
ENTREPRISE 
La Chambre des Métiers est un organisme public qui a pour vocation de protéger les 
intérêts socio-économiques de plus de 5 500 petites et moyennes entreprises de 
l'artisanat. Ces PME, qui emploient à elles seules plus de 72 000 personnes (soit un 
cinquième de l'emploi total), constituent un pan important de l'économie luxembourgeoise. 

AVANTAGES 
• Administration étendue et simplifiée 
• Évolution graduelle 
• Intégration solide avec VMware 
• Virtualisation totale des serveurs et des réseaux  

étude de cas 

Challenge  

La Chambre des Métiers fait évoluer ses services en toute simplicité

Auparavant, nous n'aurions pas été en 
mesure de mettre à exécution avec cinq 
personnes les projets informatiques 
que nous réalisons en ce moment. Si 
c'était à refaire, je choisirais sans hésiter 
Cisco USC. 

« Entre autres choses, nous avons développé notre application de 
CRM. Nous allons également déployer une nouvelle application de 
comptabilité, ainsi qu'une application de gestion et de numérisation des 
documents. La gestion intégrée des systèmes de chauffage figurait 
parmi les premiers projets à réaliser. Nous allons bientôt amorcer le 
développement d'une application destinée à simplifier l'administration 
et le règlement des formations continues que nous dispensons. 
Nous n'avons pas pu poursuivre nos activités de développement au 
moyen de nos anciens serveurs, car leur capacité ne suffisait plus », 
explique Jean-Yves Kayser, chef de projet et ingénieur informatique 
à la Chambre des Métiers. « Dans le souci de réduire au minimum 
l'administration et de disposer d'une capacité et d'une flexibilité 
suffisantes, nous avons opté pour un système à serveurs lames basé 
sur VMware. » 

Un choix atypique 
Dans un premier temps, la Chambre des Métiers a souhaité se 
cantonner à deux fournisseurs de matériel standard. « À cette époque, 
nous connaissions assez mal les serveurs Cisco. Au début, Cisco nous 
semblait atypique par rapport aux deux autres candidats », précise 
M. Kayser. « Nous avions déjà des commutateurs et un pare-feu Cisco. 
C'est pourquoi notre fournisseur informatique habituel, Simac, nous a 
proposé d'évaluer les serveurs lames Cisco. Nous avons découvert ces 
systèmes lors d'une présentation, où nous avons appris que la solution 
Cisco Unified Computing System partage la même philosophie que la 

La Chambre des Métiers souhaite développer davantage 
d'applications logicielles, que ce soit à pour des utilisations 
internes ou externes. L'organisme recherchait une architecture 
plus puissante capable de répondre à cet objectif et susceptible 
d'être administrée par une équipe la plus restreinte possible ; en 
d'autres termes, une architecture pouvant faire plus avec moins. 

Solution 
La solution idéale afin de réduire au minimum les tâches de 
maintenance s'est révélée être les serveurs lames Cisco UCS, 
dotés de composants réseau intégrés. Le temps économisé 
en maintenance par les informaticiens de la Chambre des 
Métiers peut ainsi être consacré au développement de nouvelles 
applications logicielles et à la virtualisation des postes de travail. 

La Chambre des Métiers propose de plus en plus de services 
à ses affiliés. Dans le souci d'assurer l'automatisation et le bon 
fonctionnement de ces services, l'organisme doit développer 
de nouvelles applications logicielles. La Chambre des Métiers 
conçoit des applications pour des utilisations en interne depuis 
plusieurs années ; aujourd'hui, elle souhaite proposer davantage 
d'applications à ses usagers, notamment à ses affiliés ou aux 
organismes tiers. 

Jean-Yves Kayser, chef de projet et ingénieur informatique à la 
Chambre des Métiers  

société VMware, avec laquelle nous avions déjà travaillé pendant trois 
ans et dont nous étions très contents. »

Peu de temps après, la Chambre des Métiers a pu simuler la 
configuration d'un serveur lame UCS dans le laboratoire technique 
luxembourgeois de Cisco. « La simplicité avec laquelle nous avons 
pu effectuer les configurations était incroyable. Nous avons pu tester 
le système nous-mêmes, ce qui nous a permis de nous forger une 
opinion », explique M. Kayser. « Au cours de la présentation technique, 
nous avons également appris que le réseau était le mieux intégré, que 
les licences de maintenance seraient bien plus avantageuses et que 
l'administration était plus simple. De plus, Cisco et Simac n’ont pas
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Une installation réalisée en une journée 
La Chambre des Métiers avait prévu quatre journées de travail pour 
l'installation des nouveaux systèmes. Cependant, tout fut prêt en une 
journée. Et Jean-Yves Kayser de préciser : « La vitesse avec laquelle 
les équipes de Cisco ont tout installé m'a vraiment stupéfié. La facilité 
des opérations était incroyable. Les possibilités d'intégration au réseau 
sont multiples et la configuration s'effectue par glisser-déplacer. »  
Grâce à l'installation de Cisco UCS, la Chambre des Métiers est 
aujourd'hui prête à déployer un cloud sécurisé. « Nous en sommes 
encore à la conception, mais nous allons certainement déployer un 
cloud privé entre notre organisme et plusieurs ministères. Avec les 
systèmes que nous avons aujourd'hui en interne, cette opération 
nécessitera un effort relativement limité. Par exemple, nous travaillons 
à la mise en place d'un guichet unique pour les créateurs d'entreprise. 
À l'heure actuelle, nombre de données sont encore saisies en 
doublons, par notre organisme et par d'autres administrations 
luxembourgeoises. Grâce à des applications Internet sécurisées, nous 
pouvons réaliser de gros progrès dans ce domaine. » 

Un parfait tremplin vers la virtualisation 
La consommation électrique est également réduite. M. Kayser donne 
un exemple : « Les cinq lames consomment moins d'électricité que les 
anciens systèmes de type “boîtes à pizza”. » De plus, la Chambre des 
Métiers mettra prochainement hors service ses deux commutateurs 
de couche de distribution, car le commutateur d'infrastructure principal 
de la solution Cisco UCS se chargera de cette tâche. Cette démarche 
simplifiera également l'administration et permettra de réaliser une 
économie d'énergie.

« Auparavant, nous n'aurions pas été en mesure de mettre à exécution 
avec cinq personnes les projets informatiques que nous réalisons en 
ce moment. Si c'était à refaire, je choisirais sans hésiter Cisco USC », 
conclut Jean-Yves Kayser. « Pour moi, c'est clair : si vous envisagez 
sérieusement la virtualisation, alors choisissez Cisco UCS. »

essayé de vendre des produits complémentaires. Par exemple, 
un autre fournisseur proposait une console d'administration, mais 
celle-ci était bien trop puissante par rapport à nos besoins. Un autre 
fournisseur de serveurs standard proposait avec insistance ses 
systèmes de stockage, dont nous n'avions pas davantage besoin. » 

Virtualisation des postes de travail 
Après le remplacement de l'ensemble des serveurs par cinq 
lames, l'infrastructure informatique de la Chambre des Métiers est 
aujourd'hui intégralement virtualisée. Deux lames sont dédiées à 
la virtualisation des postes de travail grâce à VMware View. Les 
60 collaborateurs de la Chambre des Métiers, ainsi que le personnel 
des autres entreprises établies au sein des locaux de la Chambre 
des Métiers pourront bénéficier à long terme de la nouvelle 
architecture. L'association de Cisco UCS et de VMware View assure 
la centralisation et la sécurisation de l'ensemble des données et 
simplifie l'administration des postes de travail. 

Une première au Luxembourg 
« Nous sommes les premiers au Luxembourg et figurons parmi les 
premiers au Benelux à avoir adopté Cisco UCS. Nous avons pris 
un certain risque. Mais, dans la mesure où c'était une première, 
Cisco et Simac étaient présents lors de l'installation. De cette 
manière, Simac a pu enrichir ses compétences au contact du 
personnel Cisco. Nous sommes très satisfaits de notre partenaire 
Simac. Il nous a fourni des systèmes puissants au meilleur prix. 
Notre équipe informatique est de taille modeste ; aussi, nous 
devons régulièrement faire appel à une assistance extérieure. 
Dans ce domaine, Simac est très proche des petites et moyennes 
entreprises », explique Jean-Yves Kayser. 

La structure modulaire de Cisco UCS constitue un autre atout pour 
la Chambre des Métiers. En cas de besoin futur de mémoire ou 
de capacité supérieures, le budget nécessaire sera limité, ce qui 
simplifiera la procédure interne d'approbation.
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