans le mode autorisant une seule unité d’exécution ; du 
fait de la limite d’adressage du processeur logique.

IBM z/VM 6.4 supporte les améliorations d’architecture  
E/ S suivantes sur IBM z13 (pilote D27) et z13s :

●● ● Support UID (user defined identifier) pour les fonctions 
PCI réelles. Avec la PTF de l’APAR VM65865, un UID 
peut être affecté à une fonction PCI réelle pour pouvoir 
indiquer plus précisément les fonctions équivalentes entre 
différentes unités logiques (LPAR) et pour l’exploitation par 
l’OS hôte, Linux en particulier. z/VM supporte les E/ S  
dynamiques et l’utilisation par l’hôte du nouveau support 
UID PCIe. 

Shared Memory Communications
La dernière innovation IBM en matière de réseau pour la 
gamme de processeurs IBM z13 est le support Direct Memory 
Access (SMC-D) qui offre le support du trafic TCP/ IP   
LPAR-à- LP AR, rapide à faible latence, utilisant le protocole 
logiciel Shared Memory Communications – Direct Memory 
Access (SMC-D) sur les dispositifs ISM (Internal Shared  
Memory) intégrés au microprogramme. Pour l’exploitation des 
hôtes z/VM, SMC- D et ISM utilisent les zones de mémoire  
partagée pour offrir aux applications des connexions entre 
LPAR de faible latence et de large bande passante. Cette 
fonctionnalité vise à assurer pour les connexions par sockets des 
communications DMA avec les noeuds finaux TCP qui soient 
transparentes pour les applications. SMC-D doit améliorer  
substantiellement les performances, le débit, les temps de 
réponse et la consommation de l’unité centrale par rapport aux 
communications TCP/IP standard sur HiperSockets. z/ VM  
prend en charge les E/S dynamiques et l ’utilisation par l’hôte 
du nouveau type de fonction PCI ISM (Internal Shared 
Memory). Voir le sous-ensemble z/ OS dans le « bucket »  
2964DEVICE ou 2965DEVICE PSP pour le service z/OS  
nécessaire pour supporter la connectivité SMC-D. 

Support z/ VM 6.4 pour IBM z14
Avec les PTF des APAR VM65942 et PI73016, z/VM permet à  
l’hôte d’utiliser les nouvelles instructions et fonctionnalités du 
processeur IBM z14. En outre, le support d’exploitation hôte 
est fourni pour les adaptateurs Crypto Express6S et RoCE 
Express2 disponibles avec z14. z/VM supporte également les  
adaptateurs OSA-Express6S et FICON Express16S+  
disponibles avec IBM z14.

Support d’exploitation par l’hôte de Pause-L ess Garbage 
Collection :
Avec la PTF de l’APAR VM65987, dont la disponibilité  
est prévue pour le 15 décembre 2017, z/VM 6.4 fournira le  
support hôte pour IBM z14 Guarded Storage Facility.  
Cette fonctionnalité vise à améliorer les performances de la 
récupération de mémoire par divers langages, notamment Java.
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Support d’exploitation par l’hôte de Instruction Execution 
Protection Facility :
Avec la PTF de l’APAR VM65986, dont la disponibilité est 
prévue pour le 15 décembre 2017, z/V6.4 fournira le support  
d’exploitation par l’hôte d’IBM z14 Instruction Execution 
Protection Facility. Cette fonctionnalité permet d’améliorer la 
sécurité des programmes sur IBM Z en donnant la possibilité 
d’identifier les éléments de mémoire virtuelle qui contiennent 
uniquement des données. Si une tentative d’extraction 
d’instruction se produit depuis une adresse dans un élément de 
ce type ou qu’une adresse dans ce type d’élément est la cible 
d’une instruction execute-type, une exception de protection se  
produit.

Support de la pagination chiffrée : 
Avec la PTF de l’APAR VM65993, dont la disponibilité est 
prévue pour le 15 décembre 2017, z/V6.4 fournira le support de  
la pagination chiffrée dans le cadre de la stratégie IBM z14 de 
chiffrement de toutes les données en transit et au repos. On 
procède au chiffrement lors du transfert des données entre la 
mémoire active et un volume de pagination détenu par le 
processeur central. Il est également possible de contrôler 
dynamiquement si un système z/VM actif chiffre les données. 

Améliorations de l’installation
Améliorations des fonctions et processus z/VM V6.4 pour  
l’installation, la migration et la maintenance de z/VM 

●● ● Facilités de mise à niveau sur place. Le processus de mise à 
niveau sur place z/VM permet de mettre à niveau un système  
existant vers une nouvelle édition de z/VM avec un impact  
minimal sur le système actif. Le processus de mise à niveau 
sur place a été étendu pour permettre la mise à niveau de 
z/ VM V6.2 ou V6.3 vers z/VM V6.4 et positionner un  
système pour les éditions postérieures à z/VM V6.4. La mise  
à niveau sur place est accessible à un membre d’un cluster 
z/ VM SSI comme à un système z/VM non clusterisé 

●● ● Détermination du service installé. Les améliorations 
apportées au processeur central et VMSES/E permettent de  
déterminer si un service du processeur central est intégré 
dans le noyau CP d’un système actif. La nouvelle option 
CPSERVICE de la commande CP QUERY permet 
d’exécuter des requêtes sur les identifiants APAR, PTF ou 
modifications locales

●● ● Bandes 3590 et 3592 non supportées pour l’installation 
de z/VM 6.4.  z/VM V6.4 n’est pas disponible dans les  
formats de bande 3590 et 3592. z/VM est disponible sur  
DVD et par distribution électronique. En outre, le service 
z/VM de toute édition ne pourra plus être commandé dans  
les formats de bande 3590 et 3592

●● ● L’installation de z/VM 6.4  sur un z14 nécessite une mise à 
jour du support d’installation qui devrait être disponible le  
25 août 2017. 

Améliorations diverses
●● ● Chiffrement des connexions TCPNJE. Le trafic RSCS 

TCPNJE peut être chiffré en dirigeant le f lux via un serveur 
SSL. Les protocoles TCP/IP sécurisés jusqu’alors utilisés  
pour supporter les clients et serveurs VMCF sont étendus aux 
clients et serveurs IUCV 

●● ● ASL (Architecture level set). z/VM V6.4 nécessite un  
nouvel ALS (Architecture Level Set) et prend en charge 
uniquement IBM zEnterprise 196 (z196) et IBM zEnterprise 
114 (z114) et les serveurs ultérieurs. Voir le « bucket » PSP 
(Preventive Service Planning) approprié pour connaître le 
niveau de microprogramme (MCL) et les mises à jour 
requises

●● ● Retrait d’ESA/390. Les améliorations z/VM V6.4  
permettent d’exécuter l’initialisation et l’arrêt d’hyperviseur, 
le chargeur SAPL (Stand-Alone Program Loader), les  
utilitaires DDR, Stand-Alone Dump et les utilitaires  
autonomes entièrement en mode z/Architecture.  

 



Pourquoi choisir IBM ?
IBM compte à son actif plus de quarante années d’expérience 
dans le domaine de la virtualisation et peut se féliciter d’avoir 
mené à bien, partout dans le monde, un grand nombre de 
projets. En combinant les atouts de la virtualisation sur IBM Z 
ou LinuxONE et les fortes compétences Linux, IBM constitue 
la solution de choix pour déployer une virtualisation z/VM à  
grande échelle sur un serveur unique. IBM est le partenaire de 
confiance pour vous accompagner dans la transformation de 
votre entreprise. IBM peut vous aider à élaborer et mettre en 
oeuvre une solution Linux sur IBM Z ou LinuxONE avec 
z/VM optimisé pour les besoins de votre entreprise. 

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur l’offre IBM z/VM 6.4, contactez   
votre interlocuteur IBM ou votre partenaire commercial  
IBM. Vous pouvez également consulter les sites  
Web suivants : http://www.vm.ibm.com/ et  
ibm.com/systems/z/solutions/virtualization/zvm/

En outre, IBM Global Financing propose de nombreuses 
options de paiement vous permettant d’acquérir la technologie 
nécessaire à la croissance de votre activité. Nous pouvons  
 gérer l’ensemble du cycle de vie des produits et services 
informatiques, de leur acquisition à leur élimination. Pour 
obtenir plus d’informations, consultez : ibm.com/financing
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