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Témoignage : Virtualisation d’applications

Avec près de huit millions de passagers en 2009, 5 600 personnes 
réparties sur les 210 entreprises de la plate-forme et une superficie 
de 2 000 hectares, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry dispose d’un 
fort potentiel économique. Maillon clé de cette activité exigeante 
et hautement sensible, le parc bureautique de l’aéroport comprend 
330 PC et 80 portables renouvelés tous les quatre ans. Depuis 2009, 
trois produits Microsoft complémentaires optimisent et accélèrent ce 
processus critique tout en boostant les performances des 500 colla-
borateurs : App-V, System Center Configuration Manager 
(SCCM) 2007 R2 et Windows Server Update Services (WSUS) 3.0. 

Du déploiement des images du système d’exploitation, en passant par 
les packages applicatifs et les mises à jour, le système de virtualisation 
App-V, la solution de gestion de parc et de distribution d’applications 
SCCM associée à l’outil de mise à jour WSUS industrialisent le cycle de 
vie des logiciels. Ces outils sont par ailleurs interfacés avec l’annuaire 
central Active Directory (AD). À la clé, un poste de travail homogène, 

Un parc logiciel homogène, à jour 
et évolutif pour Aéroports de Lyon

Pour garantir une qualité optimale de ses 
prestations et services, les Aéroports de Lyon 
industrialisent le cycle de vie de son parc infor-
matique, et virtualisent ses applications sur 
le poste de travail. Quelques clics suffi sent 
désormais pour distribuer les images du 
système d’exploitation et des applications vers 
les 330 PC et 80 portables, les mises à jour sont 
automatisées et les fonctions de prise en main à 
distance garantissent une disponibilité optimale 
des postes de travail. Le système de virtualisation 
des applications répond à la complexité crois-
sante du parc logiciel en autorisant tous types 
de scénarii applicatifs et les 500 collaborateurs 
disposent en temps réel des nouveaux outils. 
L’inventaire détaillé optimise, enfi n, la gestion 
du changement, des licences et matériels.



à jour, sécurisé, personnalisé et une mise à disposition immédiate des nouveaux logiciels 
métiers auprès des 500 collaborateurs. “L’association des produits Microsoft App-V, 
SCCM et WSUS constitue une offre complète et unique sur le marché de la gestion de 
parc, de virtualisation et de distribution d’applications”, souligne Julien Brunet, archi-
tecte technique au sein de la DSI des Aéroports de Lyon.

Une offre complète et économique
L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry renouvelle tous les quatre ans ses 330 PC et 80 portables. 
L’installation manuelle des systèmes d’exploitation et applications s’étalait sur plusieurs 
semaines et conjuguait deux handicaps majeurs. Cette opération cannibalisait l’activité de 
l’équipe informatique et se traduisait par un parc logiciel hétérogène, vecteur de dysfonc-
tionnements. Pour optimiser ce processus cyclique et disposer d’un parc homogène et 
sécurisé, une étude comparative des outils de gestion de parc et de virtualisation des appli-
cations a été engagée en 2008. “D’un point de vue technique, notre choix s’est porté 
sur les trois produits Microsoft, préférés à une architecture de terminaux légers, 
puisqu’ils simplifiaient la gestion et les évolutions des applications tout en accélérant 
leur déploiement.” Cette offre complète s’intègre, en outre, parfaitement au système 
Windows et à l’annuaire AD. 

Autre avantage : la suite Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) du programme 
Software Assurance qui intègre l’outil App-V permet de bénéficier d’un tarif nettement plus 
compétitif que les produits concurrents. 

Industrialiser le cycle de vie du parc logiciel
Le parc logiciel de l’aéroport se compose de systèmes d’exploitation Windows et d’applica-
tions bureautiques, métier et Web, “soit une centaine d’applications dont un tiers a été 
virtualisé avec l’outil App-V”, précise Julien Brunet. Première étape : le renouvellement du 
parc PC. Suite à la création des séquences de tâches pour générer les images des systèmes 
d’exploitation et les packages applicatifs incluant le client App-V, l’outil SCCM télédistribue 

 En Bref 
Avec huit millions de passagers 
accueillis en 2008, les Aéroports de 
Lyon composés de Lyon-Saint Exupéry 
et Lyon-Bron est l’une des plates-
formes aéroportuaires en Europe 
les plus dynamiques avec 17 % de 
croissance du trafic passagers en deux 
ans et l’ouverture en moins de cinq 
ans de 30 nouvelles destinations à 
l’international pour atteindre 120 lignes 
régulières (dont 80 internationales).
www.lyon.aeroport.fr 

 Missions 
Industrialiser le cycle de vie du parc 
logiciel redéployé tous les quatre 
ans lors du renouvellement du parc 
PC et mettre à disposition des 500 
collaborateurs un poste de travail, 
homogène, à jour, sécurisé, et 
personnalisé. 

 Enjeux du projet
Garantir une qualité optimale des 
prestations et services mis en œuvre par 
les collaborateurs des Aéroports de Lyon.

 Bénéfices
• Déploiement optimisé et accéléré des 

OS et applications lors du renouvelle-
ment cyclique du parc PC et portables

• Industrialisation du cycle de vie du 
parc logiciel jusqu’aux migrations et 
mises à jour

• Performances et efficacité accrues des 
collaborateurs 

• Poste de travail homogène, à jour, 
sécurisé et personnalisé

• Activation de tous types de scénarii 
applicatifs sur les PC 

• Mise à disposition en temps réel des 
nouveaux outils

• Gestion du changement, des licences 
et matériels optimisée

• Réduction des coûts d’administration 
et d’exploitation

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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en quelques dizaines de minutes les images sur 
les postes de référence qui seront ensuite clonées 
en usine. “Les applications virtuelles sont, 
quant à elles, déployées en trois clics avec la 
console App-V.” Ces deux outils accélèrent aussi 
considérablement le déploiement des nouveaux 
logiciels tout en étendant ce processus sensible 
vers les portables via des réseaux VPN sécurisés. 
La création, publication et télédistribution des 
packages sont désormais bouclées en moins de 
trois jours avec SCCM. “Et les nouvelles appli-
cations virtuelles sont disponibles en temps 
réel pour nos 500 collaborateurs”, précise Julien 
Brunet. Les mises à jour de sécurité des produits 
Microsoft sont, enfin, automatisées avec la solution 
WSUS.

Un parc homogène,
sécurisé et personnalisé
Le couplage des outils App-V, SCCM et WSUS 
avec l’annuaire AD accroît, par ailleurs, la sécurité 
du parc tout en personnalisant l’environnement 
applicatif. Les droits administrateurs des PC sont 
désormais gérés de manière centralisée afin de 
restituer à chaque utilisateur les outils adaptés à ses 
besoins métier. “Cela est devenu possible via les 
stratégies de groupe d’Active Directory appli-
quées à l’ensemble des processus de gestion 
du parc.” Un processus initié dès l’installation des 
nouveaux PC et portables. 

Pour les applications virtuelles, le client App-V 
récupère le jeton de sécurité de l’utilisateur et le 
serveur déploie sur son poste les outils corres-
pondants à ses droits. La gestion intelligente de 
la distribution des applications écarte, en outre, 
tout risque de saturation du réseau puisque seules 
les fonctions nécessaires au lancement de l’appli-
cation sont enregistrées sur le PC et les connexions 

au serveur se limitent aux fonctions étendues de 
l’outil. 

Les applications physiques sont également télédis-
tribuées par SCCM en fonction des droits des 
utilisateurs et ce processus de personnalisation 
s’applique aux mises à jour et au déploiement des 
nouveaux outils. 

Gestion applicative optimisée
La virtualisation des applications apporte une 
réponse simple et puissante pour la gestion 
d’un parc complexe en constante évolution. 
“App-V permet de faire cohabiter et d’exé-
cuter plusieurs versions d’un logiciel, pilote ou 
Applets Java, sur un même poste en écartant 
tout risque de conflit”, souligne Julien Brunet. Les 
bulles applicatives hermétiques autorisent en effet 
tous les scénarii applicatifs en supprimant les tests 
de compatibilité lents et coûteux. SCCM profes-
sionnalise aussi la gestion du parc et optimise 
son support. Il restitue, d’une part, un inventaire 
détaillé des configurations matérielles - modèles, 
processeurs, mémoires, périphériques, drivers -, et 
logicielles (éditeurs, références, versions). D’autre 
part, SCCM propose des fonctions de prise en main 
à distance qui permettent d’assister les utilisateurs 
sur le fonctionnement des logiciels et de remédier 
immédiatement aux dysfonctionnements.

Une démarche d’accompagnement 
performante
Le professionnalisme du partenaire FlowLine ICT 
et sa parfaite connaissance des produits Microsoft 
ont largement contribué au succès de ce projet 
stratégique. “Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec les équipes informatiques 
de l’aéroport”, précise Damien Ancian, directeur 

“Les produits Microsoft App-V, SCCM 2007 R2, et WSUS 3.0 réduisent consi-
dérablement la durée de déploiement de notre parc, optimisent la gestion 
applicative et nos 500 collaborateurs disposent d’un environnement de 
travail à jour, fiable et personnalisé en temps réel.”
Julien Brunet,
Architecte technique, DSI de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® System 
Center Configuration 
Manager 2007 R2 

  Microsoft® Windows 
Server Update 
Services 3.0

  Microsoft® 
Application 
Virtualization 
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de projets – expert Microsoft au sein de la société FlowLine ICT. L’expertise de l’existant 
a tout d’abord permis d’identifier les logiciels virtualisables. Le projet s’est poursuivi par 
le paramétrage des fonctions de création et déploiement des applications, les tests de 
recettes, et s’est achevé par la mise en œuvre des outils. “Nous disposons aujourd’hui 
d’un dossier d’exploitation complet décrivant les tâches courantes : installation d’un 
nouveau poste, création des applications virtuelles, des packages, procédures de 
distribution…”, poursuit Julien Brunet. 

Une organisation efficace et réactive
Depuis septembre 2009, les 500 collaborateurs des Aéroports de Lyon disposent d’un poste 
de travail à jour, fiable, personnalisé et de nouvelles applications en temps réel. “Des atouts 
décisifs pour notre activité exigeante et hautement sensible qui concentre de fortes 
attentes sur les performances du système d’information”, conclut Julien Brunet.

À PROPOS DE
FLOWLINE ICT

Acteur incontournable de 
l’intégration dans ses pôles 
d’expertise (solutions de gestion 
et d’organisation, infrastructure 
et sécurité, hébergement et 
service managés et opérateur 
télécom privé), la société FlowLine 
ICT se positionne comme le 
premier manager de services 
rassemblant l’ensemble des briques 
technologiques, fonctionnelles et 
organisationnelles que composent 
les systèmes d’information. 
Reconnue pour ses compétences et 
son expertise, la société offre des 
prestations de conseil, intégration, 
formation associées à des hauts 
niveaux d’engagement de qualité de 
services et de résultat. Enregistrant 
une croissance soutenue, la SSII est 
présente en France à travers cinq 
agences et également en Suisse.
www.flowline.fr 

“L’association de 
Microsoft App-V, 
SCCM 2007 R2 et 
WSUS 3.0 constitue une 
offre complète, puissante, 
et économique de gestion 
de parc, de virtualisation 
et de distribution d’appli-
cations qui permet de 
réduire les délais et coûts 
de déploiement tout 
en facilitant la gestion 
de parcs complexes en 
constante évolution.”
Damien Ancian,
Directeur de projets – expert 
Microsoft, FlowLine ICT


