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Panorama 
de la solution

En bref
Basé à Boulogne Billancourt, 
Ikoula est l’un des principaux 
fournisseurs de services 
d’hébergement en France. 
L’entreprise de 50 salariés 
possède une solide expertise 
et une forte culture de 
l’innovation, en particulier 
dans les services de cloud 
computing et héberge 
aujourd’hui plus de 40 000 
sites Web pour 7 000 clients. 
Depuis 1998, Ikoula enregistre 
chaque année une croissance 
minimale de 15 % et table 
pour 2013 sur un chiffre 
d’affaires de 6 millions d’euros.

http://express.ikoula.com

Mission
Permettre aux clients 
d’accéder à davantage de 
fonctionnalités en libre-
service et les aider à établir 
des passerelles entre leurs 
centres de données sur site et 
Windows Azure.

Enjeux du projet
Réduire les coûts 
d’infrastructure et améliorer 
la compétitivité de l’entreprise 
et celle de ses clients grâce 
à une offre de cloud hybride 
très flexible et attractive.

Souplesse du cloud hybride, portail en libre-service : 
des atouts de taille pour un hébergeur 

Ikoula est l’un des principaux hébergeurs français et ses clients souhaitaient 
pouvoir déplacer plus facilement leurs charges de travail entre leurs centres 
de données, ceux d’Ikoula et Windows Azure. Ikoula a migré vers le système 
d’exploitation Windows Server 2012 R2 et déployé Windows Azure Pack, un 
ensemble de technologies pour Windows Server et Microsoft System Center 
2012 R2 qui offre des services cohérents avec ceux disponibles dans Windows 
Azure. Désormais, les clients d’Ikoula peuvent utiliser le portail inclus dans 
Windows Azure Pack pour configurer et gérer leurs propres sites Web, leurs 
machines virtuelles et leurs bases de données (qu’elles soient sous Windows 
ou en environnements Linux LAMP). Grâce à ces technologies, les clients 
d’Ikoula contrôlent mieux leurs ressources informatiques et leur emplacement 
d’exécution. Ikoula a également pu réduire ses coûts d’infrastructure et renforcer 
sa position sur le marché.

Situation
Ikoula gère plus de 40 000 sites Web pour 7 000 clients 

depuis son centre de données basé à Reims, à l’Est de 

Paris, qui regroupe 5 000 serveurs physiques et 8 000 

machines virtuelles. 

L’hébergement étant un secteur particulièrement 

concurrentiel en France, Ikoula doit s’efforcer de 

proposer des services plus personnalisés, un support 

client de meilleure qualité et des prix plus bas que 

ses concurrents. Ainsi, Ikoula propose une machine 

virtuelle pour 1 euro par mois. C’est un effort 

permanent. Pour virtualiser une grande partie de ses 

quelques 3 000 serveurs hôtes sous Windows, Ikoula a 

utilisé la technologie de virtualisation Hyper-V intégrée 

au système d’exploitation Windows Server 2008 R2. 

Cependant, l’entreprise n’avait pas fait le pas suivant, à 

savoir construire un environnement de cloud hébergé 

avec une infrastructure virtualisée automatisée 

de manière à reconfigurer dynamiquement et 

automatiquement les ressources virtuelles.

« Nous proposions à nos clients des machines 

virtuelles dédiées, mais notre solution n’était 

pas aussi souple et évolutive que nous l’aurions 

souhaité », explique Pierre Fricotteaux, Ingénieur 

principal systèmes Windows chez Ikoula. La société 

Ikoula avait créé son propre portail en libre-service 

à l’aide du composant Virtual Machine Manager 

de Microsoft System Center 2012, mais ses équipes 

devaient encore réaliser de nombreuses opérations 

manuelles avant de confier la machine virtuelle au 

client. Celui-ci pouvait ensuite effectuer certaines 

opérations sur le portail, par exemple démarrer et 

arrêter la machine virtuelle ou prendre un instantané, 

mais ces opérations étaient limitées.

Ikoula souhaitait poursuivre son expansion en France 

et au Royaume-Uni, mais se devait pour cela de 

renforcer l’automatisation et de proposer des solutions 

plus différenciée. L’entreprise souhaitait également 

mutualiser son centre de données de sorte qu’un 

même matériel physique puisse servir à exécuter des 

charges de travail de différents clients.

Par ailleurs, de nombreux clients d’Ikoula déplaçaient 

leurs charges de travail vers Windows Azure, la 

plateforme Cloud de Microsoft pour bénéficier, à partir 

des centres de données de Microsoft, de capacités 

réseau, de calcul, de stockage et de distribution de 

contenu à la demande. Dans le même temps, presque 

tous devaient conserver une partie de leurs charges de 

travail en France pour respecter la législation lorsqu’ils 

sont sensibles à la résidence et la confidentialité des 

données, et ils cherchaient une passerelle entre les 

centres de données sur site et les modèles de cloud 
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public. « Nous avions la chance de pouvoir devenir le 

chaînon indispensable entre les centres de données 

sur site de nos clients et Windows Azure », explique 

Pierre Fricotteaux. « Il nous fallait juste proposer une 

offre sur le marché avant les autres ».

Solution
Ikoula a pu bénéficier de cet avantage du premier 

arrivé, grâce à sa participation au programme 

de déploiement rapide (RDP, Rapid Deployment 

Program) de Microsoft pour le système d’exploitation 

Windows Server 2012 R2 et pour les solutions de 

centre de données Microsoft System Center 2012 

R2. Via ce programme, Ikoula a obtenu l’assistance 

nécessaire pour créer un cloud hébergé mutualisé. 

Ikoula a par ailleurs utilisé Windows Azure Pack pour 

configurer des services cohérents avec Windows 

Azure depuis son propre centre de données et a créé 

un portail en libre-service pour la configuration et la 

gestion des clients. 

Windows Azure Pack est un ensemble de technologies 

qui permettent aux hébergeurs de déployer des 

services cohérents avec Windows Azure à partir de 

leurs propres centres de données. Ces technologies 

s’appuient sur Windows Server 2012 R2 et System 

Center 2012 R2 et incluent des portails destinés aussi 

bien aux administrateurs de solutions d’hébergement 

qu’à leurs clients, des services pour les sites Web, 

les machines virtuelles, les réseaux et les bases de 

données, sans oublier un bus ESB (Enterprise Service 

Bus). De plus, la solution est évolutive et Microsoft 

et les fournisseurs tiers continueront à innover sur la 

plateforme et à proposer de nouveaux services.

« Nous souhaitions proposer un service cohérent 

avec Windows Azure, y compris au niveau 

de l’aspect du portail, mais hébergé ici en 

France », explique Pierre Fricotteaux. « Windows 

Azure Pack est un complément sensationnel à 

Windows Azure qui peut servir de base à une 

solution d’hébergement en mode cloud vraiment 

concurrentielle. » 

Pour déployer le nouveau logiciel, Ikoula a travaillé 

en étroite collaboration avec Microsoft Services. 

Microsoft Services Enterprise Strategy a fourni les 

bonnes pratiques et les modèles de référence pour un 

cloud privé Microsoft, tandis que Microsoft Services 

Consulting a fourni une assistance sur site pour la 

construction de l’environnement. « La collaboration 

avec Microsoft Services a été très positive », se 

réjouit Johan Delattre, administrateur Microsoft chez 

Ikoula. « C’était la première fois que nous avions sur 

site, à nos côtés, un ingénieur Microsoft pour nous 

aider. Il nous a apporté une aide précieuse et des 

réponses plus rapides à nos questions ».

Portail client en libre-service
Pendant le développement RDP, Ikoula a utilisé 

Windows Server 2012 R2 et System Center 2012 R2 

pour transformer son centre de données virtualisé en 

un environnement de cloud hébergé mutualisé doté 

d’un portail client en libre-service. Grâce à System 

Center 2012 R2, le personnel d’Ikoula gère l’ensemble 

de l’environnement cloud, et les clients utilisent 

le portail pour demander et gérer leurs propres 

machines virtuelles. 

Depuis le portail Windows Azure Pack, les clients 

peuvent acheter des services Ikoula, par exemple 

des machines virtuelles d’aspect identique aux 

services qui s’exécutent dans les centres de données 

Windows Azure. Ils peuvent choisir le système 

d’exploitation (Linux ou Windows), la quantité de 

mémoire, le nombre de processeurs et la capacité de 

stockage souhaités, et connaître le coût mensuel de 

la configuration avant de valider la transaction. Pour 

des configurations plus sophistiquées, ils peuvent faire 

appel à Ikoula qui les aide à personnaliser la capacité 

réseau, à installer des modèles de machines virtuelles 

multiples, à personnaliser les pare-feux et l’équilibrage 

de charge, etc. 

Avec System Center 2012 R2, Ikoula automatise 

la totalité du processus d’approvisionnement. Le 

composant Virtual Machine Manager lui permet 

de configurer les machines virtuelles à partir de 

modèles, le composant Orchestrator d’automatiser les 

workflows, et le composant Operations Manager de 

surveiller les serveurs et les applications. 

Mobilité assurée avec les clouds 
hybrides
Avec son environnement de cloud privé, Ikoula devient 

le chaînon indispensable entre les centres de données 

« Nos clients sont 
enchantés du portail 
en libre-service 
que nous avons pu 
leur fournir grâce à 
Windows Azure Pack »
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installés sur le site du client et Windows Azure. « La mise 

en œuvre d’un cloud hybride couvrant trois types de 

centres de données différents constitue un véritable 

défi, mais pour nous c’est un atout essentiel », 

explique Pierre Fricotteaux. « Si un client décide qu’une 

charge de travail ne peut plus être exécutée dans 

notre centre de données ou dans Windows Azure, il 

pourra très facilement la transférer sur son propre 

site. De même, s’il doit mettre en production un 

environnement de test actuellement sur ses serveurs, 

il lui suffira d’un clic pour le transférer sur notre 

centre de données. Windows Azure Pack apporte le 

chaînon indispensable entre les centres de données 

sur site du client et Windows Azure ».

Avantages
La mise à niveau vers Windows Server 2012 R2 

et System Center 2012 R2 a permis à Ikoula de 

renforcer l’autonomie de ses clients vis-à-vis des 

serveurs hébergés par l’entreprise, et de leur offrir la 

possibilité de déplacer des charges de travail entre 

leurs propres centres de données, ceux d’Ikoula et 

Windows Azure. L’automatisation des tâches de routine 

sur l’infrastructure lui a permis de réduire les coûts 

administratifs et de consacrer le temps et l’argent ainsi 

dégagés au développement de son activité. Tous ces 

facteurs ont contribué à renforcer la position d’Ikoula 

sur le marché français de l’hébergement.

Permettre aux clients de mieux contrôler 
leurs ressources informatiques
Grâce au portail Windows Azure Pack en libre-service, 

les clients d’Ikoula configurent facilement leurs propres 

ressources informatiques selon un modèle IaaS 

(infrastructure en tant que service). 

Plutôt que de créer simplement une ou deux machines 

virtuelles à la fois, ils peuvent en créer des dizaines, 

voire des centaines, d’un simple clic sur un bouton 

« Ils peuvent maintenant créer et configurer leurs 

propres machines virtuelles en environnements 

Windows ou Linux,  ce qui leur apporte une souplesse 

extraordinaire pour adapter leur environnement 

informatique à l’évolution de leurs activités en 

respectant leur existant. Quelques minutes suffisent 

et leur serveur Ikoula est disponible, alors qu’ils 

devaient parfois attendre plusieurs jours auparavant 

». Ikoula a conservé l’aspect du portail tel qu’il a été 

créé par Microsoft, car l’entreprise considère que la 

similitude avec Windows Azure représente un avantage 

commercial important. 

« Nous avons beaucoup de clients qui hébergent une 

partie de leurs charges de travail sur Windows Azure 

et la ressemblance de notre portail est un avantage », 

explique Pierre Fricotteaux. Cependant, les clients 

d’Ikoula qui sont eux-mêmes revendeurs de services 

d’hébergement ont toute la latitude pour personnaliser 

le portail Ikoula en utilisant leur logo et leur charte 

graphique.

Plus de souplesse au niveau du cloud
En utilisant Windows Azure Pack pour proposer 

ces nouveaux services depuis son propre centre de 

données, Ikoula peut offrir à ses clients des options 

d’hébergement plus souples. Par exemple, Ikoula 

héberge les systèmes de messagerie Microsoft 

Exchange Server de nombreux clients, et beaucoup 

exigent que leurs boîtes de réception soient hébergées 

en France. Désormais, les clients peuvent combiner 

les services Ikoula d’hébergement de messagerie avec 

Microsoft Office 365, qui propose des services de 

messagerie et d’autres solutions de productivité à partir 

des centres de données Microsoft ».

« Avec Windows Server 2012 R2, nous comblons 

le fossé entre les centres de données des clients et 

Windows  Azure », explique Pierre Fricotteaux. « Si un 

client souhaite exécuter une charge de travail dans 

le cloud public, il peut la transférer dans Windows 

Azure. La souplesse est l’un de nos principaux 

objectifs, et c’est Microsoft qui nous l’apporte. 

Microsoft présente un véritable avantage avec la 

présence d’un même système d’exploitation et d’une 

même plateforme sur les clouds publics, hébergés 

et privés, tous compatibles entre eux avec une 

interopérabilité parfaite ».

Renforcer l’avantage concurrentiel et 
réduire les coûts d’administration
Avec ses nouveaux produits basés sur Windows Server 

2012 R2, Ikoula touche de nouveaux types de clients 

jusque-là inaccessibles, en particulier les développeurs 

qui utilisent déjà Windows Azure pour déployer des 

sites Web et des bases de données et qui ont besoin 

« Nous avons été les 
premiers en France à 
proposer un portail en 
libre-service basé sur 
Windows Azure Pack »
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d’un service comme Windows Azure, mais hébergé 

en France. « Si nous savons fournir ici, en France, 

des services compatibles avec Windows Azure, 

nous pouvons offrir à nos clients un autre mode 

d’hébergement de leurs charges de travail », se 

réjouit Pierre Fricotteaux. « Nous avons été les 

premiers en France à proposer un portail en libre-

service basé sur Windows Azure Pack, et c’est pour 

nous un facteur important de différenciation par 

rapport à la concurrence ». 

Ikoula s’apprête non seulement à étendre son activité 

avec ses nouvelles offres, mais aussi à réduire les coûts 

opérationnels qui, jusque-là, freinaient la croissance 

de l’entreprise. Le processus de configuration et de 

suppression de machines virtuelles est beaucoup plus 

simple et rapide.

« Auparavant, il fallait cinq minutes pour créer une 

machine virtuelle et une semaine pour effectuer 

manuellement les tâches administratives comme 

les approbations », explique Johan Delattre. « Grâce 

à l’automatisation de ces tâches par System Center 

2012 R2, nos clients et nos collaborateurs gagnent 

un temps précieux ».

D’un point de vue stratégique, Ikoula est à même 

de proposer des services et un support client plus 

personnalisés. « Nous ne voulons pas être un simple 

fournisseur de racks de serveurs ; notre but, c’est de 

proposer des produits plus souples et plus innovants, 

qui aideront nos clients à assurer le succès de leur 

entreprise », explique Pierre Fricotteaux. « Lorsque 

nous réduisons le travail de gestion quotidienne de 

l’infrastructure, nous dégageons du temps pour la 

recherche et la création de services innovants et 

pour le dialogue avec nos clients, qui nous permet de 

mieux connaître leurs besoins ».

Transformer le centre de 
données 
Le cloud hybride de Microsoft transforme le centre 

de données en complétant les compétences et 

les technologies déjà acquises par des services de 

cloud public et un ensemble commun d’outils de 

gestion.L’infrastructure sur site reliée à la plateforme 

Windows Azure permet d’accélérer la fourniture 

de services et d’adapter rapidement la taille de 

l’environnement en fonction de l’évolution des 

besoins. n

Microsoft Services

 ▪  Microsoft server product portfolio
     -   Windows Server 2012 R2 

Datacenter
     -  Microsoft System Center 2012 R2

 ▪  Windows Azure

 ▪  Microsoft Services Consulting

 ▪  Microsoft Services Enterprise 
Strategy 

Technologies et services
 ▪  Permet aux clients de mieux    

maîtriser leurs ressources 
informatiques

 ▪  Apporte plus de souplesse dans 
l’utilisation du cloud

 ▪  Améliore la compétitivité et réduit 
les coûts d’administration

 ▪  Respecte les investissements 
existants par une prise en compte 
des environnements existants 
Microsoft ou de type Open source 
(Linux, PHP, … )

Bénéfices

Partenaire
Microsoft Services offre des ressources adaptées à chaque étape du cycle de vie de l’environnement 

informatique : accompagnement stratégique, conseil technologique et assistance en entreprise.

www.microsoft.fr/services

« Si nous pouvons 
fournir ici, en France, des 
services compatibles avec 
Windows Azure, nous 
serons en mesure d’offrir 
à nos clients un autre 
mode d’hébergement de 
leurs charges de travail » 

Pierre Fricotteaux 
Ingénieur principal 
systèmes Windows


