Nouvelle architecture SI pour Deret Logistique : c'est déjà demain !

‟ Nous avons des clients qui vont augmenter leurs activités de 30% en volume au cours des prochaines
années. Grâce à nos nouveaux serveurs IBM Power9 et baies de stockage IBM FlashSystem récemment
installés, nous sommes prêts pour cette montée en charge. Et avec le soutien d'ACMI, nos prédictions en
termes de puissance de traitement sont impeccables.”
Bruno Paragot, Administrateur Power,
DERET
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PROBLÉMATIQUE
L'ENJEU
Début 2019, l'ancienne
infrastructure installée depuis
5 ans chez Deret Logistique,
arrive en ﬁn de contrat de
maintenance. L'entreprise veut
la renouveler pour disposer
d'une puissance de traitement
supérieure et faire face aux
volumes croissants du nombre
de colis à transporter pour ses
clients.

SOLUTION
Un IBM Power9 à 8 cœurs
remplace l'IBM Power7
existant, et la baie de stockage
à disques durs laisse sa place à
une baie IBM V7000 Gen 3 en
Full Flash d'une capacité de 37
To.

BÉNÉFICES
Ÿ Des temps d'accès divisés par

plus de 2
Ÿ Une installation ultra rapide
Ÿ Une infrastructure dédoublée
pour un PRA
Ÿ Une réplication automatique
des données
Ÿ Une supervision 24h/24
assurée par ACMI

Deret Logistique est une ﬁliale du groupe Deret spécialisé dans le domaine du
transport dès 1947. Avec cette activité Logistique mise en place en 1990,
l'entreprise est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la gestion du processus
complet de traitement des ﬂux de marchandises.
Ses entrepôts couvrent une surface totale de 510 000 mètres carrés. Avec ses
équipes spécialisées, ses machines automatiques et ses robots, Deret Logistique
assure les préparations de commande à l'unité aussi bien dans monde BtoB que
celui du BtoC pour les particuliers, avec des volumes variant de 100 à 30000 colis
par jour. De grandes marques de la cosmétique, du luxe, du textile, de l'automobile,
de la chimie ainsi que des grands noms du e-commerce et de l'industrie
pharmaceutique sont les clients de cette entreprise.
Raison pour laquelle Deret Logistique doit en permanence garder un système
d'information à la pointe du progrès pour assumer toute son activité. Et début 2019,
après 5 années de bons et loyaux services, l'infrastructure informatique doit être
changée.

CHALLENGES
‟L'informatique nous sert à gérer les bons de commande, les colis, les entrepôts, les
achats réalisés sur Internet, les livraisons…. Nous avons de grands entrepôts où des
employés vont chercher les articles, composer les paquets et les transmettre aux
transporteurs qui les livrent aux clients” précise Bruno Paragot, Administrateur
Power au sein de Deret Logistique.
L'informatique s'avère primordiale et doit être capable de fonctionner en
permanence et de faire face à une saisonnalité variable, c'est-à-dire une montée en
charge extrême pendant de courtes périodes comme Noël, la Fête des Mères ou le
"Black Friday". Si une puissante infrastructure a déjà été installée en 2012, elle est
devenue aujourd'hui obsolète et en ﬁn de contrat de maintenance.
Deret Logistique décide début 2019, de conﬁer à ACMI le renouvellement du
système d'informations, aﬁn de faire face aux volumes croissants de certains clients,
estimés à 30% au cours des prochaines années.

LA SOLUTION

Effectif :
1800 salariés
CA 2018 : 143 M€
Implantations :
9 sites en France
Coordonnées :
580 rue du champ rouge – Bât I
45770 Saran
Tél : 02 38 70 82 00

Sur les conseils et recommandations d'ACMI, Deret Logistique lui conﬁe la mise en
place d'une nouvelle architecture informatique. Elle est constituée d'un IBM
Power9 à 8 cœurs et d'une baie de stockage IBM FlashSystem V7000 Gen3 d'une
capacité de de 37 To.
Cet ensemble est installé dans une salle informatique pour la production. Il est
dupliqué dans une seconde salle à une distance d'un kilomètre sur le même site
destiné au "Plan de Reprise d'Activité as a Service". Ce dernier est notamment activé
et géré suite à l'installation du logiciel Mimix Availability qui offre une haute
disponibilité des données.
‟A ce titre, lorsque nous avons eu une machine de production qui s'est arrêtée un
dimanche, il y a quelques mois, nous avons pu immédiatement basculer sur la machine
de back-up sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte et remettre en état la
machine de production le Lundi” souligne Bruno Paragot.
Conséquences ? Aucune. Si l'infrastructure complète est supervisée et supportée
par ACMI, Deret Logistique lui conﬁe également en toute conﬁance, ses
problématiques. ‟ACMI est toujours force de proposition et ses ingénieurs sont des
passionnés qui connaissent parfaitement leur métier et ont envie de partager leurs
connaissances. C'est pour nous un gage de conﬁance, de sérénité et de pérennité”
conclut Bruno Paragot.
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Reconnu comme un acteur majeur du marché des serveurs IBM Z, Linux One, Power Systems et du stockage
associé, ACMI est également leader sur le marché de la Haute-Disponibilité, des services managés et de la
cybersécurité.
Spécialiste de l’optimisation des infrastructures informatiques, ACMI a été le premier
partenaire stratégique français d’IBM à obtenir le statut PLATINUM avec une distinction
EXPERT sur l’offre globale Serveur et Stockage.
Effectifs Groupe : 70 salariés - CA 2018 : 30M€ - Implantations : Paris & Lyon
Copyright ACMI 2019

Cloud & Services Managés

