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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Basé à Bordeaux depuis sa création 
par les trois frères Charle, en 1998, 
Cdiscount fait aujourd’hui partie 
du Groupe Casino. L’e-commerçant 
numéro 1 en France emploie 870 per-
sonnes et honore en moyenne 30 000 
commandes par jour. Cdiscount a 
réalisé en 2009 un chiffre d’affaires 
d’un milliard d’euros.

 Mission
Construire une infrastructure capable 
de soutenir la forte activité de 
Cdiscount

 Enjeux du projet
Garantir la disponibilité du site à tout 
instant, quel que soit le pic de charge 
(soldes, périodes de fêtes, etc.).

Créé en 1998 à Bordeaux par trois frères 
persuadés que le discount avait aussi sa 
place sur Internet, Cdiscount fait aujourd’hui 
partie du groupe Casino qui, avec 80% 
du capital, en est l’actionnaire principal. 
Quelques chiffres donnent une idée de 
l’ampleur de son activité : un milliard d’euros 
de chiffre d’affaires en 2009, plus de 100 000 
références actives, 30 000 commandes 
en moyenne traitées chaque jour… Une 
activité commerciale qui se traduit par 
d’autres chiffres tout aussi impressionnants 
concernant l’infrastructure du site : 8 millions 
de visiteurs uniques chaque mois, et jusqu’à 2 
millions de pages vues durant les « grosses » 
journées, pour un total d’environ 3 milliards 
de pages vues par an !

Le secret de cette réussite ? « Cdiscount, 
c’est la meilleure expérience d’achat, au 
meilleur prix », résume malicieusement 

Frédéric Eich, Directeur des Systèmes 
d’Information chez Cdiscount. En clair : il 
s’agit de toujours proposer le meilleur prix 
aux clients, ce qui est la base du discount, 
mais aussi de garantir la disponibilité du 
site, à tout moment de l’année, et quels 
que soient les pics de charge. Un enjeu que 
Olivier Foing, Directeur des infrastructures 
chez Cdiscount, résume parfaitement : 
« quand on réalise un milliard d’euros de 
chiffre d’affaires, une indisponibilité de 
quelques secondes, ou même une simple 
baisse de performances, a tout de suite un 
impact sur l’activité ! »

De fait, tout dans le système d’information 
de l’e-commerçant est pensé pour optimiser 
les performances. « Notre infrastructure est 
basée sur une architecture client/serveur, 
continue Olivier Foing. Elle est composée 
d’une ferme de 30 serveurs frontaux et 

Pour soutenir sa très forte activité, le numéro 1 français 
de l’e-commerce s’appuie sur des technologies Microsoft 
éprouvées. Et n’hésite pas à tester en avant-première les 
technologies de demain, afin d’assurer sa capacité à suivre 
sa croissance.

Cdiscount fait confiance aux 
technologies de pointe de Microsoft 
pour soutenir son infrastructure
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« Notre architecture s’appuie sur des composants Microsoft. 
En effet, quand on réalise un milliard d’euros de chiffre d’affaires, 
une indisponibilité de quelques secondes, ou même une simple baisse 
de performances, a tout de suite un impact sur l’activité ! »

Olivier Foing, Directeur des infrastructures

Photo

 Bénéfices
•  Performance, scalabilité et sécurité

du site
•  Capacité à intégrer l’innovation

technique au fil de l’eau

 Les technologies utilisées
•   Microsoft Windows Server 2008 R2 

64 bits + IIS 7.5
•  Microsoft SQL Server 2008
•  Team Foundation Server
•  Visual Studio Team System

d’une ferme de serveurs de services, dont 
le rôle principal est de synchroniser tous 
les frontaux et de garantir la publication 
en temps réel de toutes les modifications 
qui sont faites sur notre back-office. Tout 
cela s’appuie sur des serveurs de bases 
de données qui sont synchronisés et 
répliqués pour garantir la performance et 
la disponibilité ».

Si le hardware est évidemment de dernier cri, 
le support logiciel l’est aussi. Dans les gros 
pics d’activité (période 
de soldes ou de fêtes), 
Cdiscount.com enre-
gistre jusqu’à 5 000 
requêtes par seconde, 
100 000 connexions 
simultanées, et 3 Go 
de trafic Internet. Pour 
soutenir une telle ac-
tivité, Cdiscount a re-
tenu les solutions Mi-
crosoft. 

« Notre architecture s’appuie essentielle-
ment sur des composants Microsoft, dé-
taille Olivier Foing. En particulier, IIS 7.5 et, 
donc, Windows Server 2008 – en 64 bits, 
car l’architecture 64 bits permet, d’après 
nos tests de charge, un gain de perfor-
mances de l’ordre de 20% par rapport à 
l’architecture 32 bits. Pour les bases de 
données, nous avons mis en œuvre SQL 
Server 2008, qui nous permet, grâce à 
la compression, de réduire fortement les 
temps de réponse ».

Enfin, pour lier le tout, Cdiscount s’est ap-
puyé sur le savoir-faire de ses équipes de dé-
veloppement. « Nous avons développé une 
usine logicielle basée sur Team Foundation 
Server, explique Stéphane Priolet, Directeur 
des études et du développement chez Cdis-
count. Elle permet de créer un lien, une 
traçabilité, entre les exigences fonction-
nelles métier, jusqu’à la production. Cette 
usine intègre aussi les parties bases de 
données et la partie infrastructure, pour 
le déploiement. Notre architecture orien-

tée services et cette 
usine logicielle nous 
donnent un avan-
tage net par rapport 
à nos concurrents ».

Si son infrastructure 
et sa plateforme lui 
donnent entière sa-
tisfaction, Cdiscount 
ne se repose pas pour 
autant sur ses lauriers. 
L’e-commerçant anti-

cipe déjà l’avenir. Placé sous le signe de la 
croissance, celui-ci se prépare dès mainte-
nant : « nous avons un partenariat réci-
proque fort et des engagements impor-
tants avec Microsoft, juge Olivier Foing. 
Nous essayons de déployer en avance de 
phase de nouvelles technologies. En par-
ticulier, nous travaillons depuis plusieurs 
mois sur Velocity, la nouvelle technologie 
de cache distribué de Microsoft, qui nous 
permettra encore un gain important en 
performances » 
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