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Parole d'utilisateur
Témoignage : Virtualisation

Couvrant une population de plus de 
280 000 habitants, l’Établissement public de 
santé mentale (EPSM) Etienne Gourmelen 
organise les soins en santé mentale dans 
40 lieux d’accueil déployés dans la région 
Finistère sud. Offrant une capacité de 
639 places au 1er mars 2009 / 645 au 31 
décembre 2008, l’établissement dispose de 
trois secteurs de psychiatrie générale pour 
les adultes, de deux secteurs de pédopsy-
chiatrie, d’un intersecteur d’alcoologie et 
intègre également un dispositif spécifique 
de géronto-psychiatrie. 

Performances accrues
Poursuivant un partenariat engagé depuis 
plus de dix ans avec l’éditeur Microsoft, 
l’EPSM Etienne Gourmelen a migré son 
infrastructure serveur bureautique vers 
Windows Server 2008 Enterprise. Pierre-
Marie Guyot, responsable des systèmes 
d’information de l’EPSM Etienne Gourmelen, 
a notamment mené une étude comparative 
des solutions majeures de virtualisation du 
marché. Il a retenu Windows Server 2008 
Hyper-V qui, à fonctionnalités égales, se 
démarquait par sa politique tarifaire des 
licences plus attractive, son potentiel d’évo-
lution, la facilité de son intégration dans 
l’environnement existant et sa simplicité 
d’utilisation. Constituée de six serveurs, 

la plate-forme bureautique sous Microsoft 
Windows Server 2008 Enterprise héberge 
la nouvelle messagerie Microsoft Exchange 
Server 2007, l’annuaire Active Directory et 
les serveurs de partage de fichiers. “Pour 
exploiter pleinement la puissance du 

système Microsoft, des serveurs de 
dernière génération ont été mis en 
place“, précise Pierre-Marie Guyot, pilote 
en amont sur ce projet.

Sécurité renforcée et évolution 
des systèmes virtuels facilitée
Cette technologie de virtualisation renforce, 
par ailleurs, leurs performances à travers 
la prise en charge de plusieurs noyaux 
et les accès mémoire 64 bits. “Nous 
avons virtualisé les deux serveurs de 
partage de fichiers, et les tests compa-
ratifs effectués par la société CHEOPS 
TECHNOLOGY ont révélé un gain de 
performance de 10 % sur les accès 
disques et les traitements de calcul par 

L’EPSM Etienne Gourmelen a migré son infrastructure de 
serveurs bureautique vers Microsoft Windows Server 2008 
Enterprise afin d’accroître la disponibilité, la sécurité et faciliter 
l’évolution de cette plate-forme stratégique, préparant ainsi la 
mise en place du dossier patient informatisé et le décret relatif à 
la confidentialité des informations médicales. Avantage décisif : 
sa parfaite intégration dans Windows qui permet à l’EPSM de 
disposer d’une console de supervision unique et sécurisée des 
serveurs virtuels et physiques.

Le site de l’EPSM Etienne Gourmelen.

 En Bref 
L’Établissement public de santé mentale 
(EPSM) Etienne Gourmelen organise ses 
soins sur 40 sites déployés dans la région  
Finistère sud.

 Missions 
Développer la mobilité, étendre les 
capacités de stockage de la messagerie 
et mettre en œuvre une architecture de 
communications unifiées full IP.

 Enjeux du projet
Garantir la disponibilité 24h/24 et 7j/7, 
accroître la sécurité, faciliter l’évolutivité 
et l’administration de l’infrastructure 
serveur bureautique.

 Bénéfices
Disponibilité 24h/24 et 7j/7 de l’infras-
tructure serveur bureautique
Performances accrues à travers la 
complémentarité du système d’exploi-
tation et des processeurs
Fiabilité et sécurité des serveurs
Facilité d’évolution de la plate-forme
Gains de temps sur les tâches d’admi-
nistration et de maintenance 
Simplicité d’utilisation
Console de supervision unique des 
systèmes virtuels et des serveurs 
physiques
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

L’EPSM Etienne Gourmelen fiabilise 
son infrastructure de serveurs
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rapport à un outil de virtualisation concurrent“, 
explique Christian Moreau, responsable technique 
du SIH de l’EPSM Etienne Gourmelen. Le moteur 
de virtualisation Microsoft Windows Server 2008 
Hyper-V accroît aussi la sécurité des serveurs 
grâce à la surface réduite de l’hyperviseur et 
au partitionnement fort des machines virtuel-
les (VM). En effet, les pilotes sont stockés dans les 
VM. “Et chaque VM est totalement isolée des 
autres machines virtuelles qui s’exécutent sur 
le serveur physique.“ Cet outil facilite, en outre, 
considérablement l’exploitation et l’administration 
des serveurs via la console centrale de supervision. 
Quelques clics suffisent, en effet, pour repartir 
la puissance CPU disponible du serveur hôte en 
fonction des besoins de chaque VM, ou encore 
déployer un nouveau système virtuel. La licence 
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise permet, 
enfin, d’exploiter jusqu’à quatre systèmes virtuels. 
“Comme  l’outil concurrent qui oblige en plus à 
s’acquitter d’une licence pour son hyperviseur, 
avec à la clé un surcoût important.“ La moderni-
sation de l’infrastructure bureautique a également 
été motivée par la centralisation des applications 
mise en œuvre par l’outil Microsoft Windows 
Server Terminal Services. “Le service cluster de 
Windows Server 2008 garantit la haute disponi-
bilité de cette nouvelle architecture applicative 
centralisée exploitée par nos 350 ordinateurs 
répartis sur 40 sites distants.“

Mobilité et communications unifiées 
full IP
Autre axe d’optimisation : la messagerie. Utilisée 
24h/24 et 7j/7, elle conjugue de multiples missions. 
“Outre la communication interne, cet outil 
gère les agendas partagés, les dossiers publics, 
les formulaires, les réservations de véhicules, 
le stockage des documents administratifs, 
les bons de travaux et le paiement des frais 
d’ambulances.“ L’apport de la nouvelle messa-

gerie Microsoft Exchange 2007 est double. Elle 
libère, d’une part, les capacités de stockage des 
boîtes aux lettres jusqu’à présent limitées à 16 Mo 
et répond, d’autre part, au besoin de mobilité des 
responsables de l’EPSM. “Ils peuvent désormais 
accéder en tout lieu à leurs outils personnels 
via les Pocket PC sous Windows Mobile 6.0 
synchronisés en temps réel avec la messa-
gerie.“ La mise en cluster des deux serveurs de 
messagerie couplés à une baie de stockage SAN 
garantit, par ailleurs, une disponibilité optimale de 
cet outil critique. “Nous avons testé avec succès 
la bascule de cluster et Exchange Server 2007 
permettra à court terme d’évoluer vers une 
architecture de communications unifiées full IP 
à travers son couplage avec le PABX.“

Disponibilité 24h/24 et 7j/7 de la plate-
forme bureautique
“Grâce à l’intégration de l’outil Windows 
Server 2008 Hyper-V avec la suite d’admi-
nistration Microsoft System Center, nous 
disposons d’une console de supervision 
unique des systèmes virtuels et des serveurs 
physiques“, souligne Christian Moreau. 

Les bénéfices apportés par la nouvelle infras-
tructure serveur bureautique de l’EPSM Etienne 
Gourmelen sont décisifs. Le système Microsoft 
Windows Server 2008 Enterprise garantit des 
performances optimales à travers sa complémen-
tarité avec les processeurs 64 bits d’Intel, accroît 
la disponibilité et la sécurité de la plate-forme par 
des fonctions évoluées d’administration, de cluster 
et la virtualisation des serveurs. “Le système 
Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V a 
démontré sa parfaite fiabilité, et la société 
CHEOPS TECHNOLOGY a largement contribué 
à ce choix technique et au succès du projet 
par sa parfaite connaissance de l’outil et ses 
nombreuses références clients.“

“Le système de virtualisation Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V se démarque 
par son prix attractif, son intégration dans l’environnement Microsoft, sa simplicité 
d’utilisation et a démontré sa parfaite fiabilité.”
Pierre-Marie Guyot,
Responsable des systèmes d’information de l’EPSM Etienne Gourmelen

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Windows 
Server 2008  
Enterprise 64 bits

  Microsoft® Windows 
Server 2008 Hyper-V

  Microsoft® Windows 
Server Terminal 
Services

  Microsoft® Exchange 
Server 2007

  Microsoft® System 
Center

À PROPOS 
DE CHEOPS 
TECHNOLOGY

CHEOPS TECHNOLOGY 
propose un ensemble 
de services couvrant les 
différentes briques tech-
nologiques ; du design 
des infrastructures 
jusqu’à l’infogérance 
hébergée de systèmes 
de production en 
passant par l’intégration 
personnalisée des équi-
pements des principaux 
grands constructeurs et 
éditeurs du marché IT.
www.cheops.fr
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