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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Arval, filiale de BNP Paribas, est le 
leader français sur le secteur de la 
location longue durée multimarque 
des véhicules d’entreprise. Créé en 
1989, Arval a étendu son activité au 
niveau européen puis international.

www.arval.fr

 Mission
Virtualiser environ 30 % du parc 
de serveurs Windows

 Enjeux du projet
 •  Rénover le parc de serveurs,

tout en le consolidant
 •  Renforcer la robustesse et l’agilité 

de l’infrastructure informatique

  Bénéfices
 •  Optimisation de l’utilisation

des serveurs
 •  Simplification de l’administration 

du parc
 •  Economies liées au non-

renouvellement des serveurs
 •  Réduction des coûts 

d’hébergement

En l’espace de vingt ans, Arval, filiale de BNP 
Paribas, est devenu le leader de la location 
longue durée de véhicules d’entreprise en 
France, tout en développant son activité à 
l’international. Le métier de loueur longue 
durée consiste non seulement à louer des vé-
hicules, mais aussi à fournir des services liés à 
la mobilité automobile : assurance, entretien, 
assistance, maintenance, etc. Pour mainte-
nir sa position sur un marché très compétitif, 
l’entreprise est sans cesse contrainte d’enrichir 
son offre, d’innover. Il lui faut faire preuve de 
dynamisme et de créativité pour proposer à 
sa clientèle toujours plus de services à valeur 
ajoutée. A l’image de ce dynamisme, le sys-
tème d’information se doit lui aussi d’être à 
la pointe de l’innovation technique. C’est la 
mission dévolue aux quelques 300 salariés 
du service informatique. Au niveau de l’in-
frastructure informatique, cette mission se 
traduit par « une exigence de robustesse et 
d’agilité », résume sa responsable, Séverine 
Deschamps.

C’est dans ce contexte qu’Arval a été amené 
à mettre en application le concept de virtua-
lisation à l’aide de la solution de Microsoft, 
Hyper-V R2. « Hyper-V permet de faire du 
clustering, explique Séverine Deschamps. 
Cette  technique  de  haute  disponibilité 
assure  à  la  fois  la  tolérance  aux  pannes 
et la répartition de charge. D’où la robus-
tesse d’une infrastructure ainsi conçue. De 
même,  Hyper-V  permet  d’atteindre  l’ob-
jectivité d’agilité, tant il est facile de créer 
une  machine  virtuelle.  C’est  important 
pour  nous,  car  nous  réalisons  beaucoup 

de  développements  logiciels  en  interne. 
Notre métier étant récent, nous avons été 
amenés  à  réaliser  nos  propres  applica-
tions métier. Lorsque l’idée d’une nouvelle 
application se fait jour, nous devons rapi-
dement déployer un environnement pour 
les différentes phases de son élaboration : 
développement,  intégration,  recette, pro-
duction ». Arval était en outre confronté à 
l’obsolescence d’une part importante de son 
parc. « Beaucoup de serveurs étaient non 
maintenus, hors garantie, confie la respon-
sable.  La  nécessaire  rénovation  du  parc 
était l’occasion de consolider cet ensemble 
en partageant les serveurs entre plusieurs 
applications  par  l’ajout  d’une  couche  de 
virtualisation ».

Si le choix s’est porté sur Hyper-V plutôt que 
sur le principal produit concurrent, VMWare, 
c’est en raison du coût plus avantageux de la 
solution de Microsoft. En outre, bien qu’Hy-
per-V soit un produit jeune, il n’a rien à en-
vier à ses compétiteurs, tant sur le plan de la 
richesse fonctionnelle que de la performance 
et de la stabilité. « La version R2 a marqué 
un saut qualitatif certain par rapport aux 

Le leader français de la location longue durée a opté pour le 
système de virtualisation de Microsoft afin de consolider ses 
serveurs. Le résultat est une infrastructure flexible et robuste, 
apte à soutenir les efforts d’innovation de l’entreprise, 
et d’importantes économies réalisées.

Arval, filiale de BNP Paribas, virtualise 
son parc de serveurs avec Microsoft 
Hyper-V R2 et gagne en agilité
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« La version R2 a marqué un saut qualitatif certain par rapport 
à la précédente génération des logiciels de virtualisation 
de Microsoft. Hyper-V est désormais un produit parfaitement fiable, 
à tous les points de vue »

Séverine Deschamps, responsable de l’infrastructure informatique

Photo

  Technologies utilisées
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 •   SCVMM (System Center Virtual Machine 

Manager)
 •   SCCM (Microsoft System Center

Configuration Manager)
 •   SCOM (Microsoft System Center

Operations Manager)
 •   DPM (Microsoft Data Protection

Manager) 2010

versions  précédentes, note Séverine Des-
champs. Hyper-V est désormais un produit 
parfaitement fiable, à  tous  les points de 
vue ». Arval est d’autant mieux placé pour 
juger des progrès accomplis par Microsoft 
dans ce domaine, que le loueur longue du-
rée avait déjà virtualisé un certain nombre 
de serveurs avec Virtual Server, la précé-
dente génération de logiciels de l’éditeur en 
la matière. Autre argument en faveur d’Hy-
per-V : Arval avait de longue date opté pour 
les logiciels de gestion centralisée de ses 
serveurs sous Windows, lesquels représen-
tent 70 % de l’infrastructure totale ; Hyper-V 
venait du même coup s’insérer dans un en-
semble cohérent comprenant les consoles 
d’administration (System Center Configura-
tion Manager, SCCM) et de supervision de 
l’infrastructure (System Center Operations 
Manager, SCOM). La partie virtualisée de 
l’infrastructure est quant à elle gérée par un 
autre produit de Microsoft, System Center 
Virtual Machine Manager (SCVMM). A cela 
s’ajoute, pour la sauvegarde des données, 
Data Protection Manager 2010 (DPM). 

Le projet a démarré au cours de l’année 
2008. Comme il faisait partie des premiers 
clients à adopter Hyper-V, Arval a bénéficié 
d’un programme spécifique d’assistance. La 
Division Services de Microsoft est ainsi in-
tervenue pour définir l’architecture cible de 
l’infrastructure virtualisée. Au préalable, une 
preuve de concept (POC) avait été menée à 

bien afin de s’assurer de la pertinence tech-
nique de la technologie employée. Ensuite, 
il s’est agi de déterminer quels serveurs et 
quelles applications étaient éligibles à la 
virtualisation. Ces premières étapes se sont 
déroulées sur une durée de six mois. Puis le 
déploiement de l’infrastructure virtualisée a 
débuté : « nous y somme allés pas à pas, 
en  commençant  par  migrer  des  lots  de 
serveurs  virtuels  de  Virtual  Server  vers 
Hyper-V  R2, confie Séverine Deschamps. 
Puis nous nous sommes attaqués au parc 
de serveurs obsolètes, qui ont été rempla-
cés par des serveurs virtuels. Nous avons 
d’abord  choisi  des  environnements  hors 
production  afin  d’éprouver  la  stabilité 
de  la  solution,  puis des machines héber-
geant des applications en production peu 
critiques  avant  de monter  peu  à  peu  en 
criticité ».

Au total, 330 machines virtuelles ont été 
déployées, dont 200 résultent de la migra-
tion de Virtual Server vers Hyper-V. Les 130 
restantes prennent donc le relais de serveurs 
en fin de vie. Cet ensemble est hébergé sur 
une trentaine d’hôtes Hyper-V physiques. Au 
total, environ un tiers du parc a été virtua-
lisé. Le projet de virtualisation a rapidement 
emporté l’adhésion des équipes chargées de 
l’administration de l’infrastructure. « L’adop-
tion  d’Hyper-V a  été  d’autant  plus  aisée 
que  les  personnes  ont  l’habitude  des  lo-

giciels  d’administration  de Microsoft, com-
mente la responsable.  Avec  SCVMM,  il  leur 
suffit d’une vingtaine de minutes pour créer 
une  machine  virtuelle,  contre  une  journée 
auparavant. De même, il leur est très facile 
d’allouer plus de  ressources à une applica-
tion lorsque celle-ci est sollicitée par un plus 
grand  nombre  d’utilisateurs.  En  quelques 
clics  de  souris,  ils  sont  à même d’absorber 
un surcroît de trafic ».

En production depuis neuf mois, l’infrastruc-
ture virtualisée n’a pas présenté la moindre 
faiblesse. Les objectifs de robustesse et d’agi-
lité sont donc atteints. Et le parc de serveurs 
obsolètes a été réduit, sans avoir à renouve-
ler tous les serveurs physiques. « D’un  point 
de vue financier,  le non renouvellement du 
hardware  est  très  intéressant, assure Séve-
rine Deschamps. Sur quinze mois, nous avons 
ainsi  économisé 300 000 euros ! De même, 
comme  nous  utilisons  moins  de  serveurs 
physiques, notre parc prend moins de place 
dans les datacenters. Ce qui réduit d’autant 
les  coûts  récurrents  d’hébergement ». La 
virtualisation des serveurs va se poursuivre à 
l’avenir, l’objectif étant d’atteindre une propor-
tion de 50 % des applications fonctionnant sur 
des serveurs virtualisés ▪
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