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Témoignage : Virtualisation

Dans le cadre d’un contrat engagé de 
longue date, le groupe Sigma a virtualisé et 
infogère à distance l’infrastructure serveur 
des quinze centrales d’achat d’un acteur 
majeur de la grande distribution. Avec la 
solution Hyper-V 2.0 de Windows Server 
2008 R2 et System Center, cette société 
dispose enfin d’un outil offrant le meilleur 
rapport prix / performances / fonctionna-
lités du marché. C’est en tant que partenaire 
historique de la société et spécialiste de 
l’édition de logiciels, du conseil, de l’inté-
gration et de l’infogérance que Sigma est 
intervenu sur ce projet d’envergure. 

Un système de virtualisation 
performant et économique
La solution de virtualisation Microsoft 
(Hyper-V 2.0 et System Center) répond 
à trois exigences critiques. D’une part, 
cet outil génère une réduction impor-
tante des coûts d’infogérance induits par la 
diminution de l’infrastructure technique et 
l’administration centralisée du parc serveur 
multisite. La gestion optimisée des proces-
seurs, mémoires, l’isolement des serveurs 
virtuels (VM), leur spécialisation par rôle et 
le remplacement immédiat d’un système 

défaillant se conjuguent, d’autre part, au 
service d’une performance et d’une disponi-
bilité optimales des systèmes d’information. 
Hyper-V 2.0 et System Center permettent, 
enfin, de déployer rapidement de nouvelles 
machines. “La rapidité de mise en œuvre 
de nouveaux serveurs et applications 

recouvrent des enjeux majeurs face aux 
exigences de réactivité du secteur très 
concurrentiel de la grande distribution“, 
confirme Franck Guittière, ingénieur 
systèmes et réseaux au sein du groupe 
Sigma Informatique. Partenaire Microsoft, 
le groupe Sigma propose à ses clients les 

Coûts réduits, haute disponibilité et rapidité d’évolution du 
système d’information : Sigma virtualise et infogère à distance 
l’infrastructure serveur multisite d’une enseigne de la grande 
distribution avec la solution Hyper-V 2.0 de Microsoft Windows 
Server 2008 R2 et System Center. Quelques clics suffisent pour 
augmenter la puissance CPU, la mémoire ou déployer un 
nouveau serveur. La spécialisation par rôle et la fonction Live 
Migration garantissent par ailleurs une sécurité optimale et la 
continuité de service des applications. À la clé, des coûts d’info-
gérance équivalents avec une augmentation de 50 % du nombre 
de serveurs. 

Les centres d’hébergement de Sigma.

 En Bref 
Groupe de la grande distribution présent 
dans le Grand Ouest de la France, cette 
société dispose d’une quinzaine de 
centrales d’achat.

 Missions 
Réduire les coûts d’infogérance, 
accroître la disponibilité du système 
d’information et accélérer le déploiement 
de nouveaux serveurs en dématérialisant 
l’infrastructure technique multisite avec 
la solution de virtualisation Hyper-V 2.0 
de Windows Server 2008 et System 
Center.

 Enjeux du projet
Accroître la compétitivité de cette 
enseigne de la grande distribution. 

 Bénéfices
Coûts matériels, de maintenance,  
énergétiques, de support et licences 
fortement réduits
Performances accrues
Applications sécurisées dans un SI 
hautement disponible
Administration simplifiée
Rapidité d’évolution du parc serveur
Gain de place

 Partenaire
 Sigma
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Sigma virtualise les coûts et 
exigences de la grande distribution
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dernières technologies de l’éditeur. “Les fonction-
nalités phares des produits concurrents sont 
désormais présentes dans la dernière version 
Hyper-V 2.0 avec à la clé une infrastructure 
sécurisée et hautement disponible pour un 
coût réduit.“ Les licences sont en effet attribuées 
par serveur physique et non pas pour chacune 
des machines virtuelles comme c’est le cas pour 
les autres outils du marché.  Cet outil compétitif 
est par ailleurs valorisé par la cohérence de la 
politique produit, les technologies pérennes, la 
qualité du support et la notoriété mondiale de 
Microsoft. Des atouts décisifs pour convaincre les 
géants de la grande distribution. 

Réduire les coûts
Des bénéfices dont témoigne le projet récent 
de virtualisation du parc serveur infogéré des 
centrales d’achat d’une enseigne du Grand Ouest 
de la France. En réduisant de moitié le nombre de 
serveurs physiques, la solution de virtualisation 
Windows Server Hyper-V 2.0 et System Center 
permet en premier lieu de réduire fortement les 
coûts matériels, énergétiques et d’infogérance. 
“Les coûts de maintenance ont été divisés par 
quatre, les consommations électriques par six, 
et l’occupation au sol des serveurs a fortement 
diminué“, témoigne Franck Guittière.

Des serveurs performants  
et rapides à déployer
L’administration centralisée des VM déployées sur 
quinze sites distants permet, en outre, de réaliser 
des gains de temps importants. Quelques clics 
suffisent pour équilibrer la puissance CPU et la 

mémoire disponible entre les VM en fonction 
des besoins ponctuels des applications. “Ce qui 
garantit des performances optimales durant 
les périodes de pointe.“ Cette gestion optimale 
des ressources permet également d’exploiter 
pleinement la puissance de l’infrastructure 
technique jusqu’à présent constituée de serveurs 
saturés (mémoires) et sous-exploités (CPU). Le 
déploiement d’un nouveau serveur est aujourd’hui 
bouclé en quelques minutes, grâce à System Center. 
Là encore, une évolution critique “qui permet de 
répondre immédiatement à la demande de 
nouveaux environnements.“

Un SI sécurisé et hautement disponible 
La surface d’attaque réduite de l’hyperviseur 
et le partitionnement fort des VM garantissent 
une sécurité optimale des applications. “Cette 
sécurité est renforcée par deux innovations 
complémentaires apportées à la nouvelle 
console d’administration Hyper-V 2.0“, précise 
Franck Guittière. La personnalisation des VM 
par rôle ou fonction permet d’évoluer vers une 
infrastructure technique cohérente et facile à 
administrer tout en limitant l’impact d’une panne. 
Un scénario par ailleurs complété par la fonction 
Live Migration qui bascule en temps réel sur 
un serveur de secours en cas de panne. “Les 
bénéfices induits par la dématérialisation de 
l’infrastructure technique − réduction du coût 
total de possession (TCO), simplification de 
l’administration, performances et disponibilité 
accrues, rapidité d’évolution − sont au cœur 
des priorités des enseignes de la grande distri-
bution“, conclut l’ingénieur systèmes et réseaux.

“La solution  de virtualisation Hyper-V 2.0 de Windows Server 2008 et System 
Center a permis d’augmenter de 50 % le nombre de serveurs pour des coûts 
d’infogérance équivalents tout en améliorant considérablement les  
performances et la disponibilité des SI.”
Franck Guittière,
Ingénieur systèmes et réseaux, Sigma

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Windows 
Server 2008 R2

  Microsoft® Hyper-V 
2.0 Server 2008

  Microsoft® System 
Center

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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