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

L'IT c'est l'affaire___de tous
Parole d'utilisateur

Témoignage : Virtualisation

Une enseigne majeure de la grande 
distribution a confié l’hébergement des 
serveurs de ses magasins déployés aux 
quatre coins de l’Hexagone au groupe 
Sigma, spécialiste de l’édition de logiciels, 
du conseil, de l’intégration et de l’infogé-
rance. Courant 2008, le cahier des charges 
de cette enseigne est réactualisé autour de 
trois objectifs : réduire les coûts en virtua-
lisant l’infrastructure technique, préserver 
la confidentialité de chaque magasin dans 
un contexte fortement concurrentiel, et, 
enfin, garantir la disponibilité 24h/24 des 
serveurs et l’intégrité des données. Ces 
exigences devaient être concrétisées le plus 
vite possible. 

L’analyse comparative des principales 
solutions du marché aboutit au choix du 
système complet et intégré Microsoft 
Windows Server 2008. L’outil de virtuali-
sation Hyper-V se démarquait en effet par 
sa rapidité de déploiement et une politique 
tarifaire des licences compétitive. Cet outil 
permettait aussi d’activer un nombre 
illimité de VLAN (Réseau Local Virtuel) 

contrairement aux autres outils. Quatrième 
argument décisif : le puissant système de 
sauvegarde à chaud et de restauration 
System Center Data Protection Manager 
(DPM) 2007. “Les atouts d’Hyper-V sont, 

en outre, valorisés par des techno-
logies standards, pérennes, la qualité 
du support et la notoriété mondiale de 
Microsoft − des arguments décisifs pour 
les géants de la grande distribution“, 
souligne Katia Louvrier, administrateur 
système au sein du groupe Sigma.

Pour répondre aux nouvelles exigences d’une enseigne de la 
grande distribution, Sigma optimise le dispositif d’héber-
gement de 20 magasins avec les systèmes de virtualisation et 
de sauvegarde de Microsoft Windows Server 2008 SP2. Outre 
la réduction des coûts d’infogérance, l’hyperviseur Hyper-V 
garantit la confidentialité de chaque magasin grâce au multi-
VLAN tout en étant valorisé par la console d’administration 
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 qui permet 
de créer des modèles prédéfinis de serveurs. Autres demandes 
critiques : la disponibilité 24h/24 et l’intégrité des données sont 
assurées par l’outil de sauvegarde à chaud et de restauration 
System Center Data Protection Manager 2007.

Les centres d’hébergement Sigma.

 En Bref 
La société est un grand groupe de la 
grande distribution présent dans le 
Grand Ouest de la France.

 Missions 
Réduire les coûts d’infogérance, garantir 
la disponibilité 24h/24 des serveurs, 
l’intégrité des données et préserver la 
confidentialité des 20 magasins indé-
pendants d’une enseigne de la grande 
distribution.

 Enjeux du projet
Accroître la compétitivité d’une 
enseigne majeure de la grande 
distribution. 

 Bénéfices
Coûts réduits de maintenance, du 
support et des licences logicielles
Réactivité face aux demandes clients
Administration et gestion simplifiées 
des machines virtuelles et des sauve-
gardes des environnements Microsoft
Réduction de 33 % des coûts d’admi-
nistration et de supervision 
Réduction de 40 % des coûts de 
sauvegarde 
Environnements de production  
sécurisés
Simplicité de mise en œuvre d’un 
PRA / PCA

 Partenaire
 Sigma
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Sigma optimise ses offres  
d’hébergement
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Un sytème de virtualisation rapide à 
déployer et économique 
Parfaitement intégré au système Microsoft 
Windows Server 2008, l’outil de virtualisation 
Hyper-V a été déployé en un temps record. 
“L’appropriation de l’outil dont la console 
d’administration est basée sur la même 
logique que l’OS parfaitement maîtrisé par nos 
équipes, a été immédiate. Son utilisation est 
par ailleurs très simple.“ L’autre attrait de l’outil 
porte sur la tarification des licences. La version 
Windows Server 2008 Entreprise permet en effet 
de bénéficier de quatre licences gratuites “et la 
version Windows 2008 Datacenter autorise un 
nombre illimité de machines virtuelles (VM) 
par serveur physique“, précise Katia Louvrier.

Réduire les coûts et préserver  
la confidentialité 
L’hyperviseur Hyper-V concrétise les trois objectifs 
fixés par l’enseigne. En diminuant l’infrastructure 
technique, les consommations électriques, les 
prestations d’administration et de maintenance, 
la virtualisation des serveurs réduit fortement les 
coûts d’infogérance. La rapidité de déploiement 
de nouvelles VM recouvrait aussi des enjeux 
majeurs. “Nous sommes passés de quinze à 
deux serveurs physiques pilotés par la console 
d’administration. System Center Virtual 
Machine Manager (SCVMM) 2008 apporte une 
réactivité et une efficacité considérables pour 
la gestion d’un environnement informatique 
spécifique à chaque magasin.“ Quelques clics 
suffisent aujourd’hui pour déployer une VM via 
la console. L’outil SCVMM 2008 permet de créer 
ou dupliquer des modèles de serveurs prêts à 
l’emploi. À la clé, une bibliothèque complète des 
VM exploitées par les magasins “qui permet 
de remplacer immédiatement un serveur 
défaillant. Nous pouvons par ailleurs activer de 
façon ponctuelle un serveur de formation ou 

métier pour un site.“ Hyper-V répond, enfin, aux 
exigences critiques de confidentialité de chaque 
magasin. La cohabitation de différents systèmes 
d’exploitation et réseaux virtuels VLAN sur le 
même serveur est désormais possible. “Les VM 
sont isolées dans des bulles totalement hermé-
tiques. Nous avons également mis en œuvre 
le multi-VLAN sur les cartes réseaux virtuelles 
des VM, du NLB (répartition de charge) et du 
teaming.“

Un SI hautement disponible et  
des données protégées
Le puissant système de sauvegarde et de restau-
ration centralisé System Center DPM 2007 garantit 
la disponibilité 24h/24 des serveurs et l’intégrité 
des données. Là encore, le déploiement de l’outil 
a été très rapide. “L’ensemble des composantes 
Microsoft − VM, OS, annuaire Active Directory 
(AD), bases de données SQL Server − sont 
automatiquement ‘découvertes‘ par DPM et 
une simple case à cocher permet d’activer 
les sauvegardes à chaud“, décrit Katia Louvrier. 
Ainsi, les applications peuvent continuer de 
fonctionner pendant le processus de sauvegarde 
qui est totalement transparent pour les utilisa-
teurs. “Cet outil permet de mettre en œuvre 
des plans de reprise et de continuité d’activité 
(PRA/PCA) conformes aux attentes du client.“ 
La console d’administration facilite et accélère en 
outre les restaurations de fichiers ou de systèmes 
complets en restituant l’arborescence détaillée 
de chaque VM. DPM 2007 permet aussi aux 
magasins de récupérer directement leurs fichiers 
perdus ou abîmés en quelques clics de souris via 
une interface conviviale. “Cet outil personnalise 
les sauvegardes en appliquant des stratégies 
de groupe globales par composante − VM, 
annuaire central AD, bases de données SQL 
Server, ou spécifiques à chaque magasin“, 
conclut Katia Louvrier.

“Les systèmes de virtualisation Hyper-V et d’administration System Center 
de Microsoft constituent de puissants atouts concurrentiels en réduisant les 
coûts d’infogérance et en garantissant la haute disponibilité des serveurs et 
l’intégrité des données.”
Katia Louvrier,
Administrateur système, Sigma

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Windows 
Server 2008 SP2

  Microsoft® Hyper-V 
1.0 Server 2008

  Microsoft® 
System Center 
Data Protection 
Manager 2007

  Microsoft® System 
Center Virtual 
Machine Manager 
2008 R2

À PROPOS DE 
SIGMA

Spécialisée dans l’édi-
tion de logiciels, le 
conseil, l’intégration 
et l’infogérance, le 
groupe Sigma emploie 
600 personnes. 
L’entreprise entretient 
depuis 35 ans une rela-
tion de confiance avec 
ses clients sur différents 
secteurs, dont la grande 
distribution.
www.sigma.fr
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