
RÉSUMÉ 

Nom du client : EDIF Holding SPA 

Secteur : vente en gros et distribution 

Lieu : Corridonia, Italie 

Effectif : 400 

Challenge 

• Améliorer le service client 

• Réduire les coûts d'exploitation 

• Renforcer la résilience opérationnelle 

Solution 
•  Une architecture unifiée de data center 

déployée sur deux sites, pour une 
continuité des activités à la fois flexible et 
économique 

Résultats 
•  Amélioration du service client par 

l'optimisation des systèmes en ligne et des 
systèmes logistiques

•  Réduction des frais de fonctionnement 
informatique d'environ 75 %

•  Renforcement de la continuité des activités 
par un déploiement réparti sur les deux 
sites 

Partenaires technologiques 
• EMC 

• VMware 

Étude de cas 

EDIF accroît la réactivité commerciale et la résilience grâce à l'architecture de data center de Cisco et d'EMC. 

Challenge 
Grossiste et distributeur de matériel électrique opérant dans l'est de l'Italie, EDIF a enregistré en 
2010 un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros. L'entreprise fournit à plus de 10 000 clients 
professionnels des produits destinés aux particuliers et à l'industrie dans les domaines de 
l'éclairage, de l'énergie solaire, de la domotique, de la surveillance, du contrôle et de la sécurité. 

EDIF compte un siège social constitué de deux bâtiments situés au sein de la ville de Corridonia 
à moins de 300 mètres l'un de l'autre, et 25 agences régionales. La technologie constituant la 
pierre angulaire de l'activité, toutes les applications de l'entreprise, de la logistique des entrepôts 
au traitement des commandes en passant par la messagerie électronique et les communications 
unifiées, sont hébergées dans un data center qui prend également en charge un réseau MPLS 
(Multiprotocol Label Switching) connectant 250 utilisateurs internes. 

Ce data center, établi dans l'un des bâtiments, n'avait plus de place pour les nouveaux serveurs 
nécessaires à la croissance future de l'entreprise. Aussi l'entreprise a-t-elle envisagé de mettre 
en service un second data center dans l'autre bâtiment afin d'accroître l'espace disponible et 
d'améliorer la continuité des activités. 

« La plupart de nos commandes et de nos processus commerciaux critiques dépendent 
d'applications hébergées dans notre data center », explique Samuele Cerquetti, directeur 
informatique. « Toute interruption de ces processus peut se traduire par un manque à gagner 
ou par une perte de clientèle ; aussi, nous avons souhaité réduire au maximum ce risque. » 

L'autre objectif important était d'améliorer l'efficacité commerciale en rendant les services 
informatiques plus réactifs aux besoins des utilisateurs internes, notamment les agences de 
l'entreprise, et des clients qui réalisent leurs achats en ligne. À titre d'exemple, l'installation d'un 
nouveau serveur physique nécessitait deux journées complètes et EDIF souhaitait réduire ce délai 
à une heure. « Il existe une forte demande en matière de services informatiques, aussi bien en 
interne qu'en externe », précise M. Cerquetti. « Si nous ne sommes pas en mesure de répondre 
rapidement à cette demande, nous allons perdre des clients, ce qui peut nous coûter très cher. » 

L'amélioration de l'efficacité du data center constituait une autre priorité, car les coûts d'exploitation étaient trop élevés. Le nombre excessif de 
serveurs physiques au sein d'un espace limité induisait des coûts de refroidissement qui s'élevaient à environ 30 000 euros par an. L'architecture 
était complexe, nécessitant deux informaticiens pour gérer la multiplicité des câbles, des composants et des points d'administration. EDIF 
souhaitait réduire le délai nécessaire au remplacement d'un serveur lame défectueux et le temps d'interruption nécessaire à la maintenance, qui 
devait souvent être réalisée en dehors des heures de bureau. 
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Une entreprise spécialisée dans le matériel 
électrique réduit de 75% les coûts liés à son 
data center de 75 %



Étude de cas 

«  Cisco et EMC ont une 
stratégie commune et 
proposent des solutions 
qui ont été préconçues et 
prétestées pour fonctionner 
conjointement ; aussi, 
le délai d'intégration, de 
résolution des problèmes 
et de déploiement était très 
rapide. » 

Solution 
EDIF a d'abord évalué plusieurs architectures conventionnelles composées de serveurs 
lames, avant d'assister à une démonstration de la solution Cisco Unified Computing System™ 
(UCS™), récemment lancée. Bien que Cisco® UCS soit tout nouveau, EDIF a été impressionné 
par la conception unifiée du système, qui englobe l'informatique, le réseau, le stockage et la 
virtualisation. EDIF a également apprécié la possibilité de gérer l'ensemble des éléments du data 
center comme un système unique et cohérent avec UCS, fonction qu'aucune autre solution 
pouvait offrir. 

Cisco UCS a permis à EDIF de disposer d'un environnement unifié afin d'exécuter ses 
applications, plutôt que d'avoir à administrer plusieurs technologies de serveurs lames, de 
réseau, de stockage et de virtualisation. « Nous avons calculé qu'UCS offrait le meilleur rapport 
performances-prix parmi l'ensemble des systèmes que nous avons envisagés », explique 
M. Cerquetti. « La conception intégrée d'UCS simplifie l'architecture informatique d'une 
telle façon qu'il est possible de réaliser des économies très intéressantes sur les dépenses 
d'investissement et les dépenses d’exploitation. Par exemple, nous avons réduit nos frais de 
fonctionnement informatique d'environ 75 %. » 

Autre caractéristique de Cisco UCS qui a retenu toute l'attention d'EDIF : l'infrastructure 
programmable du système, qui automatise le processus de provisionnement des ressources du 
data center au moyen de « profils de service », configurés une fois et employés afin d'allouer très 
rapidement des ressources. EDIF a compris que cette fonction leur permettrait d'atteindre leur 
objectif fondamental : améliorer la réactivité des services informatiques dans un contexte où les 
besoins commerciaux changent souvent. 

EDIF a déployé un environnement Cisco UCS composé de deux châssis équipés de lames 
B200 M2 demi-largeur et de deux Fabric Interconnects dotés de l'intelligence du système. 
L'entreprise a partagé la solution UCS entre ses deux sites de Corridonia, en installant un châssis 
et un Fabric Interconnect dans chaque bâtiment (voir la figure 1). Dans la mesure où la solution 
UCS fonctionne comme s'il s'agissait d'un seul système, ce qui est rendu possible grâce à la 
faible distance séparant les data centers, cette configuration améliore la continuité des activités 
d'EDIF sans entraîner de frais supplémentaires. 

Figure 1 : EDIF a partagé la solution UCS entre les deux sites, en installant un châssis et un Fabric 
Interconnect dans chaque bâtiment. 

Samuele Cerquetti 

Directeur informatique 

EDIF 
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Étude de cas client 

«  Nous avons calculé qu'UCS 
offrait le meilleur rapport 
performances-prix parmi 
l'ensemble des systèmes 
que nous avons envisagés. 
La conception intégrée 
d'UCS simplifie l'architecture 
informatique d'une telle 
façon qu'il est possible de 
réaliser des économies 
très intéressantes [...] Par 
exemple, nous avons réduit 
nos frais de fonctionnement 
informatique d'environ 75 %. » 

EDIF a également changé de fournisseur d'équipements de stockage pour adopter EMC, en 
sélectionnant deux solutions de stockage en réseau EMC CLARiiON AX4, qui sont intégrées 
à Cisco UCS et à VMware. En déployant une solution de stockage dans chaque data center, 
EDIF a pu dupliquer le stockage entre les deux sites et ainsi renforcer la protection de ses 
informations critiques.

Outre l'évolutivité et la facilité d'administration du système CLARiiON, la forte collaboration 
technique et stratégique entre Cisco et EMC a constitué un facteur déterminant dans la décision 
d'EDIF.

« C'est la première fois que je constate un partenariat aussi étroit entre deux fournisseurs », 
explique M. Cerquetti. « Cisco et EMC ont une stratégie commune et proposent des solutions 
qui ont été préconçues et prétestées pour fonctionner conjointement ; aussi, le délai 
d'intégration, de résolution des problèmes et de déploiement était très rapide. C'était important, 
car cela a réduit notre risque, a permis de doper les performances combinées de deux 
systèmes et d'offrir un excellent rapport performances-prix. »

Samuele Cerquetti 

Directeur informatique 

EDIF 

Deux commutateurs matriciels multicouches Cisco MDS 9124, un dans chaque data center, 
connectent la solution Cisco UCS aux anciens systèmes de stockage d'EDIF. Cisco était le seul 
fournisseur à même de proposer cette fonction qui permet à EDIF de continuer d'utiliser ses 
équipements existants, évitant ainsi d'avoir à investir dans des systèmes de remplacement. 

Résultats 
Les meilleures performances du data center ont permis d'optimiser l'efficacité des systèmes 
logistiques et des services en ligne et d'améliorer les interactions de la clientèle avec EDIF. 
L'installation répartie d'un système Cisco UCS sur deux sites a renforcé la continuité des 
activités et la résilience, en créant deux data centers actifs plutôt qu'un premier centre actif et 
un second « en veille ». 

La décision qui a conduit à l'acquisition de Cisco UCS et d'EMC CLARiiON a permis une 
administration du stockage moins complexe et moins coûteuse, car la structure unifiée d'UCS 
rassemble le réseau, le stockage et l'administration au sein d'une même infrastructure physique. 
À titre d'exemple, la solution EMC a supprimé le besoin, pour les systèmes logiciels, de 
synchronisation des données entre deux sites de traitement des données puisque le système 
vérifie d'une façon fiable et constante l'homogénéité des données. La technologie FCoE (Fibre 
Channel over Ethernet) intégrée à la solution UCS réduit au moins de moitié le nombre des 
cartes réseau et des commutateurs nécessaires à un réseau SAN (Storage Area Network). Cette 
structure unifiée a d'ores et déjà réduit les besoins en matière de câblage d'EDIF de 66 % et 
l'entreprise peut s'attendre à des économies supplémentaires à l'avenir. 

La nouvelle architecture de data center a fortement simplifié le travail de l'équipe informatique 
en accélérant de nombreuses tâches, comme l'administration des serveurs ou l'installation de 
nouveaux logiciels. Les informaticiens peuvent désormais déplacer très facilement les charges 
de travail d'un data center à l'autre en utilisant les profils de service, qui comportent l'ensemble 
des paramètres de configuration nécessaires. Cette fonction a permis à EDIF de réduire le 
temps consacré à l'administration et à la maintenance, et d'accroître la continuité des activités. 
Il est désormais possible, par exemple, de remplacer un serveur lame hors service en tout juste 
15 minutes, en déplaçant le profil de service du matériel défectueux vers une autre lame. 

La réduction significative des coûts d'exploitation permet de réaliser des économies 
supplémentaires. Le nombre de serveurs physiques ayant été réduit de 80 %, les coûts de 
refroidissement de l'entreprise sont devenus quasi nuls et d'autres coûts énergétiques ont pu 
être abaissés d'environ 1 200 euros par an. Le temps consacré à la maintenance a été réduit 
de 86 % et EDIF a atteint son objectif de provisionnement d'un nouveau serveur en une heure 
(contre deux journées auparavant). 
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Étude de cas client 

Il est aujourd'hui plus facile d'allouer les ressources informatiques au gré des exigences 
de l'entreprise et les informaticiens peuvent désormais consacrer moins de temps à la 
maintenance et plus de temps à des projets générateurs de revenus. L'équipe informatique, 
dans son ensemble, est devenue plus proactive. 

« La nouvelle architecture a eu une incidence positive sur notre activité », explique M. Cerquetti. 
« Nous avons réduit nos coûts d'exploitation de 75 % en renouvelant la technologie de notre 
infrastructure informatique. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'offrir à nos clients une 
continuité de service et une réactivité accrues. » 

Prochaines étapes 
L'évolutivité de Cisco UCS apportera un soutien simple et économique à la croissance à venir 
de l'entreprise. La réserve de capacité de l'environnement UCS permettra une extension 
ultérieure, sans accroissement de la taille ou de la complexité de l'infrastructure du data 
center. EDIF peut également déployer une infrastructure de poste de travail virtuel (VDI) pour la 
première fois et a d'ailleurs déjà réussi une démonstration de faisabilité de la VDI. L'entreprise 
envisage de proposer ce service à 50 collaborateurs d'ici à un an et à 300 collaborateurs d'ici 
à quatre ans. « Notre ancienne architecture ne nous permettait même pas de songer à la VDI. 
Aujourd'hui, nous allons la déployer sur la nouvelle architecture UCS », explique M. Cerquetti. 
« Nous visons des économies supplémentaires d'environ 25 % sur les coûts des postes de 
travail. » 

Informations complémentaires 
Vous trouverez des renseignements complémentaires au sujet de l'architecture et des solutions 
Cisco Data Center Business Advantage à l'adresse : www.cisco.com/go/datacenter 

Pour plus d'informations sur Cisco UCS, consultez le site : www.cisco.com/go/unifiedcomputing 

Vous trouverez des renseignements complémentaires au sujet d'EMC Unified Storage 
à l'adresse : www.emc.com/storage/vnx/ 

Informations complémentaires 
Data Center 

•  Cisco Unified Computing System avec serveurs lames B200 M2 • Commutateurs matriciels 

multicouches Cisco MDS 9124 

Stockage 

• Solutions de stockage en réseau EMC CLARiiON AX4 

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

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

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

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 
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