Les enjeux de l’industrie

Dans le secteur du Cloud, la concurrence est féroce et l’exigence
des clients pour un rapport qualité/prix de plus en plus élevée,
ne fait qu’augmenter. L’enjeu principal est : comment Claranet
peut-elle répondre à cette demande ?

La transformation
Pour une meilleure sécurité de leurs datas et un SAV personnalisé,
les entreprises ont tendance à choisir un cloud privé et hybride
plutôt que le cloud public.

Les avantages de
Claranet:

Améliorer

l’efficacité des opérations
internes aide à offrir des prix
défiants toute concurrence

Satisfaire

les besoins variés des clients
avec une infrastructure
flexible et évolutive

Offrir

une fiabilité et une sécurité
pour les secteurs axés sur
les données et soucieux de
leurs confidentialités

Claranet

Enchanter les clients avec
un service de haute volée
sur le cloud privé et hybride

« IBM stockage nous permet
de réduire nos coûts
internes. Ces économies
nous donnent la possibilité
d’en faire profiter nos
clients en leur proposant
des prix avantageux. »
Gilles Gatineau
Core Infrastructure Architect de

Crée en 1996, Claranet est, aujourd’hui, l’un des plus gros fournisseurs de
services et de support IT d’Europe. Elle propose aux entreprises des services
d’hébergement, de réseau et de communication. Plus de 6500 entités, toutes
industries confondues, profitent de ces services notamment pour la grande
qualité des solutions qu’elle propose. Plus de 1800 personnes travaillent dans
ses 24 bureaux et 58 « data centers » à travers l’Europe et l’Amérique du Sud.

Systems et Storage
Claranet

Partagez

Répondre à une
grande exigence
Avec la baisse de ses prix, le cloud public,
séduit de plus en plus de monde. En
revanche, malgré cet avantage, beaucoup
d’entreprises cherchent des fournisseurs
de cloud privé et hybride notamment pour
des raisons de sécurité, de confidentialité
et de services sur-mesure.
Les fournisseurs de cloud non-public
doivent être en constante évolution et se
différencier des concurrents sans faire
exploser leurs prix.
Gilles Gatineau, Core Infrastructure
Architect de Systems et Stockage chez
Claranet, insiste : « Dans le cloud privé
et hybride, nous pouvons proposer un
niveau de service plus élevé avec une
dimension humaine plus forte que les
fournisseurs de cloud public. Comparer
nos solutions à nos concurrents
publiques reviendrait à comparer un poste
de travail d’entreprise à un ordinateur
PC acheté en magasin. De plus, nous
gardons dans toutes les données en
France ce qui est très important pour
nos clients en particulièrement dans le
secteur de la Santé.

En dépit des différences, les clients de
toutes les industries comparent nos
prix à ceux des fournisseurs de cloud
public, exerçant une pression à la baisse
de nos prix. »

« Les décisions technologiques jouent
un rôle majeur dans notre objectif de
réponse aux attentes de nos clients
existants et pour en attirer de nouveaux, »
explique Gilles Gatineau.

Pour tous les fournisseurs de cloud,
l’infrastructure est un facteur clé de
succès. Etre flexible, fiable et évolutif
sont des critères cruciaux dans la
prise de décision.

« Comme la quantité de données que nos
clients génèrent et stockent est montée
en flèche, nous avons augmenté notre
précédente plateforme de stockage.
Nous avons commencé à rencontrer
des problèmes de place, et bien que ces
problèmes n’aient jamais affectés nos
clients, nous passions trop de temps à
refaire fonctionner nos systèmes quand ils
tombaient en panne.
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Il était également risqué pour nous de
changer notre infrastructure car cela
aurait pu avoir un impact sur nos délais
de réponse à une demande de clients.
Nous avons finalement décidé qu’il était
temps pour une mise à jour et avons
commencé à chercher nos options
disponibles. »

« Nous pouvons surmonter une
petite interruption, mais perdre
des données serait catastrophique ;
Avec la technologie fiable d’IBM et
l’extra sécurité fournie par IBM
Spectrum Protect, nous n’avons
plus à nous inquiéter. »
Gilles Gatineau, Core Infrastructure Architect
de Systems et Storage, Claranet

Poser des fondations
bétons
Pour supporter ses services cloud privés
et hybrides, Claranet utilise IBM Storage,
IBM Power SystemsTM et l’infrastructure
de « software-defined storage ».
L’entreprise a acquis IBM Storwize®
V7000, géré avec IBM Spectrum
VirtualizeTM et sauvegardé en utilisant
IBM Spectrum ProtectTM.

« IBM Power Systems a longtemps été
notre plateforme de prédilection donc
changer pour IBM Storage était on ne
peut plus logique, » commente Gilles
Gatineau. « En premier lieu, nous avons
implanté Storwize V7000 pour soutenir
notre IBM i dans l’environnement de
Power Systems. Rapidement, nous
avons introduit ensuite IBM Spectrum
Virtualize qui nous permet de gérer à la
fois Storwize V7000 et les systèmes de
stockage « legacy’ » en utilisant un seul
point de contrôle. Grâce à Spectrum
Protect, nous pouvons facilement
sauvegarder des données venant de tout
notre environnement.

En choisissant IBM, nous avons opté pour
une technologie « software defined » plus
mature, ce qui correspond davantage à
nos besoins. »
Pour ses services spécialisés
dans le mileu médical, Claranet a
installé le système ultra performant
IBM FlashSystem® V9000.
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« Nous avons ajouté IBM FlashSystem
V9000 pour nos clients du médical,
créant un environnement isolé qui nous
aide à garder les données personnelles
de santé de façon hyper sécurisée, »
explique Gilles Gatineau. « Dans ce
paysage, toutes les données sont
sensibles, donc nous nous devons d’être
capables de fournir un accès rapide,
n’importe quand. Précédemment, nos
clients du secteur médical comptaient
sur le stockage interne dans les serveurs
IBM Power Systems, ce qui offre une très
grande performance car la latence du
réseau n’a pas à être prise en compte.
FlashSystem est l’une des seules options
qui pouvait nous fournir une performance
comparable pour un stockage externe
et non plus interne. De plus, choisir une
solution SDS plutôt qu’à disques, réduit le
besoin en énergie de façon significative. »

Se démarquer
En exploitant les solutions d’IBM Storage,
Claranet a boosté son efficacité avec
un management simplifié. Les gains de
temps et d’efforts sur les opérations
internes aident à la conservation de
marges intéressantes.
« IBM Spectrum Virtualize nous offre
un outil de management puissant que
nous pouvons utiliser sur la totalité
de notre environnement de stockage
– comprenant quelques systèmes
antérieurs non-IBM, » explique
Gilles Gatineau. « Nous bénéficions
également de la même interface à
travers toutes les solutions de stockage
IBM. IBM Storage nous permet de
baisser nos coûts internes et ces
économies nous donnent la possibilité
d’en faire profiter nos client en leur
proposant des prix avantageux. C’est
un avantage conséquent pour nous
démarquer dans le secteur du service
cloud qui se découvre de plus en
plus de fournisseurs. »

Grâce au temps gagné sur la gérance,
Claranet peut donc se concentrer à
fournir un service impeccable à ses
clients. Confiante dans la flexibilité
de sa plateforme de stockage,
elle peut supporter un temps de
réponse en augmentation.
« Avec le software defined storage d’IBM,
nous pouvons ajuster nos capacités
à travers nos différents systèmes de
stockage de façon dynamique. Cela
nous aide à réagir rapidement quand
une nouvelle demande de client nous
arrive, » ajoute Gilles Gatineau. « C’est
facile d’augmenter l’environnement pour
faire face à une augmentation soudaine
de données. Mêmes nos clients les plus
intransigeants sur la sécurité de leurs
données peuvent se rassurer grâce à la
protection d’IBM Storage. »

Tous les clients de Claranet attendent un
service sur-mesure et disponible en tout
moment, mais pour les clients du secteur
médical c’est une priorité.
Gilles Gatineau conclut « Depuis que
nous avons déployé les solutions d’IBM
Storage, nous n’avons jamais eu un seul
crash qui aurait interrompu nos services
ou, plus grave, aurait causé une perte
de données. Nous pouvons surmonter
une petite interruption, mais perdre des
données serait catastrophique ; avec la
technologie fiable d’IBM et l’extra sécurité
fournie par IBM Spectrum Protect, nous
n’avons plus à nous inquiéter. »
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Solutions
• IBM® FlashSystem® V9000
• IBM Power SystemsTM
• IBM Spectrum ProtectTM
• IBM Spectrum VirtualizeTM
• IBM Storwize® V7000

Passez à l’étape suivante
Pour en savoir plus sur les solutions de
stockage d’IBM, prenez contact avec votre
représentant d’IBM, un de nos partenaires ou
visitez notre site web : ibm.com/storage

Rejoignez-nous

