Flexpod
contribue à la
croissance de
Prayon
Entreprise chimique productrice de phosphates,
Prayon doit satisfaire aux directives Seveso. Ces
exigences ont également des conséquences
sur le plan de l’informatique. Aujourd’hui,
l’infrastructure IT est entièrement répliquée
sur deux implantations et le staff IT se focalise
sur la valeur ajoutée applicative. Selon Marc
Senterre, CIO, l’infrastructure a désormais la
capacité et le débit nécessaires pour supporter le
développement et la croissance de Prayon.
« Malgré son appellation « mini », nous avons désormais plus
de puissance de serveur. »
- Marc Senterre, CIO Prayon
Alors que la précédente infrastructure IT atteignait la fin de son cycle de
vie, Marc Senterre, CIO, a décidé de changer de cap. Afin de lui attribuer
plus d’importance dans le cadre des activités de l’entreprise, il entendait
passer à un mode de service avec un partenaire externe. Il a ainsi invité dix
prestataires de service à lui soumettre une proposition de solution de gestion
d’infrastructure.

Défis

• Remplacer l’infrastructure IT obsolète
• Passer à un contrat de service
• Réduire les coûts de maintenance

Etude de cas | Prayon
Taille : 1000 +
collaborateurs

Implantation : Belgique
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En remplaçant son datacenter par un
Flexpod avec UCS Mini, Prayon dispose
désormais d’une capacité évolutive et
d’applications plus rapides à moindres
coûts.
Solutions

• Continuité des activités de l’entreprise grâce aux
datacenters Flexpod
• UCS Mini simplifie la gestion
• Passage vers le mode de service pour la gestion

« J’ai consacré beaucoup de temps à cette demande d’informations »,
déclare Marc Senterre. « Il importait de déterminer avec précision la capacité
de serveur et de stockage, car toutes nos applications tournent sur les
serveurs, de même que notre système ERP SAP qui pilote également
certains processus dans notre usine. Tout est automatisé en temps réel via
SAP : l’ensemble de la gestion opérationnelle, le contrôle des stocks, la
gestion de la logistique et des camions. »

Infrastructure sur mesure
Le CIO décrit ainsi l’importance de l’infrastructure, mais cette fois, il entendait
surtout que son achat soit adapté aux besoins de l’entreprise. « Nos anciens
systèmes étaient surdimensionnés et cet excédent de capacité avait aussi
un coût. Cette opération devait donc avant tout permettre de comprimer les
coûts d’entretien. »
Prayon a rapidement été sur la même longueur d’onde qu’Axians, le pôle
IT du groupe VINCI. Il a conçu un modèle d’infrastructure avec du matériel
Cisco. Selon Marc Senterre, son offre était techniquement très détaillée et
les autres fournisseurs ne pouvaient pas produire les mêmes références. Le
choix de Cisco s’est donc rapidement imposé. « Choisir Cisco, c’est aussi
opter pour la qualité. »

Datacenter Flexpod sur deux sites
Axians a finalement installé deux datacenters Flexpod, une baie informatique
tout-en-un avec un commutateur Cisco Nexus, la technologie de stockage
de NetApp et UCS Mini. UCS Mini est à son tour une combinaison de
serveurs à lames UCS, de la technologie de convergence Fabric Interconnect
sur le châssis, qui assure une réduction du nombre de câbles, et d’UCS
manager pour la gestion du serveur. Un datacenter Flexpod se trouve chez
Prayon et un autre, sur un site distant. Il existe une connexion active entre
les deux de telle sorte que, en cas d’incident éventuel, Prayon ne subisse
aucune discontinuité de ses activités.
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• Davantage de flexibilité pour innover

Résultats

• Un datacenter mondial, également pour
l’implantation américaine

Outre l’installation, Axians gère également à distance la gestion du système,
la virtualisation et les configurations. Marc Senterre a pu réorienter et
compléter son équipe IT afin de développer de nouvelles applications pour
l’entreprise.

Davantage de flexibilité pour lancer de nouvelles
applications
« L’adaptation de la configuration de machines virtuelles est désormais très
rapide. Cette flexibilité est un avantage décisif. Nous lançons souvent de
nouvelles applications ou expérimentons de nouvelles pistes comme le big
data. Une telle machine d’usine génère énormément de données. Si nous
consolidons nos données produit pour ensuite en extraire des informations
supplémentaires, nous pouvons optimiser certains processus et, par
exemple, lancer l’intelligence prédictive pour l’entretien de nos machines. »
L’apprentissage machine demande une capacité considérable du processeur,
mais l’UCS mini s’en sort sans difficulté. « Malgré son appellation « mini
», nous disposons désormais de plus de puissance serveur que par le
passé. Cela nous permet aussi de connecter notre implantation américaine
au datacenter. Elle utilise une autre instance SAP, sur une autre machine
virtuelle. »

SAP sans accroc
La transition vers les nouveaux systèmes a exigé environ six mois. Axians,
avec l’aide d’Exertum pour la partie SAP, a procédé à la migration étape
par étape et application par application, avec SAP comme dernier obstacle,
et non des moindres. « Malgré cela, nous avons tout bouclé un mois plus
tôt que prévu. Notre direction générale est satisfaite et rassurée avec la
configuration en miroir », conclut Marc Senterre.
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