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SERVEURS ET STOCKAGE

Nouvelle infrastructure serveur, stockage
et backup pour Nexans Suisse SA.
Les technologies de transmission de l’information sont en perpétuelle évolution.

Nous avons sollicité Bechtle dans le cadre du renou-

Nexans Suisse SA suit ce mouvement en faisant évoluer son infrastructure infor-

vellement de notre infrastructure serveur, stockage et

matique.

sauvegarde, ceci dans un contexte un peu particulier,
puisque notre IT en Suisse doit être compatible avec

Situation de départ. Nexans Suisse SA désirait renouveler son infrastructure serveur,

nos standards Corporate, contrainte à laquelle les

stoc- kage et backup, en tenant compte des exigences imposées par son groupe. Ainsi,

équipes de Bechtle ont su s’adapter sans soucis. Nous

nous devions proposer une infrastructure basée sur du matériel HP. Bechtle avait

connaissions Bechtle depuis de nombreuses années

réalisé l’installation précédente du SAN HP EVA, couplé à une infrastructure NetApp.

pour son expertises sur nos précédentes infrastructu-

Fort de ce partenariat d’une dizaine d’année, nous avons été sollicités afin que nous

res locales et grâce à sa place de N°1 en Allemagne et

proposions une solution de renouvellement adaptée. La collaboration régulière et de

à son excellente réputation en Suisse. Bechtle Suisse

longue date avec notre client, nous a permis d’être à même de répondre au mieux, et

Romande nous a offert l’avantage de la proximité ainsi

en temps voulu à sa demande de renouvellement d’infrastructure. Notre connaissance

que son écoute, sa disponibilité et ses compétences

de ses besoins métiers et du fonctionnement de l’entreprise a, pour tous, été un plus

techniques tout au long du projet, mais également ap-

dans l’élaboration rapide et ciblée de l’offre que nous avons proposée. « Nous avons

rès l’installation. Nous avons pu trouver des réponses

choi- si de travailler avec Bechtle lors du renouvellement de notre infrastructure pour

à nos questions grâce à des interlocuteurs privilégiés

des questions techniques et de compréhension générale de nos exigences. D’autre

et dédiés, maîtrisant parfaitement leur métier ainsi

part Bechtle était à même de réaliser l’intégration des solutions en tenant compte

que dans les différents Bechtle Solution Tour propo-

de nos contraintes et avait une excellente connaissance de l’infrastructure en place,

sés. La mise en place et la gestion de ce projet ont été à

l’ayant réalisée par le passé. En outre, Bechtle a su être d’un grand soutien dans ce

l’image de Bechtle : excellentes. Nous bénéficions dé-

dossier et a été le plus compétitif. » nous rapporte Jérôme Nikles, Responsable infra-

sormais d’un système beaucoup plus polyvalent et

structure informatique de Nexans Suisse SA.

malléable pour un coût d’exploitation beaucoup plus
faible, soit plus pour moins !

Objectifs du projet. Par ce projet, Nexans Suisse SA désirait remplacer ses serveurs et
son stockage, assurer ses backups et garantir la sauvegarde de ses données, selon les

Jérôme Nikles

processus établis par des standards de leur groupe afin d’améliorer la performance

Responsable infrastructure informatique,

générale du système et réduire les coûts d’opération.
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Défi. Par ce projet, Nexans Suisse SA désirait remplacer ses serveurs et son stockage,

PORTRAIT DU CLIENT.

assurer ses backups et garantir la sauvegarde de ses données, selon les processus
établis par des standards de leur groupe afin d’améliorer la performance générale du
système et réduire les coûts d’opération.
Solution. Nous avons procédé en trois temps : une phase de conception, une phase de
migration puis une phase de formation. Pour la phase de conception, nos Experts Bechtle ont procédé à l’installation physique des deux baies de stockage HP MSA P2040 ainsi

Nexans donne de l’énergie à la vie par une

qu’à leur câblage, puis ont installé et paramétré les 4 serveurs ESXi. Nos ingénieurs ont

large gamme de câbles et solutions de câbla-

également installé et paramétré Veeam Backup and Replication sur le serveur de back-

ge qui permet d’accroître la performance de

up HP DL380. L’utilisation d’un autoloader HP LTO6 vient compléter cette infrastructure

ses clients dans le monde entier. Les équipes

de backup.

du Groupe agissent comme partenaires au
service de leurs clients dans quatre principaux

La seconde phase a consisté à la migration des machines virtuelles, migration tout au

domaines d’activités : le transport et la distri-

long de laquelle nous avons accompagné l’équipe IT de Nexans Suisse SA.

bution d’énergie (réseaux terrestres et sousmarins) les ressources énergétiques (petrole

Enfin une dernière phase de formation a été effectuée grâce à des workshops et un

et gaz, mines et énergies renouvelables), les

transfert de compétences opérationnel auprès de notre client afin de clore ce projet.

transports (routiers, ferroviaires, aériens et
maritimes) et le bâtiment (commercial, rési-

Avantages économiques. « Nous bénéficions maintenant d’une infrastructure évolutive

dentiel et centres de données). Nexans Suisse

dans laquelle nous avons pleine confiance et nous possédons désormais un système

SA (environ 500 personnes) est une entreprise

fiable, sur lequel nous pouvons nous reposer. » nous confie Jérôme Nikles. En outre,

du Groupe et propose des prestations allant
de la fourniture du câble seul à la réalisation

« Le remplacement de l’infrastructure sera rentabilisé en 2 ans soit une économie de

de projets d’énergie et de télécommunications

60% sur 5 ans ! » se réjouit Jérome Nikles.

complexes clés en main, y compris les travaux
d’ingénierie et de génie civil, ainsi que l’installationet la maintenance.
Plus d‘informations : nexans.ch

Plus d‘informations:
bechtle.ch

PARTENAIRES.
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Weitere Informationen:

www.bechtle.com

