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Parole d’utilisateur
Témoignage : Hyper-V 2008 R2

Décidé à rationaliser son infrastructure, 
le Groupe Scopelec virtualise 20 serveurs 
avec Microsoft Hyper-V 2008 R2

Confronté à un remplacement urgent des serveurs de son 
système d’information, le groupe opte en faveur de la 
virtualisation afin de gagner en souplesse et en réactivité 
et de rationaliser ses coûts en énergie et en maintenance. 
Opérationnel depuis un an, le projet est un succès à tous les 
niveaux !

Fondé en 1973, le groupe Scopelec est 
composé de trois divisions : Infracom 
et Syscom, dédiées aux infrastructures 

et systèmes de communication pour les 
entreprises et collectivités locales, et Energie, 
spécialisée dans les réseaux d’énergie pour 
les opérateurs et les collectivités locales. Il y 
a deux ans, le groupe a été confronté à un 
problème pour le moins épineux : la cessa-
tion d’activité de son fournisseur de serveurs 
informatiques. « En d’autres termes, explique 
David Boucher, Responsable Sécurité du Sys-
tème d’Information, cette faillite signifiait 
pour nous la disparition du support, de la 
garantie, de matériel de remplacement, etc. 
Nous ne pouvions bien entendu pas rester 
dans cette situation et deux options s’of-
fraient alors à nous : remplacer à l’identique 
par de nouveaux serveurs physiques ou pro-
fiter de cette occasion pour virtualiser ». Sco-
pelec opte pour la seconde solution et, sur 
les conseils du partenaire CIS Valley, choisit de 
faire confiance aux technologies Microsoft.

Une prise de risque mesurée
Le groupe avait à cette époque déjà testé un 
système de virtualisation, plus par curiosité 
et volonté d’élargir ses connaissances. C’est 
d’ailleurs à partir de cette connaissance que 
Scopelec se décide en faveur de la virtualisa-
tion. Le groupe base sa décision sur plusieurs 
critères. Son équipe informatique étant plu-
tôt réduite, toute technologie favorisant une 
diminution de la charge de maintenance était 
plutôt bien perçue. La virtualisation contri-
buait également à une rationalisation des 
serveurs et de la place occupée dans son da-
tacenter et, de manière plus générale, à une 
réduction du coût de l’infrastructure IT. « A 

force d’ajouter des serveurs, nos systèmes de 
ventilation étaient aussi mis à rude épreuve 
et, à terme, nous aurions été confrontés à 
des problèmes de refroidissement de notre 
Datacenter », ajoute David Boucher.

Aussi, mi-2009, le groupe commence à étu-
dier la faisabilité de son projet. « Pour être 
tout à fait honnête, nous ne pensions pas 

choisir Microsoft, car Hyper-V était une 
technologie encore trop jeune pour nous… 
Nous n’avions pas confiance », avoue le 
responsable Sécurité. Une maquette est 
néanmoins réalisée. Exploitée durant deux 
mois, elle permet d’arriver à des résultats 
très concluants. De là à passer en produc-
tion… « Nous avons beaucoup hésité, 
énormément discuté… Le choix a vraiment 
été difficile, reconnait David Boucher. Deux 
facteurs ont joué un rôle décisif dans notre 
décision : l’arrivée d’Hyper-V R2 et le fait 
que ce sont des technologies Microsoft ». 
Avec la R2, Microsoft avait en effet ajouté 
le service « Live Migration » qui permet de 
basculer une machine virtuelle à chaud d’un 
serveur hôte à un autre sans interruption de 
service, fonction jugée indispensable par le 
groupe. Enfin, en optant pour des techno-

PanORaMa 
De la SOlUTiOn

 en bref
Fondé en 1973, le Groupe Scopelec 
est spécialisé dans les infrastructures 
et systèmes de communication et les 
réseaux d’énergie pour les entreprises 
et les collectivités locales. Il emploie 
1 500 collaborateurs permanents et 
a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires 
d’environ 140 millions d’euros.
www.groupe-scopelec.com

 Mission
Remplacer 20 serveurs physiques ne 
bénéficiant plus du support du fabricant 
par une nouvelle infrastructure matérielle. 

 enjeux du projet
Se doter d’une infrastructure de 
serveurs évolutive capable d’offrir 
réactivité et souplesse au Groupe, 
et qui favorise la rationalisation des 
serveurs, donc de l’espace occupé 
et de l’énergie consommée.
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logies Microsoft, Scopelec se retrouvait dans 
un univers familier et pouvait capitaliser sur 
ses compétences existantes, là où la solution 
concurrente envisagée lui aurait imposé une 
formation préalable.

Un projet étalé sur quatre mois
Au départ, six serveurs physiques, héber-
geant principalement des applications mé-
tier, devaient être virtualisés. Un an et demi 
plus tard, 20 machines virtuelles sont  hé-
bergées sur trois serveurs physiques à base 
de processeurs Nehalem, particulièrement 
adaptés à la virtualisation. « Nous avions 
une idée assez précise de l’architecture cible 
grâce à l’utilisation d’un outil  intégré aux 
serveurs Windows, explique David Boucher. 
Il permet en effet de récupérer pour chaque 
machine un grand nombre d’informations 
de type entrée/sortie disque dur, utilisation 
de la mémoire, utilisation processeur, etc., et 
donc ensuite de dimensionner l’architecture 
de virtualisation en conséquence. Très pra-
tique, cet outil présente de plus l’avantage 
d’être gratuit contrairement aux solutions 
concurrentes ».

La DSI a procédé de façon très prudente : 
pour chaque serveur physique, elle réalisait 
une maquette, dûment testée, avant de 
mettre la solution en production. Le bascu-
lement se faisait la nuit ou le week-end afin 
de ne pas gêner les activités de la société. 
Au total, le projet a duré quatre mois, alors 
que seulement trois semaines avaient été 
prévues initialement. Comme pour toute 
nouvelle solution, il arrive de rencontrer des 
problèmes qui n’avaient pas été identifiés 
auparavant. Ce fut le cas ici. « Néanmoins, 
la prise de risque était calculée et nous 
ne regrettons pas notre choix. Les craintes 
que nous avions exprimées pendant le 
cycle de vente sont levées et nous sommes 
aujourd’hui satisfaits de notre architecture. 

Elle répond parfaitement à nos besoins », 
poursuit David Boucher.

Confort et économies bien réels
Opérationnel depuis un an, le projet a en ef-
fet fait ses preuves. Affranchi des contraintes 
matérielles, Scopelec a gagné en souplesse 
et en réactivité : la DSI peut déployer un 
nouveau serveur en quelques heures, sim-
plement en ajoutant une nouvelle machine 
virtuelle.

Côté sécurité, les bénéfices sont également 
très importants. Les serveurs physiques sont 
en effet organisés en clusters, ce qui permet 
par exemple de basculer toutes les machines 
virtuelles d’un serveur à l’autre en cas de 
dysfonctionnement et ainsi assurer la conti-
nuité de service. Enfin, la rationalisation des 
serveurs et la virtualisation ont permis de 
diviser les charges de maintenance par deux, 
grâce notamment à la console qui centralise 
toutes les fonctions d’administration. « C’est 
une architecture à la fois rassurante et 
appréciable en termes d’évolutivité, estime 
David Boucher. D’ailleurs, elle est depuis 
devenue notre premier pas vers un plan 
de reprise d’activité. Nous envisageons en 
effet, pour des raisons de sécurité notam-
ment, de concevoir un nouveau site redon-
dant, et c’est beaucoup plus facile de répli-
quer trois serveurs hôtes que 20 serveurs 
physiques ! »  

 Bénéfices
•  Souplesse : ajouter un 

nouveau serveur ne remet 
pas en cause l’existant

•  Réactivité : quelques heures, 
parfois moins, suffisent pour 
ajouter un serveur 

•  Continuité de service/sécurité : 
basculement automatique des 
machines virtuelles dans la ferme

•  Économies : en énergie, 
en maintenance et en 
occupation d’espace

 Technologies utilisées
• Microsoft Hyper-V 2008 R2

• System Center

 Partenaire

Société de services informatiques, 
CIS Valley accompagne ses clients dans 
tous les domaines afférents au système 
d’information : définition de l’architecture 
technique, intégration, accompagnement 
pour le maintien en conditions 
opérationnelles, infogérance, 
développement de logiciels, progiciels et 
solutions collaboratives, financement, etc. 
Implantée à Bordeaux, Nantes, Toulouse, 
Orléans et Montpellier, elle emploie 115 
collaborateurs et a réalisé 33 millions 
d’euros de chiffre d’affaire en 2010.
Contact presse : Daniel Saingolet, 
Directeur Marketing et Communication 
- 06.80.62.18.39 | www.cis-valley.fr

« Opérationnel depuis un an, notre projet de virtualisation s’est 
concrétisé par une souplesse qui nous permet d’envisager l’avenir 
sereinement  »

David Boucher, Responsable Sécurité du Système d’Information


