
Le challenge
Au sein du groupe Erste, Erste Bank a.d. Novi Sad est l'une 
des institutions financières les plus ambitieuses et novatrices 
de Serbie. Avec ses 1 000 employés et 300 000 clients, 
l'entreprise se concentre pleinement sur les segments 
porteurs : particuliers, PME et activités de banque 
commerciale. La banque envisage de parvenir à cette 
expansion via des acquisitions et une croissance interne, 
avec pour objectif la mise à la disposition des clients de 
produits innovants et d'une offre de service inédite.

Le data center central de la banque à Novi Sad et le data 
center distant de Belgrade sont les moteurs essentiels de 
cette stratégie. Ils doivent assurer une disponibilité des 
services 24 h/24 dans 68 agences et centres d'affaires,  
afin de conserver des niveaux de satisfaction élevés et de 
prévenir la perte de clients. Ils doivent également permettre 
une intégration rapide des entreprises achetées en assurant 
l'homogénéisation des systèmes et processus métier. Par 
ailleurs, les data centers doivent contribuer à la mise à 
disposition de nouvelles offres de manière opportune et 
rentable.

Nom du client : Erste Bank a.d. Novi Sad 

Secteur : services financiers

Pays : Serbie

Effectif : 1 000 employés

L'impact sur l'entreprise
•	 Une augmentation de 65 % de l'utilisation des serveurs 

qui a débouché sur la consolidation des serveurs  
(rapport de 10 pour 1)

•	 Une réduction de 80 % des dépenses liées à l'énergie et 
à l'IT qui a permis un retour sur investissement en 10 mois

•	 Des délais de provisionnement réduits passant de 
plusieurs semaines à deux heures 

Au lieu de soutenir les plans de croissance de l'entreprise, 
l'architecture du data center d'Erste Bank était devenue 
difficile à faire évoluer et son exploitation onéreuse. Ces 
problèmes se sont accentués avec le recours à des serveurs 
dédiés sous la forme de serveurs physiques pour l'exécution 
d'applications individuelles, comme les contrôleurs de 
domaines, serveurs de fichiers, bases de données SQL, 
Microsoft Exchange et les services d'enregistrement de voix. 
Cette approche classique a entraîné une sous-utilisation du 
matériel, une multiplication du nombre de serveurs et de 
fournisseurs, des processus informatiques non uniformes et 
une hausse des coûts d'exploitation (encombrement, 
consommation d'énergie, câblage et équipements).

En réponse à ces difficultés, Erste Bank a développé un 
nouveau modèle de cloud computing économique offrant des 
délais de commercialisation accélérés, une gestion simplifiée 
des opérations IT et un plus grand respect de 
l'environnement. 

Solution et résultats
Erste Bank a travaillé en étroite 
collaboration avec le partenaire local de Cisco afin de mieux 
comprendre les avantages potentiels de la consolidation, de 
la virtualisation et de l'automatisation du data center. Une 
analyse détaillée a indiqué que Cisco UCS offrait des 
performances supérieures pour l'hyperviseur VMware 
vSphere et un coût total d'acquisition nettement inférieur à 
celui d'autres solutions de virtualisation majeures. 

Utiliser le data center pour accélérer la croissance
La plate-forme de cloud computing Cisco UCS permet une réduction des  
coûts, des émissions de carbone et des délais de commercialisation.

Étude de cas

« La plate-forme de cloud computing Cisco UCS 
nous permet de réduire considérablement les 
dépenses liées à l'énergie, au refroidissement, 
à la maintenance et à l'encombrement. En effet, 
elle est tellement efficace que nous prévoyons un 
retour sur investissement total dans les 10 mois. »

Zoran Savić 
Chef du département des opérations IT, Erste Bank a.d. Novi Sad



Utiliser le data center pour accélérer la croissance
(suite)

Étude de cas

La nouvelle plate-forme virtualisée de cloud computing 
correspond au premier déploiement Cisco® UCS en Serbie. La 
solution comprend l'hyperviseur VMware vSphere et la solution 
de stockage NetApp FAS3140 SAN. Grâce aux commutateurs 
Cisco Nexus® 5000, la complexité de gestion des anciens 
systèmes n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ces commutateurs 
proposent un fabric unifié qui peut transmettre le trafic LAN et de 
stockage sur le même câble Ethernet.

Alors que 35 serveurs physiques étaient nécessaires auparavant, 
seuls 4 serveurs rack UCS C suffisent désormais. La possibilité 
d'exécuter plusieurs applications simultanément sur le même 
serveur a également conduit à une augmentation des taux 
d'utilisation, de 15 % à plus de 80 %. 

Tout en réduisant de moitié les futurs coûts d'exploitation et les 
dépenses en matière d'équipements, cette consolidation des 
serveurs (dans un rapport de 10 pour 1) pourrait permettre une 
réduction de 80 % des factures énergétiques ; ainsi, les 
économies s'élèveraient à plus de 2 900 USD par an pour 
chaque charge de travail de serveur virtualisée, ou plus de 
110 000 USD sur cinq ans. La maintenance d'un nombre réduit 
de ports de commutation permet des économies annuelles 
potentielles de 11 000 USD. Par ailleurs, la plupart des mises à 
niveau de sécurité et de service pouvant être réalisées durant la 
journée, le personnel n'aura plus à effectuer d'heures 
supplémentaires. 

L'agilité de l'entreprise a également été transformée. Auparavant, 
le lancement d'un nouveau service pouvait nécessiter plusieurs 
semaines avant que toutes les exigences soient respectées, le 
matériel commandé, les câbles posés et l'équipement installé, 
configuré et testé. Désormais, Cisco UCS permet de déployer un 
nouveau service en moins de deux heures. 

Ces nouveaux niveaux d'agilité facilitent le développement des 
activités, l'intégration de nouveaux services, la virtualisation du 
poste de travail et la continuité des activités.
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Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur les solutions de cloud computing 
Cisco, rendez-vous sur ce site       

Pour en savoir plus sur les stratégies de virtualisation de data 
centers Cisco, rendez-vous sur ce site      et sur celui-ci

http://
http://www.cisco.com/go/cloud
http://www.cisco.com/go/datacenter
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns872/index.html?Referring_site=PrintTv&Country_Site=us&Campaign=EMME&Position=Vanity&Creative=go/virtualization
http://

