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Né de la fusion, en mars 2009, de Randstad France et du groupe 
Vedior, le groupe Randstad France est le 3e acteur français des services 
en ressources humaines. Sa notoriété repose sur trois convictions 
fortes : une spécialisation par secteur d’activité, la satisfaction des 
clients et une culture d’entreprise humaine, éthique et orientée sur 
les résultats. Des atouts qui lui permettent de se développer dans 
un environnement concurrentiel fort tout en s’affirmant comme une 
entreprise citoyenne.

Priorité à la qualité de services : le traitement annuel de près de 
350 000 contrats intérimaires et 8 000 recrutements en CDI et CDD 
ne supporte aucune défaillance. D’autant que le groupe Randstad 
France vient d’achever une fusion complexe et doit désormais 
affronter une pression concurrentielle exacerbée par le marché très 
tendu de l’emploi. Les enjeux majeurs liés à la disponibilité du système 
d’information (SI) ont conduit la direction à professionnaliser en 2008 
la surveillance de son parc informatique avec la solution Microsoft 
System Center Operations Manager (SCOM) 2007. En perspective, la 
nouvelle version SCOM 2007 R2 concrétise l’objectif initial du projet : 
une gestion exhaustive, homogène et performante du parc informa-
tique. À terme, son périmètre s’étendra aux 640 serveurs Windows, 
Unix, Linux et équipements réseaux du groupe. L’impact de l’outil 

Le groupe Randstad France 
accroît la disponibilité de son 
système d’information

Pour une supervision centralisée de ses 
640 serveurs Windows, Unix et Linux, le groupe 
Randstad France (ex-VediorBis) substitue deux 
outils par la solution Microsoft System Center 
Operations Manager 2007 R2. À la clé, des 
réponses en termes de compétitivité : une vue 
métier graphique du parc, une optimisation 
des contrôles, un dispositif de résolution des 
incidents et un reporting complet et factuel. 
Objectifs : garantir une disponibilité optimale 
du système d’information, son adéquation avec 
les besoins du groupe et anticiper ses évolu-
tions. 



sur la disponibilité du SI s’avère d’ores et déjà décisif. “L’optimisation des contrôles est 
valorisée par la console graphique centralisée du parc qui permet de visualiser d’un 
simple regard l’ensemble des points de surveillance et services audités, d’automatiser 
des scénarii de tests, d’anticiper les dysfonctionnements et de résoudre les pannes en 
quelques clics”, souligne Jérôme Depéry, directeur des systèmes d’information adjoint en 
charge de la production et du support au sein groupe Randstad France.

Professionnaliser le système de surveillance 
Plus dense, complexe et diversifié, le nouveau parc informatique du groupe Randstad France 
issu de la fusion a motivé la modernisation du système de surveillance. Le choix s’est porté 
sur la solution Microsoft SCOM 2007 au détriment d’un outil Open Source. “Microsoft se 
démarquait par des technologies standards préconfigurées qui nous affranchissaient 
des contraintes lourdes d’implémentation de l’outil Open Source dans notre parc 
hétérogène”, souligne Jérôme Depéry. Le dispositif restait néanmoins pénalisé par une 
gestion cloisonnée des deux environnements (Windows et Unix – Linux).

Supervision centralisée d’un parc informatique hétérogène
Clé de voûte du nouveau dispositif de surveillance SCOM 2007 R2 : une console centra-
lisée et unifiée de supervision, reporting et alerte pour les environnements Microsoft 
Windows, Unix et Linux. Les bénéfices ne se limitent pas à la réduction des tâches, des coûts 
d’administration, de maintenance et de maintien des compétences de deux technologies. 
“SCOM 2007 R2 nous aide dans la professionnalisation du système de surveillance à 
travers un double axe fonctionnel et organisationnel”, synthétise Jérôme Depéry. Cet 
outil garantit en premier lieu la disponibilité optimale du SI en optimisant les contrôles et 
la gestion des incidents. Il accroît, par ailleurs, l’efficacité des 120 collaborateurs du service 
informatique en les libérant de multiples tâches improductives. “Le reporting complet, 
détaillé et factuel garantit l’adéquation du SI avec les besoins informatiques du 
groupe en constante évolution et permettra de communiquer à la direction les 
performances réelles du SI côté utilisateurs.”

SCOM 2007 R2 accélère la mise en œuvre du dispositif de surveillance et facilite son évolution 
via une panoplie complète de managements packs préparamétrés. Un avantage décisif à 
l’échelle d’un parc regroupant plus de 640 serveurs hétérogènes. “SCOM propose diffé-

SCOM 2007 R2 propose un système de surveillance centralisé pour les environnements Microsoft, Unix 
et Linux via une console unique et unifiée de supervision, reporting et alertes.

 En Bref 
Le groupe Randstad France est le 
3e acteur français des services en 
ressources humaines. Le groupe 
emploie 5 000 collaborateurs et 
120 000 intérimaires à travers son 
réseau national fort de plus de 
1 000 agences.
www.randstad.fr 

 Missions 
Accroître la disponibilité et les 
performances de l’infrastructure technique 
constituée de 640 serveurs Windows, 
Unix et Linux en substituant deux outils 
par la solution de supervision de bout 
en bout des services informatiques 
Microsoft System Center Operations 
Manager 2007 R2.

 Enjeux du projet
Garantir une qualité de services et 
des performances optimales aux 
5 000 collaborateurs.

 Bénéfices
• Performances et disponibilité accrues 

des serveurs Windows, Unix et Linux 
• Vue métier graphique qui restitue 

le modèle fonctionnel du système 
d’information

• Contrôles optimisés incluant des 
scénarii de tests automatisés côté 
utilisateurs 

• Délais réduits de résolution des 
incidents

• Maintenance préventive qui réduit les 
risques de pannes

• Adéquation du système d’information 
avec les besoins informatiques du 
groupe en constante évolution

• Reporting complet, détaillé et factuel 
• Réduction des coûts d’administration 

et de maintenance
• Efficacité accrue du service informatique 

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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rents scénarii d’utilisation avec pour avantage 
des configurations clés en main étendues aux 
seuils de déclenchement des alertes”, confirme 
Frédérick Couronné, consultant projet SCOM au 
sein du groupe Randstad France. Le paramétrage 
des moniteurs de contrôle est désormais effectif 
en quelques instants : les administrateurs disposent 
d’une console graphique qui se substitue à des 
écrans statiques.

Disponibilité accrue des serveurs
Unix et Linux
Le principal apport de SCOM 2007 R2 réside 
dans la gestion exhaustive, homogène “et 
plus performante du parc, notamment des 
serveurs Unix et Linux qui mixent des OS 
AIX 5.3 64bits, RedHat 4.0 Enterprise 32 bits 
et 64 bits, et RedHat 5.0 Enterprise 64 bits”, 
insiste Jérôme Depéry. Outre le spectre réduit des 
contrôles, l’ancien outil exigeait une surveillance 
constante des moniteurs et remontait des codes 
d’erreurs bruts qui compliquaient le diagnostic 
des pannes. 

Les administrateurs disposent désormais d’un 
système complet et automatisé de surveillance 
valorisé par une vue métier. Sont en effet resti-
tuées l’arborescence technique des services 
sous forme graphique et l’activité détaillée des 
serveurs : taux d’utilisation et anomalies des CPU, 
mémoires et disques durs. “Les contrôles s’appli-
quent également aux applications de CRM 
et bases de données critiques Oracle sous 
Unix qui exploitent les petites annonces et les 
demandeurs d’emploi”, souligne Jérôme Depéry. 
Quelques secondes suffisent ainsi pour effectuer 
un check up de l’état du parc - points de contrôles, 
services audités et défaillants - “mais aussi pour 
créer et automatiser des tâches spécifiques de 
surveillance des processus les plus consomma-

teurs de mémoire et de CPU”, ajoute Frédérick 
Couronné.

SCOM 2007 R2 permet aussi de diagnostiquer 
l’origine d’une panne ou la défaillance d’un 
service et y remédier en quelques instants. D’une 
part en prenant en compte les dépendances 
entre les serveurs de l’arborescence du service 
concerné. D’autre part en remontant trois types 
d’alertes - hardware, service, système d’exploi-
tation - sous forme de messages factuels associés 
à des liens de résolution qui automatisent le 
règlement des pannes “et transmis en temps réel 
par e-mail aux équipes concernées”, souligne 
Emmanuel Agliardi, responsable projet SCOM 
au sein du groupe Randstad France. Chaque 
pôle métier du service informatique reçoit ainsi 
les alertes correspondant à ses missions et à 
son périmètre d’intervention. “Ceci nous libère 
d’une surveillance permanente du moniteur de 
contrôle tout en accélérant considérablement 
les opérations de maintenance”, explique 
Emmanuel Agliardi. D’autant que les techniciens 
disposent de fonctions de prise de main à distance 
désormais intégrées dans l’outil. 

Performances réelles du SI côté utilisateurs 
En parallèle, SCOM 2007 réduit les risques de 
pannes et de dysfonctionnements en mettant en 
œuvre une maintenance préventive. La détection 
d’anomalies telles que des bascules aléatoires de 
clusters ou des arrêts répétés du serveur de secours 
permet de résoudre le problème avant la panne 
définitive de la plate-forme. “SCOM 2007 R2 a 
permis d’anticiper la défaillance de l’annuaire 
central Active Directory induit par la fusion”, 
argumente Jérôme Depéry.

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des compo-
santes du parc serveur. SCOM 2007 R2 optimise par 

“La console centralisée de supervision, de reporting et d’alerte 
SCOM 2007 R2 garantit des performances et une disponibilité optimales 
de notre parc Windows, Unix et Linux, et l’adéquation du système d’infor-
mation avec les besoins informatiques du groupe en constante évolution.”
Jérôme Depéry,
Directeur des Systèmes d’information adjoint en charge de la production et du support Randstad France

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® System 
Center Operations 
Manager 2007 R2

  Packs 
d’administration 
RedHat

  Pack d’administration 
IBM AIX 
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ailleurs la surveillance des applications sensibles Microsoft. “Le préparamétrage complet 
des agents de contrôle d’Office SharePoint Server 2007 - équipements, services et flux 
majeurs à auditer, règles métiers -, garantit une surveillance optimale de l’outil et la 
fiabilité de l’installation en faisant respecter les bonnes pratiques”, confirme Emmanuel 
Agliardi. Les administrateurs disposent aussi d’un contrôle sur ces variables importantes. 

Ces informations précieuses relatives à la productivité personnelle font partie des exigences 
prioritaires pour la direction du groupe qui disposait jusqu’à présent de données extra-
polées, “souvent en décalage avec les chiffres remontés par les collaborateurs”, précise 
Jérôme Depéry. SCOM 2007 R2 place enfin sous haute surveillance les équipements réseau 
du groupe. Là encore, les alertes sont converties en messages factuels qui accélèrent la 
résolution des pannes. 

Une réelle aide à la décision 
SCOM 2007 R2 consolide l’ensemble des données collectées par les agents de contrôle et 
restitue un reporting métier factuel. Parmi les indicateurs clés figurent la performance, le 
taux d’utilisation et la disponibilité des serveurs, le taux de fiabilité des composantes réseau 
et la connexion des utilisateurs. La synthèse et la progression de ces indicateurs permettent 
de garantir l’adéquation du SI avec les besoins informatiques et d’anticiper ses évolutions. 
“Nous disposerons à terme d’un reporting sur plusieurs niveaux : serveurs, arbores-
cence des services et schéma technique global qui optimisera à son tour les prises de 
décisions stratégiques sur l’évolution du SI”, ajoute Jérôme Depéry.

La participation au programme d’évaluation engagé mondialement par Microsoft permet 
en outre de tirer pleinement partie du potentiel de l’outil. “Nous collaborons étroitement 
avec les équipes Microsoft qui mettent à notre disposition du temps de suivi projet et 
des ressources techniques pour l’optimisation du produit. Nous bénéficions en outre 
de l’expertise pointue d’Osiatis pour son maquettage, paramétrage et déploiement”, 
explique Jérôme Depéry. Ce programme permet aussi au service informatique de s’appro-
prier l’outil et le groupe Randstad France dispose d’un système totalement opérationnel 
dès la sortie commerciale du produit. Un avantage concurrentiel décisif. “SCOM 2007 R2 
renforce la qualité de services et les performances du groupe en garantissant des 
performances et une disponibilité optimales du SI”, conclut Jérôme Depéry.

À PROPOS D’OSIATIS 

Osiatis figure parmi les principales 
SSII françaises et se positionne en 
spécialiste de l’infogérance de trans-
formation et des développements 
nouvelles technologies. Le groupe, 
qui compte plus de 3 000 colla-
borateurs, est présent en France, 
Belgique/Luxembourg, Espagne et 
Autriche.
www.osiatis.fr

“Le programme d’éva-
luation de SCOM 2007 R2 
engagé mondialement 
par Microsoft s’inscrit 
dans une démarche 
collaborative gagnant-
gagnant. Elle nous 
permet ainsi qu’au 
groupe Randstad France 
de nous familiariser à 
l’outil en participant à 
son optimisation, d’anti-
ciper son déploiement, 
et à l’éditeur d’évaluer 
l’outil dans un environ-
nement hautement 
critique chez un acteur de 
référence.”
Hervé Thibault,
Responsable de l’activité System Center 
et Vista d’Osiatis


