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L’enjeu
Reconnu pour l’excellence de ses prestations dans le domaine des dispositifs médicaux, le Groupe Bastide affiche une croissance rapide. Comment peut-il continuer sur cette lancée tout en maintenant sa grande qualité
de service?

La transformation
L’entreprise et son DSI, M. de Jabrun, étaient convaincus de pouvoir saisir
de nouvelles opportunités rapidement et en toute confiance en transformant
l’environnement IT. Cette transformation serait permise par la mise en œuvre
de SAP HANA sur des serveurs IBM Power Systems™ complétés par des
produits IBM Storage..

Bénéfices de la solution

Ouvre

la voie à une croissance
continue grâce à des
services IT plus flexibles et
évolutifs

Améliore

la productivité grâce à
une meilleure expérience
utilisateu et à moins de
contraintes de pilotage r

Permet

une exceptionnelle
continuité de service et un
accès rapide aux données
clés de l’entreprise

Groupe Bastide
Comment poursuivre une
croissance rapide tout en
maintenant une qualité de
service exceptionnelle ?

“Les serveurs IBM
Power Systems sont
particulièrement
performants, nous
avons de la marge et il
n’y a pas d’urgence à
devoir déjà faire évoluer
notre infrastructure.”
Emmanuel Romieu, IT Manager,
Groupe Bastide

Fondé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide (lien externe) est spécialisé
dans la prestation de service, location et vente de dispositifs médicaux. Certifié
ISO 9001, le Groupe propose des produits dans plusieurs domaines dont le
diabète, la nutrition, l’assistance respiratoire et l’urologie.
Partagez

Eviter plus de
souffrance
A l’hôpital, dans les établissements
de soins ou au domicile des patients,
le personnel soignant doit pouvoir
compter sur la fourniture des dispositifs
médicaux de grande qualité pour assurer
sa mission auprès des malades. Les
fournisseurs de ce type d’équipements
doivent donc répondre en permanence
aux standards les plus élevés, sans
compromettre la qualité des soins.
Le Groupe Bastide est l’un de ces
fournisseurs. Basé en France, il
affiche d’importantes ambitions de
développement. Fort d’une croissance
rapide, à la fois interne et externes via
diverses acquisitions, il doit relever un
véritable défi : maintenir la renommée
que lui confère le niveau élevé de ses
prestations qui fait sa réputation.
Emmanuel Romieu, IT Manager du
Groupe Bastide, explique: “Notre stratégie
de développement a récemment franchi
une étape majeure avec des acquisitions
à l’étranger. Au Royaume-Uni, par
exemple, nous sommes à présent le
deuxième des fournisseurs de dispositifs
médicaux et nous avons l’intention de
nous développer encore. Nous voulions
anticiper et modifier des aspects de
nos opérations pour être en mesure de
saisir les nouvelles opportunités quand
elles se présenteraient.”
Le Groupe Bastide a notamment décidé
de déployer le logiciel SAP ERP accéléré
par la base de données SAP HANA pour
améliorer sa performance et aller plus
loin dans l’informatique décisionnelle. Dès
lors, l’équipe IT du Groupe s’est mise à
rechercher l’infrastructure qui permettrait

“A court terme, nous avions juste besoin
de solutions matérielles et logicielles pour
tirer le maximum de notre investissement
dans SAP HANA,” commente Emmanuel
Romieu. “Mais à long terme, nous voulions
pouvoir intégrer les filiales actuelles
et futures dans notre environnement
informatique, ce qui supposait beaucoup
d’espace libre et de flexibilité.”

d’exploiter au mieux tout le potentiel de
SAP HANA tout en répondant aux besoins
d’un business en pleine expansion.

Démarrer avec SAP
HANA
Pour libérer la croissance, le Groupe
Bastide a déployé SAP HANA sur des
serveurs IBM Power® Systems S824L
virtualisés avec IBM PowerVM®
sous SUSE Linux Enterprise Server
for SAP Applications (lien externe).

Améliore la productivité grâce
à une meilleure expérience
utilisateur et à moins de
contraintes de pilotage

“Nous avons rapidement jeté notre
dévolu sur les IBM Power Systems que
nous considérons comme la plateforme
la plus flexible que nous ayons étudiée,”
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se souvient Emmanuel Romieu.
“Ses capacités de virtualisation sont
particulièrement élevées. C’est une priorité
pour nous. IBM fournit également des
services à valeur ajoutée sans égal chez
d’autres fournisseurs.”
Alors qu’il travaillait au dimensionnement
de l’infrastructure nécessaire à SAP
HANA, le Groupe Bastide a réalisé que
le volume de mémoire avait été sousestimé. Les commentaires d’IBM et
d’un concurrent ont mis en exergue la
capacité d’évolution « sans couture » de
la plateforme IBM Power Systems, une de
ses caractéristiques principales.
“Faire un choix autre qu’IBM nous aurait
conduits vers une solution beaucoup
plus coûteuse alors que nous pouvons
facilement ajouter de la mémoire aux
serveurs Power Systems,” remarque
Emmanuel Romieu. “Nous étions
déjà convaincus de la supériorité
technologique de l’architecture POWER
mais notre choix a été définitif quand

Des services IT plus flexibles et
évolutifs

Bénéfices de la
solution
•Supprime les freins à la croissance
grâce à des services IT flexibles et
évolutifs
•Offre un potentiel important d’évolutivité
qui facilite l’adaptation de l’IT aux
besoins sans le moindre à-coup
•Dynamise la productivité des employés
en leur apportant une meilleure
expérience utilisateur
•Réduit considérablement le temps
consacré à la gestion de l’IT d’où une
efficacité opérationnelle très supérieure
•Accélère l’accès aux données business,
ce qui permet au Groupe Bastide de
fournir à ses clients une exceptionnelle
continuité de service

L’offre
Applications: SAP® ERP powered by
SAP HANA®
Software: IBM PowerVM ,
SUSE Linux Enterprise Server for
SAP Applications (lien externe)
®

®

Hardware: IBM Power® Systems S824L,
IBM FlashSystem® 5000

nous avons compris à quel point il était
facile de faire évoluer le système.”

de concrétiser sa stratégie d’expansion
sans compromettre sa qualité de service.

Pour consolider son environnement
informatique, le Groupe Bastide
a choisi la solution de stockage
IBM FlashSystem® 5000. Grâce à la
réplication de données asynchrone entre
deux sites, le Groupe est protégé contre la
perte de données en cas de catastrophe.
Emmanuel Romieu poursuit. ‘’Nous
faisons confiance à la plateforme IBM
FlashSystem depuis des années. Ce choix
s’est donc imposé de lui-même.”

“Les serveurs IBM Power Systems
sont particulièrement performants,
nous avons de la marge et il n’y a pas
d’urgence à devoir déjà faire évoluer notre
infrastructure,” commente Emmanuel
Romieu. “Avec le système de stockage
IBM, c’est une solution idéale pour ajouter
des utilisateurs et, quand nous serons
prêts, nous pourrons intégrer nos filiales
dans l’environnement SAP.”
Les employés du Groupe Bastide
bénéficient des capacités d’analyse
de SAP HANA, plus rapides et plus
puissantes que celles de la base de
données utilisée précédemment.

Vers un avenir radieux
Avec le déploiement des solutions IBM, le
Groupe Bastide est mieux positionné face
à de nouvelles opportunités. Il est à même

“La mise en œuvre de SAP HANA sur
IBM Power Systems a considérablement
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“SAP HANA, Power Systems
et IBM FlashSystem forment
un trio gagnant. Grâce à
cette combinaison, nous
pouvons donner une
dimension globale à nos
services.”
Emmanuel Romieu, IT Manager, Groupe
Bastide

amélioré l’expérience utilisateur par rapport
à ce que nous avions avant,” explique
Emmanuel Romieu. “Nous passons
beaucoup moins de temps à administrer
le système, ce qui influe favorablement
sur la satisfaction des utilisateurs et leur
productivité.”
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En contribuant à l’excellence des temps
de réponse de SAP HANA, les solutions
IBM - serveur et stockage – permettent au
Groupe Bastide de disposer des données
clés dont il a besoin pour continuer à
satisfaire ses clients.
Emmanuel Romieu conclut: “Nous avons
envisagé de passer sur le cloud dans le
futur mais, actuellement, aucun des services
proposés ne nous semblent pouvoir
concurrencer le niveau de performance que
nous procure l’architecture POWER. SAP
HANA, Power Systems et IBM FlashSystem
forment un trio gagnant. Grâce à cette
combinaison, nous pouvons donner une
dimension globale à nos services. Les
nouvelles générations SAP S/4HANA
et IBM POWER9 avec ses nouveaux
processeurs nous apporteront encore plus
en terme d’avantage compétitif.”

Learn more, connect with IBM

and SAP
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