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Solution de sauvegarde rapide, fiable
et souple.
Le SIEN s’est doté de la solution Veeam pour la sauvegarde et la protection de ses données.

La gestion du projet de mise en place de la solution Veeam Availability Suite Enterprise, s’est très

Situation initiale. Le SIEN – Service Informatique de l’Entité Neuchâteloise – gère l’IT de

bien déroulée. Les équipes de Bechtle ont fait

différents clients tels que le Canton de Neuchâtel (plus de 120 services), RPN Réseau

preuve d’un grand professionnalisme tant dans la

Pédagogique (portail de l‘enseignement obligatoire), HEP-BEJUNE (Haute Ecole Pé-

gestion de la mise en œuvre de la solution que

dagogique Berne, Jura et Neuchâtel) , les polices cantonales des cantons de Neuchâtel

dans la planification des interventions de ses

et du Jura, une dizaine de clients paraétatiques, et « Guichet unique », le portail des

équipes en fonction de nos besoins. Ce projet nous

collectivités publiques neuchâteloises, soit plus 41‘000 utilisateurs.

a permis de conforter l’image que nous avions de

Le SIEN compte plus de 100 collaborateurs répartis en 4 départements, fonctionne avec

Bechtle suite aux divers projets que nous avions

1‘200 serveurs dont des hôtes de virtualisation physiques et des serveurs virtuels, et

déjà menés avec eux, des professionnels compé-

gère plus de 10‘000 postes de travail.

tents, à l’écoute, et flexibles.

Objectifs du projet. Afin d’assurer ses solutions de sauvegarde et de restauration, le

Andrea Rizzo,

SIEN désirait acquérir un outil lui permettant de simplifier ces tâches tout en main-

Chef du Back Office Système et Production,

tenant un haut niveau de sécurité et de flexibilité, telles étaient donc les exigences de

SIEN

ce projet.
Défi. La solution de sauvegarde et de backup dont bénéficiait le SIEN au départ de ce
projet ne satisfaisait plus l’équipe IT en place. En effet, les temps de sauvegarde étaient
trop long, la continuité n’était plus garantie en cas de désastre et la protection de leurs
données n’étaient que partielle. Ainsi le SIEN a missionné les équipes de Bechtle, afin
qu’elles leur proposent une solution adaptée à leur demande et à leurs besoins métier.
Solution. Nos Experts Bechtle ont proposé de mettre en place la solution Veeam Availability

Suite Enterprise, dans le but d’assurer une protection optimale de l’infrastructure client et
de leur garantir une continuité des services en cas de désastre.
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Afin de définir l’architecture ainsi que tous les prérequis techniques nécessaires à la mise
en service de la solution au sein de l’infrastructure IT du SIEN, nos ingénieurs ont suivi notre

PORTRAIT DU CLIENT :

méthode d’assessment Bechtle pour les projets de DataProtection.
Dans un premier temps ils ont procédé à l’analyse des besoins du SIEN. S’en sont suivis la
mise en place de Veeam One puis l’assessment de l’infrastructure client. A l’issue de cet
audit, nos Experts ont analysé les éléments récoltés et fait un bilan de l’existant, leur permettant ainsi de définir une architecture complète de protection des données.

L‘informatique neuchâteloise est organisée

La solution Veeam déployée à l’ensemble de l’infrastructure du SIEN, nos Experts ont alors

depuis le début des années 90 en centres de

formé les 17 personnes composant l’équipe IT du Service Informatique de l’Entité Neuchâ-

compétences transversaux tant en termes de

teloise à la solution Veeam, afin que ceux-ci puissent gérer en toute autonomie leur nouvelle

systèmes d‘information que d‘infrastructures.

solution de Backup et Disaster Recovery.

Deux services informatiques, le Service informatique de l‘Entité neuchâteloise et le Centre

Bénéfices clients. « La réalisation de ce projet nous a permis de simplifier la gestion de

électronique de gestion, se coordonnent, défi-

nos sauvegardes et de nos restaurations. En effet, désormais nous avons un outil centralisé

nissent avec leurs clients et utilisateurs la

pour la gestion de l’ensemble de nos sauvegardes. La gestion est donc plus aisée. Cette so-

stratégie informatique et assurent l‘ensemble

lution répond complétement à nos attentes pour la partie restauration. Il nous a simplement

des prestations pour toutes les collectivités

fallu mettre en place des protocoles afin de permettre à notre équipe de comprendre et de

publiques neuchâteloises (Etat, communes,

faire le suivi de la gestion de cette solution.» nous confie Andrea Rizzo, Chef du Back Office

écoles, santé, social et secteur parapublique).

Système et Production.

Cette vision transversale, unique en Suisse,
garantit des prestations de qualité à moindre

« D’autre part, bien que la solution charge passablement nos baies de stockages NetApp,

coût et facilite la communication d‘information

nous pouvons actuellement dire que grâce à Veeam Availability Suite Enterprise pour VM-

entre tous les partenaires du canton de

ware et Hyper-V, nos backups sont plus rapides et plus fiables pour notre environnement

Neuchâtel.

virtuel. Le fait de pouvoir faire des restores multiples est un grand plus. Désormais nous
pouvons restaurer de façon beaucoup plus souple, soit des VM entières, soit simplement

Le service informatique de l‘Entité neuchâ-

une partie d’entre elles, ou encore juste un fichier.» affirme Andréa Rizzo

teloise apporte à un titre ou à un autre des
prestations à plus de 75‘000 utilisateurs du
canton

par

la

mise

à

disposition

d‘infrastructures centrales telles que les réseaux de communication (voix-données-domotique), la messagerie unifiée, l‘accès à Internet,
la sécurité informatique ou le Guichet unique.
En ce qui concerne les systèmes d‘information,
le service informatique de l‘Entité neuchâteloise couvre des secteurs aussi larges que
l‘impôt, les finances, les ressources humaines,
la police, le judiciaire, le secteur social, le WEB,
les droits politiques et les bases de données
centrales de l‘Etat.
www.ne.ch

NOS PARTENAIRES :

Page 2/2 · Référence SIEN

 lus d‘informations:
P
www.bechtle.com

