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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

En bref

Enjeux du projet 
• Sécuriser le système d’information
• Améliorer la continuité de service
• Permettre une démarche de PRA      
   (Plan de reprise d’activité)
• Faire évoluer le SI vers les
   technologies les plus récentes
• Disposer d’une plateforme apte à        
   héberger les projets à venir

DSN est une société de propreté 
multi-services forte de 1 800
collaborateurs. Installée à Valence,
la société rayonne sur le sud-est de la 
France à travers six agences. 
www.dsn.fr

« Ce que nous cherchions pour notre 
système d’information pouvait se résu-
mer en trois mots : stabilité, continuité 
et performance », résume Julien Samica, 
responsable informatique de DSN, société 
de propreté « multi-services » de 1 800 
collaborateurs. Installée à Valence, l’entre-
prise rayonne à travers tout le sud-est de la 
France grâce à l’implantation de six agences 
qui, toutes, dépendent du bon fonctionne-
ment du système d’information hébergé au 
siège. « Depuis 2008, notre infrastructure 
est de plus en plus sollicitée et le taux d’in-
disponibilité de nos applications s’emballe. 
Nous avons subi plusieurs crashs serveurs, 
relate Julien Samica. Dans une confi gura-
tion où un serveur physique héberge une 
application métier utilisée par l’ensemble 
de la société, cela ne pardonne pas. 
En outre, nous avons dû déplorer une
effraction qui, là aussi, s’est soldée par une 
interruption de service de plusieurs jour-
nées ». Un incident qui sera un véritable dé-
clencheur pour initier une réfl exion relative à la 
mise en place d’un plan de continuité de service.

« En tant que directeur général, j’attends 
d’un système d’information qu’il soit sécu-
risé et qu’il assure un service continu », sou-
ligne Christian Zapirain, directeur général de 
DSN. C’est donc cette double préoccupation 

qui a guidé la conception de la nouvelle archi-
tecture technique. Assez logiquement, DSN 
prend le cap de la virtualisation et étudie à 
cette fi n plusieurs solutions, dont Hyper-V v2.

« La balance a penché du côté d’Hyper-
V pour plusieurs raisons, analyse Julien 
Samica. La simplicité d’administration tout 
d’abord, la rapidité de migration d’une 
application d’un serveur physique vers un 
serveur virtuel ensuite et, enfi n, la per-
formance générale ». Pour concevoir l’en-
semble de l’architecture, DSN s’est appuyé sur 
l’expertise de Neos-SDI. « Il ne s’agissait 
pas seulement de mettre en place des ser-
veurs virtualisés mais bien de redessiner 
une infrastructure globale sécurisée et 
performante », rappelle Brice Cousantien, 
chef de projet au sein de Neos-SDI. 
A cette fi n, la solution se compose d’un clus-
ter Hyper-V, exécutant à ce jour une quin-

Pour gagner en continuité de service et en performance, DSN, 
société de propreté multi-services a confi é son système
d’information à un cluster Hyper-V. Une architecture
qui se démarque par sa simplicité d’exploitation.

DSN refond son système 
d’information avec Hyper-V 



Parole d’utilisateur
Témoignage : Microsoft Hyper-V

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
 © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

Neos-SDI est une société de services 
spécialisée, intégrateur Microsoft et 
Ecosystème. Microsoft Gold Certifi ed 
Partner,  Neos-SDI apporte toutes les 
prestations de conseil, d’ingénierie, de 
supports et de formation, pour tous 
vos projets applicatifs, décisionnels et 
d’infrastructure.
www.neos-software.com

Produits et services utilisés
• Microsoft Windows Server 2008 R2    
• Microsoft Hyper-V R2
•  Microsoft System Center Virtual
   Machine Manager 2008 R2
• Microsoft System Center Data
  Protection Manager 2007
• Microsoft Active Directory 2008 R2
• Microsoft Terminal Server 2008 (RDS)
• Microsoft Exchange 2007 SP2
• Directory Files System (DFS) 2008 R2

Partenaire
Neos-SDI

« Avec cette plateforme, nous sommes maintenant outillés pour mener nos 
projets de PRA, de GED et, plus globalement, pour mieux maîtriser notre 
information »
Christian Zapirain
Directeur général

Bénéfi ces
• Un accès plus rapide aux 
   applications pour les utilisateurs
•  Une infrastructure informatique 

sécurisée
• Une architecture souple et simple      
   à exploiter au quotidien
• Un socle technique prêt à soutenir    
  des usages innovants

zaine de machines virtuelles à travers trois 
nœuds actifs déployés sous Windows Server 
2008 R2. La gestion et l’administration des 
machines  virtuelles et des serveurs hôtes est 
confi ée à la console Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager (SCVMM) 2008 R2. 
Le pilotage des sauvegardes est assuré quant 
à lui par la solution Microsoft System Center 

Data Protection Manager. La mise en place de 
cette nouvelle architecture a aussi été mise à 
profi t pour faire évoluer l’annuaire du Système 
d’Information vers Active Directory 2008 R2. 
Au total, une vingtaine de jours auront suffi  
pour mettre en œuvre l’ensemble de la nou-
velle infrastructure.

En production depuis fi n 2009, la solution 
profi te d’ores et déjà à l’ensemble de l’activité. 
« Très concrètement, les temps d’accès aux 
applications, que nos utilisateurs exploitent 
via des passerelles SSL ou encore en mode 
Remote Desktop Service se sont sensible-
ment améliorés », note Julien Samica. Quant 
à la continuité de service, elle est garantie par 
la souplesse qu’offre le cluster Hyper-V.

Plusieurs fonctions sont particulièrement ap-
préciées. Parmi elles notamment le Live Mi-
gration, qui autorise le déplacement à chaud 
d’une machine virtuelle d’un hôte physique 
vers un autre sans interruption de service, ou 
encore le Cluster Shared Volume (CSV) qui per-
met de disposer d’un espace de stockage par-
tagé pour l’ensemble des machines virtuelles. 

« Au quotidien, ces fonctions associées à la 
console SCVMM simplifi ent grandement 
l’exploitation d’une telle architecture qui 
devient du coup techniquement accessible 
pour une entreprise comme la nôtre », ob-
serve Julien Samica.

En outre, DSN dispose désormais d’une plate-
forme capable de soutenir les nouveaux pro-
jets de l’entreprise. « Avec cette plateforme, 
nous sommes outillés pour mener nos dif-
férents projets, estime Christian Zapirain, 
qu’il s’agisse de mettre en place un plan de 
reprise d’activité adossé à un site distant, 
une véritable GED (Gestion Electronique de 
Documents) ou encore de nouvelles solu-
tions collaboratives ».
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