
La base de 
données virtuelle 
HANA sur UCS 
Mini donne des 
ailes à NMC
La base de données en mémoire sur un puissant 
Flexpod accélère et stabilise l’ERP de NMC. 
L’automatisation facilite aussi nettement la 
gestion.

« Avec UCS Manager, nous automatisons des tâches 
jusqu’alors manuelles. UCS Central nous permet également 
de gérer nos deux salles de serveur comme un seul grand 
environnement. »

- Dieter Huppertz, IT Operations & Infrastructure Manager NMC -

Lorsque 300 collaborateurs envoient simultanément des requêtes vers 
un système ERP, vous avez besoin d’une solide infrastructure et d’une 
base de données flexible pour apporter rapidement des réponses aux 
utilisateurs. L’entreprise NMC, productrice de mousses synthétiques en 
région germanophone, a mis un terme à sa base de données et est passée 
à HANA, la base de données en mémoire super rapide de SAP. Le partenaire 
IT Uptime a conseillé d’installer la base de données sur une mini-lame 
UCS avec 1 téraoctet de RAM. Afin de surveiller la mise en œuvre, NMC a 
également joué les pionniers avec Cisco Intersight, un logiciel de surveillance 
dans le cloud.

Etude de cas | NMC
Taille : 1600 collaborateurs Lieu : Belgique Secteur : Chimie
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• Infrastructure solide nécessaire pour le logiciel 
ERP avec 300 utilisateurs

• Faire tourner efficacement la base de données 
SAP HANA rapide, mais puissante 

• Un environnement de gestion unique pour les 
serveurs, les commutateurs et le stockage

Défis
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Après sept ans, la base de données du logiciel SAP de NMC devait être mise 
à niveau. Une excellente occasion pour passer à HANA, la base de données 
en mémoire de SAP, super rapide et gérant le big data à la perfection. « 
Nous devions renouveler les machines virtuelles, les serveurs physiques et 
le stockage : c’est pourquoi nous avons envisagé cette option. Les seules 
conditions pour nous étaient de pouvoir virtualiser HANA et de ne pas devoir 
acheter l’infrastructure nécessaire au détriment de notre croissance », 
explique Dieter Huppertz.

Dieter Huppertz a fait appel au consultant SAP Flexso pour virtualiser SAP 
HANA et au spécialiste en infrastructure Uptime pour l’aider à choisir le bon 
matériel de stockage et de serveur. Et Dieter Huppertz de poursuivre : « Ils 
nous ont recommandé la combinaison Cisco et NetApp, deux fabricants 
que nous connaissions déjà bien. Nous travaillons depuis longtemps déjà, 
et à notre entière satisfaction, avec les commutateurs Cisco Nexus et nous 
entretenons de bons contacts avec l’équipe locale de Cisco. Ajoutons que 
nous n’étions pas satisfaits du service clientèle de notre ancien fabricant et 
que NetApp et Cisco, avec Flexpod, forment le tandem idéal : notre choix 
était fait. »

UCS Mini : petit, mais costaud
Sur la base du design validé de Cisco et avec ses commutateurs Nexus 
existants, NMC a pu assembler son propre FlexPod. En tant que nouveaux 
composants dans l’infrastructure convergée, il a ajouté un UCS Mini et l’All-
Flash FAS de NetApp. 

« Uptime nous a conseillé la plus petite version UCS Mini. Elle était 
suffisamment grande et facilement évolutive. Bien que SAP HANA soit plutôt 
gourmande en mémoire RAM, l’UCS mini gère le trafic sans effort. Il y a 
nettement moins de plantages et les requêtes de base de données sont 
désormais plus rapides », précise l’IT Operations & Infrastructure Manager.

Centre IT européen
Uptime a installé un total de 110 machines virtuelles sur huit lames UCS, 
réparties uniformément entre deux salles de serveurs. SAP HANA fonctionne 
sur une lame UCS de 1To de RAM, les autres applications sur des serveurs 
lames UCS de 768 Go de RAM. Les salles de serveurs sont pleinement 
actives-actives de telle sorte que NMC soit immédiatement fiable. 

Cette puissance supplémentaire profite surtout aux 300 utilisateurs SAP. Le 
cœur de l’entreprise suit donc désormais parfaitement le rythme et l’intensité 
des sollicitations. « C’est nécessaire, parce que nous sommes, en Belgique, 
le centre IT du groupe et nous guidons depuis SAP tous nos processus de 
production en Belgique, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et en 
Suède. Le logiciel et ses bases de données doivent fonctionner rapidement 
et c’est exactement ce qu’ils font aujourd’hui », déclare un Dieter Huppertz 
satisfait.
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• Cisco FlexPod

• Cisco UCS Central

• Cisco Intersight

Solution



L’automatisation diminue la courbe d’apprentissage
L’installation de l’ensemble du projet SAP a pris trois mois. En janvier 2018, 
Huppertz avait terminé la migration de la base de données. Un tel projet est 
naturellement radical pour une entreprise de taille moyenne avec une petite 
équipe IT. Dieter Huppertz ajoute : « Vous devez non seulement apprendre à 
travailler avec une nouvelle base de données, mais chaque marque suppose 
également une gestion différente. À cet égard, UCS Manager nous aide 
énormément. Nous automatisons des tâches qui devaient être effectuées 
manuellement auparavant. En outre, nous pouvons, avec UCS Central, gérer 
les deux salles de serveurs comme un seul grand environnement. » 

Pionnier avec un nouveau logiciel de surveillance dans 
le cloud
Depuis la conférence des utilisateurs Cisco Live, Dieter Huppertz utilise 
également Cisco Intersight, le logiciel de gestion intelligent à partir du cloud. 
Il a connecté son environnement UCS et peut maintenant surveiller l’état de 
ses serveurs UCS depuis n’importe où. Il est un des premiers utilisateurs en 
Belgique. 

Enfin, NMC est également récemment passée vers la plateforme de sécurité 
dans le cloud Umbrella de Cisco. « Cisco est aussi très performante en 
matière de sécurité : nous avons, depuis que nous sommes passés à 
Umbrella, arrêté des requêtes DNS de type commande et contrôle et 
également des tentatives d’hameçonnage. Elles passaient sous notre radar 
auparavant. »

Produits & Services
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Data center
• Cisco UCS Mini Chassis avec Server 

Blades B200

Routage et commutation      
• 4x Cisco Nexus 5672UP 

Logiciel
• Cisco UCS Manager, UCS Central et 

Intersight

Sécurité
• Cisco Umbrella

• Meilleures prestations

• Gestion automatisée

• Meilleure détection des cyberattaques

• Complètement redondant

• Productivité plus élevée par des systèmes plus 
rapides

• Disponibilité maximale

• Simplicité de gestion

• TCO inférieur

Résultats


