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Parole d'utilisateur
Témoignage : Virtualisation 

Virtualiser d’un coup 453 serveurs dans 80 sites sur trois conti-
nents (Europe, Asie et Amérique du Nord) est évidemment un pari 
audacieux mais indispensable pour Arkema. La maintenance de son 
parc de serveurs sous Windows 2000 ne sera plus assurée à partir de 
juin 2010. Il était temps de changer au profit de Windows Server 2008. 
Mais comment optimiser cette infrastructure, sinon par la virtuali-
sation ? Virtualisation qui permettra à l’entreprise, à l’issue du projet, 
de réduire par quatre le nombre de ses serveurs physiques sur site, 
et donc de diminuer ses frais d’investissement matériel et de mainte-
nance matérielle dans les mêmes proportions.

Hyper-V, bien adapté à la virtualisation des serveurs 
sur site
Pour cette virtualisation sur les sites, Arkema aurait pu retenir une 
solution concurrente. “Mais pour nos usines, la solution Hyper-V, 
incluse dans Windows Server 2008, colle à nos besoins et 
présente un coût réduit”, détaille Jérôme Danquigny, qui a tenu 
pour ce projet le rôle de prescripteur matériel et logiciel. 

Grâce à une préparation minutieuse en France, cette virtualisation est 
mise en œuvre dans les trois régions géographiques du groupe indus-
triel : à partir de Pierre-Bénite, près de Lyon, pour la région Europe ; 
de Philadelphie, pour l’Amérique du Nord ; et de Singapour pour la 
région Asie, où Arkema a d’ailleurs l’intention de porter son principal 
effort de croissance au cours des prochaines années. 

Le groupe industriel français de 15 000 personnes, 
né en 2004 de la réorganisation des activités 
chimiques de Total, n’échappe pas à l’obligation 
de réduire ses coûts. Il choisit ainsi de virtualiser 
avec Hyper-V la quasi totalité de ses serveurs 
d’application et d’infrastructure sur site, incluant 
d’emblée, avec System Center Data Protection 
Manager 2007, la sauvegarde-restauration 
des données, des applications et des systèmes 
virtualisés.

Arkema divise par quatre le 
nombre de ses serveurs sur site 
au niveau mondial



Dans la région Asie, les sites utilisaient auparavant un serveur par application (comme dans les 
autres régions d’ailleurs), soit une trentaine de serveurs au total. À présent, après virtualisation, 
chaque site n’utilise plus qu’un serveur physique avec deux serveurs virtuels pour fournir les 
services d’infrastructure (file & print, backup) et un serveur virtuel par application, soit sept 
serveurs physiques au total. Le serveur physique est un serveur Windows Server 2008 64 bits, 
configuré en mode Core avec Hyper-V.

Le serveur virtualisé d’infrastructure remplit plusieurs fonctions : l’authentification RODC (Read Only 
Domain Controller), le partage de fichiers et d’impression, le relais de télédistribution ainsi que la 
masterisation des postes de travail via les WDS (Windows Deployment Services). L’authentification 
RODC réduit la surface d’exposition Sécurité par rapport à un DC local. Cette fonctionnalité est un 
apport de Windows Server 2008 qui n’était pas possible dans l’architecture précédente.

La bonne préparation en amont a raccourci les délais de déploiement
Bien préparée en amont, la virtualisation est mise en œuvre rapidement suivant des processus 
bien rodés. Son déploiement sur chacun des sites se résume finalement à deux opérations : la 
migration des serveurs existants après transfert de leurs données sur un serveur d’attente, et 
la reconfiguration des cartes réseaux, manipulation qui comprend la mise en place sur chaque 
site d’un nouveau plan d’adressage ainsi que d’un Vlan tagging. “Cette reconfiguration 
réseau, ajoute Stéphane Evstratev, qui a piloté les déploiements à Singapour, est peut-être 
la plus délicate. Elle doit être réalisée sur site, avec des relais locaux qui n’ont pas 
forcément l’expérience de ces nouveaux composants d’infrastructure.”

Outre la diminution du nombre de machines physiques, la virtualisation a très vite fait 
ressortir un autre avantage. “Elle nous donne enfin, souligne Stéphane Evstratev, la 
même souplesse de renouvellement des serveurs que pour les postes de travail. Nous 
pourrons les changer au gré de l’évolution des besoins des utilisateurs en termes de 
performances ou d’espaces disques.” Ce changement de serveurs était auparavant si 
complexe qu’il n’était pour ainsi dire jamais pratiqué.

La virtualisation permet à Arkema de réduire par quatre le nombre de ses serveurs physiques sur site. 
Chaque site n’utilise plus qu’un serveur physique avec deux serveurs virtuels pour fournir les services 
d’infrastructure (file & print, backup) et un serveur virtuel par application.

 En Bref 
Spécialisé dans les produits vinyliques, 
la chimie industrielle et les produits 
de performance pour la construction, 
l’automobile et l’électronique, Arkema 
est présent aujourd’hui dans plus de 
40 pays, avec près de 30 sites industriels 
et de R&D.
www.arkema.fr 

 Mission 
Virtualiser les serveurs d’applications 
dans les sites, tout en se protégeant 
contre les risques de perte de données 
et de panne de serveurs.

 Enjeu du projet
Arkema a profité du remplacement 
de ses serveurs Windows 2000 pour 
engager un ambitieux programme de 
réduction de ses coûts informatiques, 
dont le principal levier est la virtualisa-
tion Microsoft Hyper-V.

 Bénéfices
•	Diminution du nombre de serveurs 

physiques sur site
•	Changement et restauration des 

serveurs plus faciles
•	Sauvegarde et restauration intégrées à 

la virtualisation
•	Supervision unique
•	Réduction des coûts informatiques

 Partenaires
Avanade, Exakis, HP, MGI Consultants, 
Osiatis, Proservia, Microsoft Consulting 
Services

PANORAMA 
DE LA SOLUTION



en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
© 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

Parole d'utilisateur
Témoignage : Virtualisation 

Sauvegarde-restauration en local pour 
l’Asie, centralisées partout ailleurs
Pour la région Asie, l’industriel a opté pour une 
sauvegarde des données d’utilisateurs (Data 
Backup) et des images serveurs (Crash Recovery) 
en local, car les liens télécoms jusqu’à la salle 
informatique de Singapour ne permettaient pas 
d’absorber le trafic.

Dans les régions Europe et Amérique du Nord, 
par contre, seul le Data Backup est fait en local, 
pour pouvoir revenir rapidement à la version 
précédente des fichiers en cas d’effacement 
par erreur. La fonction Crash Recovery, elle, 
a été centralisée dans le datacenter de ratta-
chement, en région lyonnaise et à Philadelphie 
respectivement. Une fois par jour, les “images” 
des serveurs de virtualisation de chaque site y 
sont donc sauvegardées via le lien WAN. En cas 
d’incident ou de sinistre, chacun pourra ainsi 
continuer de travailler sur le serveur restauré 
dans le datacenter, en attendant la remise en 
service des serveurs en local.

Ce Crash Recovery a deux serveurs redondés 
sur System Center Data Protection Manager 
(DPM) 2007, les uns en région lyonnaise, les autres 
à Philadelphie, eux-mêmes intégrés de part et 
d’autre à une plate-forme de monitoring Microsoft 
System Center Operations Manager. 

Ces systèmes de sauvegarde ont été mis en place 
dans les trois régions en même temps que la 
virtualisation, suivant des architectures et des 
procédures elles aussi minutieusement préparées. 
Cette infrastructure globale, à l’échelle d’un groupe 
international, a sans doute créé une difficulté 
supplémentaire. Mais c’est un atout majeur quand 
on tient à garder son système d’information à l’abri 
du moindre risque. 

La virtualisation avec Hyper-V simplifie 
la restauration des serveurs
L’effort a été récompensé. “Au fil de nos opéra-
tions, poursuit le responsable de la prescription 
matérielle et logicielle, nous avons pu confirmer 
nos hypothèses d’architecture basées sur l’utili-
sation d’Hyper-V pour faciliter la restauration.” 
Dans un environnement physique conventionnel, 
en effet, pour restaurer un serveur, il faut détacher 
son “image disque” de son support matériel, la 
séparer des composants liés au matériel qui ne 
seront pas utiles à sa restauration. En environ-
nement virtualisé, au contraire, cette séparation 
a déjà été faite lors de la virtualisation. La restau-
ration s’apparente alors à un copier-coller d’un ou 
plusieurs fichiers d’image. 

Jérôme Danquigny souligne un autre point : 
“Grâce à la virtualisation, le logiciel DPM 2007 
peut être utilisé aussi bien pour une simple 
restauration de données et de fichiers que pour 
la restauration complète d’un système.” Ce qui 
a également une incidence très positive sur le coût 
d’acquisition et la simplification de l’infrastructure.

En complément des ressources internes, 
sept partenaires externes ont été 
associés au projet
Pour préparer cette vaste migration, le groupe 
Arkema s’est accordé une phase d’étude et d’archi-
tecture de huit mois, de mars à octobre 2008. 
Celle-ci a mobilisé en permanence de deux à 
quatre personnes du service informatique interne 
ainsi que, à des degrés divers, les experts de sept 
partenaires extérieurs. 

Le projet s’est largement appuyé sur les ressources 
internes du service informatique basées à Lyon, 
Singapour et Philadelphie, ce qui a permis la 
montée en compétence sur les nouvelles  

“En dépit de l’extrême nouveauté à l’époque des produits Hyper-V 
et 2007 de Microsoft, nous avons réussi à mener à bien un projet de 
virtualisation massive de nos serveurs sur site partout dans le monde, 
intégrant d’emblée les fonctions de Data Backup et de Crash Recovery.”
Jérôme Danquigny,
Responsable Back Office et Data Center, Arkema

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® Hyper-V

  Microsoft® 
System Center 
Data Protection 
Manager 2007

  Microsoft® System 
Center Operations 
Manager

  Windows® Server 
2008 

  Windows® 
Deployment Services
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technologies utilisées et assuré la continuité de la connaissance nécessaire à la maintenance 
évolutive à l’issue du projet.

L’industriel a également tenu à impliquer dans son projet trois fournisseurs de services avec 
qui il a l’habitude de travailler (Proservia, MGI Consultants et HP). Il a également profité de 
l’expertise d’Avanade sur la masterisation, la supervision, la télédistribution, la virtualisation 
et le déploiement de serveurs.

De son côté, Microsoft a délégué son responsable technique de compte Arkema une fois 
par semaine pendant quatre mois. Les équipes Microsoft Consulting Services (MCS) sont 
intervenues en renfort sur les problématiques transverses (méthodologie, virtualisation, 
annuaire Active Directory et fondations Windows Server). Enfin, deux partenaires Gold ont 
été mobilisés : Exakis (pour le partage de fichiers et d’impression) et Osiatis (pour Active 
Directory).

La grande difficulté : articuler une dizaine de domaines techniques
C’est Proservia qui a exercé la coordination en chef du projet (planification et suivi), pendant 
que Stéphane Evstratev (au nom de MGI Consultants), puis Bertrand Sève d’Arkema en 
assuraient la coordination technique. Une dizaine de domaines techniques devaient être 
articulés sur les principes de la méthodologie Microsoft Operations Framework (MOF) : la 
virtualisation, le Data Backup, le Crash Recovery, la supervision, la sécurité, le fonctionnel, la 
base Windows, les réseaux et le stockage. Chacun de ces domaines a été mis en œuvre par 
un “technical leader” et des “co-workers”, recrutés indifféremment en interne et chez tous 
les partenaires.

La phase d’architecture et de création des procédures a été conduite à Pierre-Bénite. Elle a 
été suivie d’un pilote d’architecture de deux mois à Madrid, afin de valider la nouvelle infras-
tructure avec de vrais utilisateurs, puis d’un pilote de déploiement à Chauny (Aisne) où il 
s’agissait de tester et de valider les procédures de déploiement. Après une dernière phase de 
corrections en décembre 2008, venait le déploiement proprement dit, dans les trois régions 
géographiques en même temps, sur le premier semestre 2009. 

Plannings et budgets respectés
L’organisation a bien fonctionné. Planning et budgets ont été respectés. “Nous avons pu 
résoudre, avec l’expertise de chacun et l’implication de Microsoft, les points de diffi-
culté, résume Jérôme Danquigny. Les performances et les consommations des serveurs 
virtualisés sont conformes aux attentes.” Les réductions de coûts seront réalisées et 
les paramétrages se stabiliseront progressivement, notamment pour les alertes remontant 
vers SCOM 2007. Dans un tel projet, la communication entre les domaines techniques et la 
gestion du changement a également fait l’objet d’une attention particulière. 

“La virtualisation nous 
donne enfin la même 
souplesse de renouvel-
lement des serveurs 
que pour les postes de 
travail. Nous pourrons 
les changer au gré de 
l’évolution des besoins 
des utilisateurs en termes 
de performances ou 
d’espaces disques.”

Stéphane Evstratev,
Pilote du projet à Singapour, architecte 
Back Office, Arkema

“La fonction de Crash 
Recovery, centralisée en 
datacenter et assurée 
par DPM, nous permet 
en cas d’incident ou de 
sinistre de restaurer 
complètement un serveur 
virtuel dans des délais 
très courts. Ce serveur 
virtuel peut être remonté 
sur le site d’origine mais 
également sur n’importe 
quel autre site Arkema.“

Bertrand Sève, 
Coordination technique du projet, 
architecte Back Office, Arkema

Le site d’Arkema à Marseille


