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Parole d’utilisateur
Témoignage : Hyper-V, System Center

Atos Worldline parfait sa maîtrise 
d’Hyper-V et de System Center et 
modifie sa perception de ces solutions

A l’occasion d’un POC proposé par Microsoft, Atos Worldline 
a approfondi, et parfois même découvert, les nombreuses 
possibilités d’administration et de supervision d’Hyper-V. Une 
expérience d’autant plus enrichissante qu’elle a marqué un 
tournant dans la façon dont la société administre désormais 
ses plateformes sur base Microsoft.

Atos Worldline, l’expertise d’Atos Ori-
gin dans les services transactionnels 
haute technologie, est reconnue pour 

son implication dans les travaux de recherche 
et d’innovation permettant à ses clients de 
bénéficier de solutions novatrices. Dans ce 
contexte, elle exploite tout naturellement les 
produits de virtualisation, notamment ceux 
proposés par Microsoft, afin d’apporter à ses 
clients des services à valeur ajoutée.

« Nous utilisons Hyper-V depuis 2008 et 
System Center Virtual Machine Manager 
(SCVMM) depuis 2010, explique Gilles 
Halluin, System Engineer au département 
Technical Operations. Mais notre connais-
sance de SCVMM était limitée aux tâches 
basiques. Nous avons accepté avec plaisir 

le POC (Proof Of Concept) proposé par 
Microsoft car nous y avons vu l’opportunité 
d’aller plus loin dans l’exploitation des pos-
sibilités de l’outil ». 

Optimisation des configurations et 
validation du fonctionnement de 
Linux sous Hyper-V
L’offre de virtualisation de Microsoft, bâtie 
autour d’Hyper-V et de System Center, 
s’appuie en effet sur une famille de produits 
d’administration et de supervision qu’Atos 
Worldline utilisait peu ou pas du tout. Avec 
la réalisation du POC, la société a été agréa-
blement surprise par certaines fonctionna-
lités qu’elle compte bien mettre en œuvre 
pour simplifier et optimiser la gestion de ses 
plateformes sur base Microsoft.

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

 En bref
Atos Worldline est le centre d’expertise 
d’Atos pour les services transactionnels 
de haute technologie. Leader des 
services end to end pour les transactions 
électroniques sensibles, Atos Worldline 
est spécialisé dans les paiements 
électroniques, les eCS (services en 
ligne pour les clients, les citoyens et les 
communautés), ainsi que les services 
pour les marchés financiers. Atos 
Worldline réalise un chiffre d’affaires 
de 867 millions d’euros et emploie plus 
de 5 400 personnes dans le monde.
atosworldline.com 

 Mission
Tester, à travers un POC (Proof of Concept) 
proposé par Microsoft, les fonctions 
d’administration et de supervision 
d’Hyper-V et de System Center.
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Parole d’utilisateur
Témoignage : Hyper-V, System Center

Pour mettre en œuvre les scénarios de tests, 
Atos Worldline a déployé une plateforme 
composée de trois serveurs HP Proliant DL 
380 équipés de deux processeurs quad-core 
Intel Xeon CPU E5440 à 2,83GHz, de 32 Go de 
RAM et de deux disques de 72 Go configurés 
en RAID 1. Un des trois serveurs était dédié à 
l’installation des outils d’administration et de 
supervision, tandis que les deux autres ont été 
installés comme nœuds du cluster Hyper-V. La 
plateforme était par ailleurs reliée à un stoc-
kage de type SAN en iSCSI avec deux LUNs 
(numéros d’unité logique ou référence logique 
à une partie d’un sous-système de stockage) de 
200 Go dédiés aux serveurs virtuels. En d’autres 
termes, Atos Worldline avait dimensionné sa 
plateforme pour réaliser les tests dans les meil-
leures conditions possibles.

Un impact mesurable sur 
l’administration
Rôdée à la tâche, Atos Worldline avait installé 
les systèmes d’exploitation avant l’arrivée de 
Microsoft. Mais dès la première revue, des opti-
misations de configuration ont été relevées, 
concernant notamment la gestion des réseaux 
au sein d’un cluster Hyper-V. Optimisations 
qui, aussitôt la fin du POC, ont fait l’objet de 
correctifs sur les plateformes de production de 
la société.

Avant le lancement des scénarios prévus par 
Microsoft, Atos Worldline a voulu profiter de 
l’opportunité pour valider une fonction qui lui 
tenait particulièrement à cœur. « Le système 
d’exploitation Linux est largement répandu 
sur nos plateformes, explique Gilles Halluin. 
Il était donc important pour nous de vérifier 
qu’il fonctionnait correctement sous Hyper-V. 
Le test a été un véritable succès ».

Atos Worldline a ensuite déroulé une série de 
tests dont la finalité était d’explorer les fonctions 
de SCVMM. La société a tout d’abord déplacé 
des serveurs virtuels entre les hôtes Hyper-V, 
puis entre nœuds d’un cluster. Agréablement 

surprise par la console SCVMM, elle a notam-
ment apprécié la simplicité de l’opération, 
réalisable par  un simple glisser-déposer, sans 
interruption de service. Constat similaire sur les 
opérations de déplacement de stockage entre 
LUN du SAN. « La découverte de cette fonction 
va nous permettre à l’avenir de réorganiser 
nos supports en évitant des interruptions de 
service », s’enthousiasme Gilles Halluin.

Enfin, la société a également pu tester les nou-
velles fonctions de conversion P2V (Physical 
to Virtual), de création de templates (exploités 
ensuite par des utilisateurs disposant d’un mini-
mum d’information, ils permettent de déployer 
des serveurs virtuels préparés à l’avance) et 
de déploiement via le portail Self Service. Là 
encore, Atos Worldline a pu constater que 
ces nouvelles méthodes sont plus pratiques 
et moins coûteuses en temps. Atos Worldline 
a particulièrement apprécié la possibilité de 
convertir un serveur physique en machine vir-
tuelle sans interrompre le service.

Enfin, Atos Worldline a expérimenté l’étroite 
relation existant entre l’outil de supervision 
SCOM et Hyper-V, ainsi que les fonctions de 
sauvegarde et restauration de serveurs vir-
tuels de SCDPM, produits qu’elle n’utilisait pas 
avant le POC.

Un tournant majeur dans la gestion 
des configurations Hyper-V
« Ce POC a clairement eu un impact sur 
notre perception de l’offre de virtualisation de 
Microsoft, poursuit Gilles Halluin. De manière 
générale, on peut affirmer que Microsoft est 
aujourd’hui  un des acteurs les plus sérieux 
de ce marché avec des outils qui simplifient 
considérablement l’administration, sans ou-
blier son modèle de licence qui va réellement 
faire la différence ».

Un constat qui, dès la fin du POC, a été 
concrétisé par des décisions, aujourd’hui en 
cours d’application. Ainsi, les enseignements 

tirés de l’installation ont donné lieu à des 
correctifs appliqués sur toutes les configura-
tions Hyper-V déjà déployées. Atos Worldline 
a également décidé de déployer SCVMM sur 
tous ses hôtes Hyper-V ainsi que SCOM sur 
un parc de serveurs identifiés, la société de-
vant dans un premier temps s’assurer qu’elle 
peut l’interfacer correctement avec ses outils 
de supervision existants  

 Enjeux du projet
Améliorer la connaissance des 
produits d’Hyper-V et System 
Center afin d’optimiser les tâches 
de supervision et d’administration 
des plateformes de virtualisation 
sur base Microsoft de la société.

 Bénéfices
•  Optimisation des 

configurations existantes

•  Simplicité des opérations 
d’administration et sans 
interruption de service

•  Pertinence des suggestions 
de résolution de problèmes 
des alertes de supervision

 Technologies utilisées
• Microsoft Hyper-V

• Microsoft System Center

« A l’occasion de ce POC, nous avons constaté que Microsoft 
était un des acteurs les plus sérieux du marché de la virtualisation 
avec, notamment,  des outils qui simplifient considérablement 
l’administration »

Gilles Halluin, System Engineer


