
TMX Group exploite les marchés mondiaux, établit des communautés 
numériques et crée des solutions analytiques qui facilitent le financement, la 
croissance et le succès des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. 
Ses principaux clients sont la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, 
la Bourse Alpha TSX, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse 
de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés 
et Trayport. Pour en savoir plus, visitez tmx.com. 

Défis 
• Accélérer les opérations informatiques 
• Améliorer l’agilité opérationnelle 
•  Renforcer la sécurité et la conformité 

Solutions 
•  Infrastructure axée sur les applications 

de Cisco® (Cisco ACI™) 

• Cisco® Nexus 9000 Series Switches 

Résultats
• Amélioration de l’automatisation et de la segmentation du centre de données 
• Des réseaux consolidés et une gestion informatique centralisée 
• Transformation de la relation entre les équipes informatiques et métiers
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Pour en savoir plus 
• Cisco ACI 

• Cisco Nexus 9000 

• Cisco Cloud ACI sur AWS 

• Cisco Tetration 
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Le leader mondial des marchés 
transforme son infrastructure et 
ses opérations informatiques 
TMX Group ⋅ Effectif : 1400 employés ⋅ Secteur : Finance ⋅ Situation géographique : Toronto, Canada

https://www.tmx.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/tetration-analytics/index.html
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Défi : Amorcer un changement  
de paradigme 
Le Groupe TMX avait atteint un point d'inflexion.  
Celui où les opérations informatiques convention-
nelles ne seraient plus viables et ne suffiraient 
plus. Cela a nécessité un « changement complet 
de paradigme », explique Bobby Singh, directeur 
technique du Groupe TMX et responsable de la 
sécurité de l'information. 

« Nous avons un énorme atelier informatique et, 
dans le passé, nous étions toujours très orientés vers 
l'interne », admet Singh, citant une mentalité de « si 
on le construit, ils viendront ». « Mais il fallait qu'on 
change cela. Nous devions mettre les clients en 
avant. » 

Ces clients internes souhaitaient étendre leur 
utilisation des services Cloud et des outils open 
source. Ils voulaient adopter des technologies 
émergentes qui amélioreraient la collaboration 
interentreprises, la productivité et l'analyse. Et ils 
voulaient que les ressources de l’infrastructure  
et les environnements de test soient livrés dans 
un délai très court. 

Malheureusement, l’ancienne infrastructure 
de l’entreprise n’était pas à la hauteur. Comme 
beaucoup d'environnements informatiques 
traditionnels qui sont fortement cloisonnés et 
administrés manuellement, il ne pouvait pas suivre 
le rythme, l'échelle ou la complexité des entreprises 
modernes. Et son entretien devenait de plus en plus 
coûteux. 

« En faire plus et le faire avec rapidité et rentabilité 
exige de l'automatisation », explique Singh. « Nous 
nous sommes donc concentrés sur nos opérations 
d'arrière-plan en tant qu'élément fondamental 
de notre nouvelle approche informatique. » 
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«  La relation entre l'entreprise et 
l'informatique est bien meilleure. 
Nous comprenons mieux les besoins 
des entreprises, ce qui rend notre 
travail plus intéressant et gratifiant. 
Et l'entreprise bénéficie de 
déploiements plus rapides,  
d'une plus grande agilité  
et d'une plus grande  
réactivité grâce  
à l'informatique. » 

Bobby Singh 
 Directeur de la  
technologie et DSI,  
Groupe TMX 



« Cisco ACI nous 
permet de gérer 
nos deux centres 
de données et toutes 
nos charges de 
travail - physiques 
et virtuelles - avec 
un seul panneau 
de verre. Elle nous 
donne de la visibilité, 
de la régularité, de 
la flexibilité et du 
contrôle. » 
Anatoly Korolkov 
Directeur des infrastructures 
 de centres de données, Groupe TMX 
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Automatiser, garder le contrôle 
Privilégiant l'automatisation, la standardisation et 
l'efficacité de la gestion des centres de données, 
l'équipe d'infrastructure de l'entreprise a commencé 
à faire des recherches sur les technologies réseau 
définies par logiciel (SDN). 

« Nous avons introduit ACI dans notre laboratoire et 
nous avons commencé à jouer avec », se souvient 
Anatoly Korolkov, directeur de l'infrastructure des 
centres de données au Groupe TMX. « Il ne nous a 
pas fallu longtemps pour réaliser que c'est ce dont 
nous avions besoin. » 

Peu de temps après, le Groupe TMX a déployé Cisco 
ACI, la solution SDN de pointe de l'industrie, dans 
ses deux centres de données. Grâce à la conception 
Cisco ACI Multi-Pod, les centres de données se 
reflètent les uns les autres et sont gérés de manière 
centralisée comme un seul domaine d'exploitation. 

« Cisco ACI nous permet de gérer nos deux centres 
de données et toutes nos charges de travail - 
physiques et virtuelles - avec une seule interface 
graphique », explique Korolkov. « Elle nous donne 
de la visibilité, de la régularité, de la flexibilité et du 
contrôle. » 

Le contrôle est un impératif pour une entreprise 
hautement réglementée comme le Groupe TMX, 
qui doit maintenir des niveaux de disponibilité, de 
sécurité et de conformité exceptionnels comme un 
incontournable dans la roue financière mondiale. Si 
son réseau tombe en panne ou est compromis, M. 
Singh déclare qu'il peut y avoir un effet de cascade 
dans l'ensemble du secteur financier. 

« Si nous ne sommes pas solides, rapides et sûrs, 
les choses peuvent commencer à s'effondrer 
rapidement », prévient-il. 

Les centres de données actifs/actifs de Cisco ACI 
aident à prévenir de tels désastres, fournissant 
une redondance complète et un basculement 
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automatique en cas de panne. De plus, le modèle 
de confiance zéro et les capacités de segmentation 
de Cisco ACI ont aidé le Groupe TMX à isoler 
et à protéger une trentaine de locataires, dont 
la Bourse de Toronto, la Bourse de Montréal, 
plusieurs chambres de compensation et des unités 
commerciales internes. 

« Nous avions des réseaux et des applications 
différents pour chacun d'entre eux, ce qui créait 
des incohérences techniques et des inefficacités 
opérationnelles », note Korolkov. « Nous gérons 
désormais un réseau, un modèle de politique et un 
ensemble d’applications dans un environnement 
multilocataire hautement sécurisé. » 

L’expérience d’un changement culturel 
L'adoption d'un réseau de centres de données défini 
par logiciel et axé sur les politiques a entraîné des 
changements culturels au sein du Groupe TMX, non 
seulement au sein de l'équipe d'infrastructure, mais 
dans l'ensemble de l'organisation technologies de 
l'information et de l'entreprise. 

« Il y a une courbe d'apprentissage avec ACI, mais 
notre équipe s'en est trouvée renforcée », explique 
Korolkov. « Nos employés aiment vraiment travailler 
avec la technologie parce que tout est plus rapide et 
plus flexible. » 

D'autres ont pris note. L'entreprise a mis en œuvre 
un modèle DevOps l'an dernier, en partie parce que 
l'infrastructure peut maintenant supporter le rythme 
effréné et le changement continu des pratiques de 
développement agile. Et les groupes d'entreprises 
se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'attendre 
des semaines pour configurer et déployer les 
ressources d'infrastructure. 

« La relation entre l'entreprise et le service 
informatique est bien meilleure, », déclare 
Singh. « Nous comprenons mieux les besoins 
des entreprises, ce qui rend notre travail plus 
intéressant et gratifiant. Et l'entreprise bénéficie 
de déploiements plus rapides, d'une plus grande 
agilité et d'une plus grande réactivité grâce à 
l'informatique. » 

Au lieu d’utiliser des transferts séquentiels, en 
lançant des requêtes sur la clôture proverbiale et 
en attendant une période indéterminée pour qu’ils 
reviennent, les équipes de réseau, de calcul, de 
sécurité et d’applications du Groupe TMX travaillent 
désormais de façon synchrone. Les déploiements 
qui prenaient auparavant des semaines prennent 
maintenant des heures. 

« Nous sommes plus intégrés pour répondre aux 
besoins des entreprises et des clients, ce qui 
représente un changement culturel énorme et 
positif », explique Singh. 
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Dans une perspective d’avenir 
Avec les technologies fondamentales et les 
processus opérationnels rationalisés mis en place, 
le Groupe TMX se prépare à la prochaine phase 
de son changement de paradigme. Singh et son 
équipe ont l'intention de peaufiner davantage les 
règles de pare-feu et les politiques d'application. 
Ils doubleront l'automatisation de l'infrastructure et 
la microsegmentation. Et ils ont l'intention de créer 
des capacités d'approvisionnement en libre-service 
qui accéléreront davantage les opérations et les 
résultats de l'entreprise, sans nuire à la sécurité,  
à la gouvernance ou à la conformité des 
technologies de l'information. 

Le Groupe TMX évalue également le Cisco Cloud 
ACI sur AWS et la plate-forme Cisco Tetration. 
L'entreprise a mené un essai sur le terrain de 
Cloud ACI, qui étend le modèle de politique 
aux environnements de cloud public. Et il est 
en train de tester Cisco Tetration, qui travaille en 
tandem avec Cisco ACI pour fournir une visibilité 
granulaire de la connectivité des applications, 
des dépendances et des flux de données. 

« Il est encore tôt, mais nos premières impressions 
sur Tetration et Cloud ACI ont été très positives », 
confie Korolkov. « Cloud ACI permet aux applications 
d'être gérées dans le cloud de la même manière 
qu'elles sont gérées dans le centre de données. 
Et Tetration nous donne l’opportunité de voir 
l’ensemble de nos communications et de nos flux 
réseau. Avec ce type de visibilité, nous pouvons 
améliorer nos politiques et notre segmentation, 
et nous pouvons détecter et comprendre 
les anomalies que nous ne pouvons pas voir 
aujourd’hui. » 
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