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

La CCI de la Mayenne consolide son 
infrastructure serveurs et stockage 
avec Hyper-V 2008 R2 et System Center

Acteur essentiel de la vie économique du département, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne 
dispose d’une infrastructure informatique de pointe mêlant 
virtualisation des serveurs, stockage sécurisé des données et 
messagerie unifiée. Le tout autour de solutions Microsoft.

Depuis la constitution du premier 
« Bureau du commerce » en 1599, à 
Marseille, les Chambres de commerce 

et d’industrie (CCI) se sont multipliées en 
France : pas moins de 170 sont aujourd’hui 
présentes sur le territoire national (125 
locales et 21 régionales), plus les 114 CCI 
françaises implantées sur les cinq continents. 
Composées de responsables d’entreprises 
élus par leurs pairs, elles sont dotées du sta-
tut d’Établissement Public Administratif et 
leur action est reconnue d’utilité publique.

Presque 200 ans après sa création, la CCI 
de la Mayenne compte 50 collaborateurs et 
quelques vacataires répartis entre le siège 
social, le Centre de Formation, le Parc des 
Expositions et l’Ecole de Commerce et de 
Management Antaxia. Compte tenu de l’écla-
tement entre ces quatre sites et de la diversité 
des intervenants dans les missions de la CCI 
(collaborateurs, mais aussi élus, pouvoirs pu-
blics, partenaires…), le système d’information 
représente une colonne vertébrale qui doit 
allier performance, sécurité et disponibilité.

10 ans de fidélité à Microsoft
En 2000, dès sa prise de fonction au poste 
de Responsable des Systèmes d’Information, 
Cédric Bonhommeau mène une métamor-
phose à la fois profonde et fondatrice. A 
cette époque, l’organisation est en effet 
équipée de serveurs Unix et de postes clients 
Macintosh… dont un seul est doté d’un 
accès Internet. En plein essor des nouvelles 
technologies, le responsable informatique, 
familier des solutions et environnements 
Microsoft, pilote une refonte globale du SI, 
dessinée suivant un schéma directeur établi 
avec la Direction Générale.

Les postes clients sont remplacés par des PC 
sous Windows 2000 Professionnel, les ser-
veurs passent sous Windows 2000 Server, le 
serveur de messagerie sous Exchange, l’en-
semble du parc est mis en réseau et chaque 
poste est doté d’un accès Internet. « Pour les 
utilisateurs, c’était un changement considé-
rable. Mais l’ergonomie et la robustesse des 
produits Microsoft, associées aux sessions 
de formation proposées à nos collabora-
teurs au sein de notre Centre de Formation, 
ont permis une appropriation rapide des 
nouveaux outils », se souvient Cédric Bon-
hommeau. S’ensuivent des évolutions de 
versions des systèmes d’exploitations, des 
logiciels serveurs et des suites bureautiques, 
mais avec une fidélité jamais démentie aux 
solutions Microsoft.

Une dizaine d’années plus tard, un nouveau 
projet majeur se dessine, cette fois dans le 
cadre d’une ambitieuse démarche qualité. 
Dès 2006, la CCI de la Mayenne obtient la 
certification ISO 9001 sur l’ensemble de 
ses services puis, en 2009, la certification 
ISO 14001. Dès lors, le SI se devait lui-même 
d’évoluer pour soutenir et accompagner cet 
élan : « nous avons d’abord créé un portail 
d’entreprise sous SharePoint pour expliquer 
la démarche. Celui-ci est devenu le point 
d’entrée du SI ; tout y est centralisé et nor-
malisé : nos collaborateurs s’y connectent 
tous les jours, notamment pour stocker 
leurs documents », précise Cédric Bonhom-
meau.

En complément, un appel d’offres est lancé 
au printemps 2010 pour réaliser trois objec-
tifs prioritaires. Le premier était de réduire 
le nombre de serveurs physiques au siège : 

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

 En bref
Créée en 1817, la CCI de la Mayenne 
propose aux entreprises locales des 
services pour défendre leurs intérêts, 
favoriser le développement de 
l’économie de leur circonscription et les 
représenter auprès des pouvoirs publics, 
auprès desquels elle joue en outre un 
rôle de conseil et d’information. 
Elle compte une soixantaine de 
collaborateurs répartis entre le siège 
social, le Centre de Formation, l’Institut 
d’Informatique Appliquée, le Parc des 
Expositions et l’Ecole de Commerce 
et de Management Antaxia 
www.mayenne.cci.fr

 Mission
Réduire le nombre de serveurs 
physiques, améliorer le système 
de stockage et de sauvegarde.
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Parole d’utilisateur
Témoignage : Hyper-V, System Center

« gérer les 18 serveurs du siège et les 4 
serveurs distants avec seulement deux per-
sonnes devenait compliqué », plaide Cédric 
Bonhommeau. Deuxième objectif, mettre 
en place un système de stockage et de sau-
vegarde fiable et sécurisé : un lecteur SDLT, 
d’une capacité limitée, ne permettait alors 
de sauvegarder que les données critiques. 
Troisième objectif : faire évoluer la message-
rie Exchange 2007 vers la version 2010.

Une ouverture vers le cloud
La CCI de la Mayenne se voit proposer deux 
solutions de virtualisation concurrentes, dont 
Hyper-V. Après étude des deux propositions, 
le choix se porte sur la solution Microsoft, 
portée par la SSII Capaciti. Un choix naturel, 
comme l’explique Cédric Bonhommeau : 
« la solution présentait une meilleure inté-
gration avec notre SI ainsi qu’une facilité de 
prise en main accrue liée à notre expertise 
sur les technologies Microsoft. Hyper-V est 
intégrée de base dans la licence Windows 
Server 2008 R2 Datacenter et nous permet 
en outre d’installer autant de machines 
virtuelles Windows Server qu’on le souhaite 
sur nos serveurs physiques. Le tout, pour un 
coût inférieur à la solution concurrente ».

Sur plusieurs points clés, Capaciti fait valoir 
son expertise, notamment dans le dessin de 
l’architecture cible. « La CCI disposait de 
deux salles serveurs en redondance active-
active, dont l’une sujette à des instabilités 
d’alimentation. Nous avons donc équilibré 
les charges sur les deux salles de sorte de 
préserver la disponibilité en cas de défail-
lance d’une des salles », raconte Georges 
Blanchot, chargé d’affaires chez Capaciti. 
En quelques mois, les serveurs sous Win-
dows Server 2003 sont mis à jour vers la 
version 2008 R2 avec Active Directory 2008 

et System Center, puis virtualisés sur quatre 
serveurs hôtes HP ProLiant DL380 G7 (deux 
dans chaque salle). « Cela induit aussi des 
économies d’énergie non négligeables », 
souligne Georges Blanchot.

Le déploiement et les mises à jour des ser-
veurs se font via System Center Configu-
ration Manager (SCCM) et System Center 
Operations Manager (SCOM). 

Le stockage, désormais sur disque dur et 
sur bande, est piloté par Microsoft System 
Center Data Protection Manager (SCDPM) : 
« avec System Center, nous sauvegardons 
beaucoup plus de données, ce qui accroît 
notre réactivité en cas d’incident », apprécie 
Cédric Bonhommeau. 

Pour migrer la messagerie Exchange vers la 
version 2010, trois jours « sans encombre » 
auront suffi. Enfin, Le transfert de compétences 
assuré par Capaciti et renforcé par des forma-
tions ciblées s’est avéré précieux : « ils nous ont 
notamment fourni une documentation sup-
port exhaustive, ce qui est très appréciable », 
conclut Cédric Bonhommeau – qui ne compte 
toutefois pas s’arrêter en si bon chemin : 
parmi les projets à l’étude, la migration vers 
Office 2010, la virtualisation de certains postes 
clients, voire des ouvertures vers le cloud… Et 
ce, toujours avec des solutions Microsoft  

 Enjeux du projet
Réduire les tâches d’administration, 
renforcer la disponibilité du SI, accélérer les 
restaurations de données en cas d’incident.

 Bénéfices
•  Déploiement et maintenance 

des serveurs facilités

•  Nombre de serveurs 
extensible aisément

•  Stockage des données 
étendu et fiabilisé

• Délais de restauration accélérés

• Dimension « Green IT » 

 Technologies utilisées
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

•  Microsoft System Center 
Configuration Manager 2007 R3

•  Microsoft System Center 
Data Protection Manager 2010

•  Microsoft System Center 
Operations Manager 2007

•  Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager 2008 R2

•  Microsoft Windows Server 2008 R2

 Partenaire
Capaciti est une société de services 
qui intervient sur le périmètre 
des infrastructures systèmes. Elle 
propose un ensemble de solutions 
qui permet aux entreprises de 
répondre aux 3 objectifs majeurs du 
système d’information : la sécurité 
de l’information, une infrastructure 
orientée services, un système agile.
www.capaciti.com

« Hyper-V présentait une meilleure intégration avec notre SI, ainsi 
qu’une facilité de prise en main accrue liée à notre expertise sur les 
technologies Microsoft. Hyper-V est intégrée de base dans la licence 
Windows Server 2008 R2 Datacenter, ce qui nous permet d’installer 
autant de machines virtuelles Windows Server qu’on le souhaite 
sur nos serveurs physiques »

Cédric Bonhommeau, Responsable des Systèmes d’Information


