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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Filiale de Bull, Agarik est un hébergeur 
spécialisé dans la haute disponibilité. 
Architecte et spécialiste des infrastruc-
tures critiques, Agarik accompagne les 
plus grands projets d’hébergement 
Web. Le dispositif organisationnel 
et technique d’Agarik lui permet 
de s’engager contractuellement sur 
la disponibilité des équipements 
hébergés : équipes techniques en 
24x7, datacenters propriétaires, réseau 
multi- opérateurs.
www.agarik.com

 Mission
Déployer une solution de Cloud 
Computing associée à une offre de 
services

 En bref

 Mission

« Permettre au client de défi nir lui-
même son besoin, lui laisser la possibilité 
d’évoluer à tout moment tout cela en 
s’appuyant sur des ressources fournies 
à la demande et réparties dans nos 
différents datacenters ». Voilà, en 
quelques mots, comment Cyril Thiery, 
Directeur des Offres d’Agarik, défi nit la 
promesse de Cloud Maker, la nouvelle offre 
de Cloud Computing de l’hébergeur. Filiale 
de Bull, spécialisée dans l’hébergement 
professionnel à valeur ajoutée, Agarik, à 
l’instar d’autres acteurs de l’hébergement, se 
devait de proposer rapidement au marché 
une solution de Cloud. Une offre qui, pour 
rester cohérente avec son positionnement 
et ses engagements, se devait de concilier 
simplicité, souplesse, performance et, aussi, 
un éventail de services.

« La différence entre l’hébergement 
habituel et le Cloud Computing, c’est en 
premier lieu la manière de consommer 
les ressources, explique Cyril Thiery. 
Pour soutenir une telle offre, il nous 
fallait donc qualifi er une solution de 
virtualisation performante, certes, mais 
surtout apte à remonter des informations 
suffi samment fi nes pour facturer des 
ressources consommées à la demande ». 
Le cahier des charges intégrait également 
deux autres besoins fondamentaux.

« Une société comme la nôtre, qui 
s’engage fortement auprès de ses clients 
en terme de qualité de services, a 
développé ses propres outils et processus 
d’exploitation, souligne Cyril Thiery. La 
solution de virtualisation retenue et 
les outils d’administrations associés 
devait pouvoir s’intégrer facilement 
dans notre existant » . Autre point clef : 
l’interopérabilité. « Notre idée était 
d’utiliser une seule solution et un même 
process de provisionning des ressources 
pour des environnements Windows et 
Linux, cela afi n de pouvoir proposer ce 
choix à nos clients, le plus simplement 
possible ».

Pour éprouver les solutions disponibles, 
un « proof of concept » est mené durant 
les deux mois de l’été 2009. Trois solutions 
sont ainsi passées au crible et, parmi 
elles, Hyper-V R2. « Initialement, nous 

En quête d’une solution de virtualisation pour bâtir une offre 
de Cloud Computing professionnelle Agarik devait réussir à 
concilier performances, souplesse d’administration et inte-
ropérabilité. Après deux mois d’évaluation, l’hébergeur a 
validé Hyper-V R2. Mature, l’architecture mise en place lui 
permet d’associer à son offre un éventail de services. Une 
première.

Agarik inaugure le Cloud Computing 
avec Microsoft Hyper-V R2
et System Center
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 Enjeux du projet
 •  Soutenir un haut niveau d’industriali-  
  sation du process de provisionning
 •  Remonter des informations très fi nes  
  de consommation des ressources
 •  S’appuyer sur une même solution  
  pour déployer des environnements  
  Windows et Linux
 •  S’intégrer dans l’environnement
  d’exploitation existant

 Bénéfi ces
 •  Un temps d’activation très court des  
  environnements une fois la com - 
  mande enregistrée
 • Un environnement suffi samment  
  mature pour soutenir une offre   
  de services
 •  Une exploitation des machines 
  virtuelles transparentes pour les  
  équipes d’exploitation

 Les technologies utilisées
 • Windows 2008 Server R2
 • Hyper-V R2
 • System Center Confi guration 
  Manager 2008 R2
 • System Center Virtual Machine
  Manager 2008 R2

 « Hyper-V R2 a marqué la différence sur des critères tels que la capacité 
à remonter des indicateurs de consommation des ressources, à s’intégrer 
dans nos processus d’exploitation, et plus globalement, sur ses aptitudes
en matière d’interopérabilité ».
Cyril Thiery
Directeur des Offres
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 Les technologies utilisées

avions des doutes sur la capacité de la 
solution Microsoft à bien s’intégrer dans 
notre environnement d’exploitation ou 
encore à garantir l’interopérabilité que 
nous souhaitions », reconnaît Cyril Thiery. 
Et pourtant : c’est notamment sur ces points 
que, durant les deux mois de tests, Hyper-V 
R2 marque la différence avec les solutions 
concurrentes.

« Nous avons été très agréablement 
surpris par l’ouverture et la simplicité 
de la solution Microsoft », résume le 
Directeur des Offres  d’Agarik. Les API 
(Application Programming Interfaces) 
fournies par Microsoft permettent en effet 
de remonter tous les indicateurs nécessaires 
(consommation mémoire, CPU, bande 
passante…) pour produire une facturation 
fi ne, en adéquation avec une offre qui entend 
fournir des ressources à la demande. En 
outre, Hyper-V R2 se montre tout à fait apte 
à soutenir la virtualisation d’environnements 
Windows et Linux. Là aussi, les API mises 
à disposition sont précieuses pour réaliser 
une intégration la plus qualitative possible.

Enfi n, les outils fournis avec Hyper-V R2, et 
notamment la console SCVMM (System Center 
Virtual Machine Manager) ont été intégrés 
facilement à l’outillage d’exploitation et les 
équipes n’ont pas rencontré de diffi culté pour 
les maîtriser. « Du point de vue l’exploitation, 
on peut dire que la gestion d’Hyper-V 
R2 se révèle plutôt transparente pour les 
équipes », note Cyril Thiery. Les performances 
mesurées, notamment dans des contextes de 
reprise sur incidents, achèvent de convaincre 
l’équipe technique.

Commencé en septembre 2009, l’ensemble 
du back offi ce de l’offre Cloud Maker est 

mis en place un mois et demi plus tard. 
Un déploiement en quelques semaines, 
opéré avec l’aide de l’équipe « Hosting » de 
Microsoft (équipe dédiée aux hébergeurs), 
et qui a permis à Agarik de se concentrer 
ensuite sur le développement du frontal 
Web : une boutique en ligne depuis 
laquelle le client confi gure directement 
l’environnement, les ressources et les 
services dont il a besoin.

Annoncé à l’occasion des Tech Days 2010, Cloud 
Maker est désormais pleinement opérationnel. 
« De l’achat à l’activation des ressources 
demandées, 15 minutes s’écoulent, détaille 
Cyril Thiery. Ce délai couvre l’ensemble du 
processus et notamment les opérations 
de vérifi cation d’identité, les interactions 
avec les banques, etc. L’instanciation stricte 
d’une machine virtuelle s’opère quant à elle 
en 2 minutes ». Pour parvenir à un tel niveau 
d’industrialisation du déploiement, l’hébergeur 
s’est notamment appuyé sur System Center 
Confi guration Manager 2008 R2.

A ce socle technique, jugé mature et 
performant, Agarik a associé une offre 
de services. « C’est une première sur le 
marché pour ce type d’offres, rappelle Cyril 
Thiery : nos services vont du monitoring 
continu jusqu’à un service managé qui 
passe par une présence continue de nos 
équipes ».

Avec Cloud Maker, Agarik ambitionne de déployer 
sur trois ans 2 000 machines virtuelles et, aussi, 
d’étoffer son catalogue. « Si nous proposons pour 
l’heure des images Windows et Linux, nous 
pensons aussi, entrevoit Cyril Thiery, à monter 
dans les couches applicatives pour packager des 
images intégrant des applications métiers afi n 
de fournir des environnements complets et prêts 
à l’emploi ».
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