
RÉSUMÉ 

Nom du client : Mediapro 

Secteur : médias 

Lieu : Espagne 

Taille de l'entreprise : 3 000 personnes 

Challenge 
•  Augmenter l'audience et accroître le 

chiffre d'affaires en exploitant le marché 
en plein essor du streaming sur Internet

•  Maximiser la rentabilité des services en 
supprimant le recours à des prestataires 
pour la diffusion de contenu 

Solution 
•  Technologies, architecture et vision 

commerciale Cisco Data Center 
•  Cisco Unified Computing System et plate-

forme de commutation Nexus 
• Financement Cisco Capital 

Résultats 
•  Création d'une opportunité de 

300 000 euros  de nouvelles recettes 
•  Économie estimée de 250 000 euros en 

réalisant en interne la diffusion de contenu 
•  Délai de commercialisation réduit de 

moitié 

Une entreprise de médias accroît son chiffre 
d'affaires grâce au streaming sur Internet 

Étude de cas 

Une stratégie globale de data center permet à Mediapro de jeter les bases d'une croissance rentable.  

Challenge 
Mediapro figure parmi les entreprises de médias les plus importantes et les plus florissantes 
d'Espagne, et est un acteur majeur du paysage audiovisuel européen. Le talent de ses quelque 
3 500 collaborateurs hautement qualifiés, des ressources techniques vastes et des relations 
stratégiques tissées avec des partenaires du monde entier permettent à Mediapro de proposer 
des services globaux de création et de production de contenu multimédia. 

Décliné selon un grand nombre de formats, ce contenu inclut des séries télé, des films, des 
documentaires, ainsi que des émissions d'actualité et de sport, notamment la très populaire 
chaîne espagnole de football GOL TV. Mediapro commercialise ses programmes directement 
auprès des consommateurs et propose également des programmes télévisés en direct, des 
émissions en décalé et du contenu vidéo à la demande aux fournisseurs de services, qui les 
intègrent à leur offre « triple play ». 

Producteur de programmes le plus important d'Espagne, Mediapro fait également figure 
d'exemple pour avoir réussi sa transition de services fondés sur des liaisons louées et des 
satellites vers un réseau de diffusion de pointe. L'entreprise s'est constitué une plate-forme 
de transport IPTV basée sur la technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching) de Cisco, qui 
permet de connecter 40 sites (appelés « points d'injection ») répartis dans l'ensemble du pays 
et de diffuser des services de vidéo et de télévision à faible coût et de qualité supérieure vers 
des boîtiers décodeurs IP. 

La démarche constante de Mediapro, qui vise à développer l'audience et à accroître le chiffre 
d'affaires, l'a conduit à appliquer cette philosophie de l'architecture IP au data center. « Nous 
souhaitions diffuser GOL TV sur Internet », explique Gustau Serra, directeur informatique de 
Mediapro. « Mais, plutôt que de confier la diffusion de contenu à des prestataires, nous souhai-
tions être en mesure de le faire nous-mêmes. Cette démarche impliquait de mettre à niveau nos 
centres de production de Madrid et de Barcelone. L'objectif était de doter les deux sites d'une 
nouvelle architecture capable de prendre en charge des applications de streaming vidéo avec 
un débit de 10 Gbit/s. De même, en nous dotant de fonctions complètes de virtualisation, nous 
souhaitions accroître l'efficacité de nos activités et réduire notre délai de commercialisation. » 

© 2010 Cisco ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.  Page 1 sur 4 



Étude de cas 

Solution 
Dans le souci d'identifier la solution la plus pertinente, tant sur le plan technique que sur le plan 
financier, Mediapro s'en est remis à Cisco, son conseiller de confiance. « Nous souhaitions savoir 
comment Cisco transformait ses data centers », explique M. Serra. « Cisco nous a fait connaître 
sa stratégie et nous a expliqué comment nous pouvions la mettre en œuvre afin de tirer le 
meilleur parti de nos serveurs, réseaux et systèmes de stockage. » 

L'approche de Cisco en ce qui concerne le Data Center repose sur trois principaux piliers 
architecturaux : 

‧  la virtualisation et l'automatisation, qui simplifient le déploiement et la gestion des charges de 
travail ; 

‧  la structure unifiée, qui permet de bénéficier d'un réseau unique optimisé en vue de 
répondre aux besoins en matière de données et de stockage ; 

‧  le traitement unifié, qui offre une plate-forme informatique réactive et évolutive destinée aux 
environnements physiques et virtuels. 

« L'activité commerciale a enregistré une croissance rapide ; en revanche, notre service 
informatique est resté plus ou moins inchangé », indique Robert Cama, responsable du réseau 
informatique de Mediapro. « Notre équipe est relativement petite, c'est pourquoi la possibilité de 
rassembler les domaines dédiés aux réseaux, aux serveurs et au stockage au sein d'un système 
cohérent nous semblait particulièrement intéressante. » 

Mediapro a créé une plate-forme de data center de dernière génération, basée sur la gamme de 
commutateurs Cisco Nexus® et sur UCS (Cisco Unified Computing System™). 

Le système d'exploitation Cisco Nexus (NX-OS) a permis d'accélérer la virtualisation du réseau, 
grâce à ses fonctions qui permettent de segmenter chaque commutateur du data center en 
quatre commutateurs distincts. Chaque instance VDC (Virtual Device Context) fonctionne 
désormais comme une entité logique distincte et apparaît, pour les utilisateurs qui y sont 
connectés, comme un périphérique unique. 

Au niveau des serveurs et des applications, Cisco UCS a permis une plus grande visibilité et 
un meilleur contrôle sur les machines virtuelles (VM). L'un des obstacles les plus fréquents à 
la virtualisation de serveurs est l'impossibilité de mettre en œuvre une sécurité et une politique 
au niveau des VM. Outre l'accroissement du risque de sécurité, cette approche isolée de 
l'administration peut également saper les efforts de consolidation et entraîner une prolifération 
non plus de serveurs physiques mais de serveurs virtuels. 

Intégrée aux serveurs lames UCS, la technologie Cisco VN-Link élimine ces obstacles car elle 
permet de gérer la qualité de service et la sécurité machine virtuelle par machine virtuelle. À titre 
d'exemple, si des profils de ports UCS physiques sont associés à des groupes de ports virtuels, 
cet événement est alors signalé au réseau du data center et au réseau de stockage (SAN), puis 
le profil de réseau et les services de stockage adéquats sont transférés avec la machine virtuelle. 

Ainsi, plutôt que de créer des VLAN distincts à chaque fois sur le commutateur, sous VMware, sur 
le routeur et sur le pare-feu, la solution UCS permet de définir un modèle puis de l'associer à la 
nouvelle lame. Ensuite, le périphérique obtient automatiquement les informations dont il a besoin 
auprès du SAN et se configure tout seul. 

En outre, les routeurs Cisco 7600, les routeurs à services d'agrégation ASR 9000 et les appareils 
de sécurité adaptables ASA 5500 offrent une solution de sécurité et de routage de bout en bout 
à la fois économique et extrêmement robuste. 

L'offre financière à prix compétitif de Cisco CapitalSM a par ailleurs pesé sur le choix de 
Mediapro. Le contrat de location-exploitation d'une durée de trois ans a permis de compenser 
le risque associé au changement de partenaire technologique et à la migration vers les serveurs 
lames, et de substituer au fardeau de l'apport initial en dépenses d'investissement des dépenses 
d'exploitation mensuelles et prévisibles. 

«  L'activité commerciale a 
enregistré une croissance 
rapide ; en revanche, 
notre service informatique 
est resté plus ou moins 
inchangé. Notre équipe 
est relativement petite, 
c'est pourquoi la 
possibilité de rassembler 
les domaines dédiés aux 
réseaux, aux serveurs et 
au stockage au sein d'un 
système cohérent nous 
semblait particulièrement 
intéressante. » 

Robert Cama 

Responsable du réseau 
informatique 

Mediapro 
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Résultats 
La réplication de l'architecture Cisco Data Center sur les deux centres de production a permis 
à Mediapro d'augmenter son audience et d'accroître la rentabilité de ses services. 

Alors que le streaming de GOL TV sur Internet pourrait permettre d'enregistrer des recettes 
issues de la publicité et des abonnements estimées à quelque 300 000 euros, la suppression 
du recours aux sous-traitants pour la diffusion de contenu devrait permettre de réaliser une 
économie d'environ 250 000 euros par an. 

En outre, Mediapro est en mesure de lancer plus rapidement sur le marché ses émissions 
diffusées en streaming sur Internet et ses services à venir à un coût nettement inférieur. 
Autrefois, le lancement d'un nouveau service pouvait prendre jusqu'à trois mois, de l'évaluation 
des besoins matériels aux tests en passant par l'appel d'offres, la commande, le câblage, 
l'installation et la configuration. Aujourd'hui, grâce à Cisco UCS, un nouveau service peut être 
provisionné et déployé deux fois plus vite. 

Cette amélioration est rendue possible par un accroissement du taux d'utilisation des serveurs 
et par les nouveaux avantages procurés par la technologie de pointe d'Intel en matière de 
serveurs. Conçus exclusivement pour UCS, les processeurs Intel Xeon 5500 simplifient la mise 
à niveau grâce à des capacités mémoire étendues permettant de créer davantage de machines 
virtuelles sur un rack ou serveur lame physique. En cas de besoin de capacité accrue, Mediapro 
peut procéder à une montée en charge en faisant l'acquisition d'une nouvelle lame qu'il suffira 
d'insérer dans le châssis existant. Les ressources matérielles et logicielles sont préconfigurées. 
Parce que l'infrastructure est partagée, il n'est plus nécessaire d'acheter des cartes, des 
interfaces ou des câbles supplémentaires. 

Le nouvel environnement Cisco Nexus a créé une structure unifiée 10 Gigabit Ethernet sans 
perte et à faible latence, qui permet de faire transiter le trafic Ethernet et le trafic Fiber Channel 
sur le même câble. Ceci se traduit par une diminution du nombre de câbles, de composants et 
de points d'administration et par un coût total d'acquisition moindre. 

Les opérations sont devenues plus efficaces et plus automatiques. Le trafic réseau peut être 
façonné selon les règles établies sur le Cisco Nexus 5000. Ainsi l'administration des instances 
Fabric Extender Cisco Nexus 2000 n'est pas nécessaire. Les administrateurs peuvent ainsi 
gérer plus efficacement la qualité de service entre les machines virtuelles, à l'instar de serveurs 
physiques. L'administration des interconnexions, des racks et des serveurs lames a également 
été nettement simplifiée. 

Les conditions commerciales flexibles offertes par Cisco Capital ont permis à Mediapro d'étaler 
les dépenses, d'accélérer le retour sur investissement (ROI) et d'améliorer la gestion du flux de 
trésorerie. « Nous avions déjà une bonne analyse de rentabilité, mais Cisco Capital nous a permis 
de l'améliorer en abaissant le ROI à trois ans », explique M. Serra. « En plus, notre investissement 
est protégé contre l'obsolescence grâce aux options d'actualisation qui nous permettent de 
rester à la pointe de la technologie. » 

Prochaines étapes 
À long terme, Mediapro réalisera également des économies d'énergie et des gains de place. 
UCS permet de réaliser cela de deux façons : d'une part, en supprimant le besoin d'ajout 
constant de nouveaux serveurs en améliorant la visibilité sur les machines virtuelles ; d'autre part, 
en occupant moins d'espace physique. Un châssis de serveurs lames UCS ne nécessite en effet 
qu'un tiers de l'espace d'un serveur monté en rack. 

« Notre investissement dans la technologie de data center de nouvelle génération est en passe 
de devenir un élément déterminant, à mesure que notre entreprise cherche à pénétrer de 
nouveaux marchés », explique M. Serra. 

«  Notre investissement 
dans la technologie de 
data center de nouvelle 
génération est en passe 
de devenir un élément 
déterminant, à mesure 
que notre entreprise 
cherche à pénétrer de 
nouveaux marchés. »

Gustau Serra 

Directeur 
informatique 

Mediapro  
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LISTE DE PRODUITS 

Data Center 

• Cisco Unified Computing System 

Routage et commutation 

•  Commutateurs Cisco Nexus 7000 et Cisco Nexus 5000 avec Fabric Extenders 
Cisco Nexus 2000 

• Routeurs de la gamme Cisco 7600
• Routeurs à services d'agrégation de la gamme Cisco ASR 9000 
• Directeurs multicouches de la gamme Cisco MDS 9500

Sécurité et VPN

• Appareils de sécurité adaptables Cisco ASA 5500 

Siège social aux États-Unis 
Cisco Systems, Inc. 
San Jose, Californie  

Siège social en Asie-Pacifique 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd 
Singapour 

Siège social en Europe 
Cisco Systems International BV Amsterdam, 
Pays-Bas 

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, 
à l'adresse www.cisco.com/go/offices. 

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez la liste des 
marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R) 
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