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Sécuriser et automatiser  
son datacenter pour se différencier  
sur la qualité de service

Le groupe SBSR est né en 2010, de la fusion entre une ESN et d’un 
groupe spécialisé dans le matériel d’impression et la gestion électronique 
de documents. Le Groupe SBSR, multispécialiste, accompagne près de 
4000 entreprises dans leur développement sur l’ensemble des services de 
l’Informatique, de l’Impression, de la Bureautique, de la Téléphonie, du Mobilier 
et de l’Agencement de bureaux, de la cybersécurité, du Digital, des Médias… 
Ces expertises permettent au groupe de proposer aux PME et ETI des 
services d’accompagnements adaptés à leurs projets professionnels. Pour ses 
besoins propres et ceux de ses clients, le groupe a bâti son propre datacenter 
de 25 m2 rajoutant ainsi le service d’hébergement à une offre déjà étoffée.

Problématique
• Faire évoluer son datacenter pour accompagner l’accélération de l’activité
• Sécuriser les serveurs internes et externes des cyberattaques
• Automatiser les déploiements et l’exploitation

Les solutions Cisco
• Cisco Nexus ACI 93180
• Technologie SDN Dissociation de l’infrastructure réseau des applications
• Sécurité : listes blanches et micro-segmentation

Résultats et bénéfices
• 50 % de temps gagné en exploitation
• Amélioration des flux
• Gain en temps de sauvegarde
• Protection contre les cyberattaques
• Sérénité du DSI
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Groupe SBSR 
Secteur d’activité
Intégrateur - Hébergeur

Lieu
Estillac (47) 
6 agences en France

Nombre d’employés
100

C.A
20 M€
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Le choix de Cisco
Confronté à une très forte 
croissance et demande clients, 
le Groupe SBSR doit faire évoluer 
son datacenter pour héberger 
son système d’information, mais 
surtout répondre à la demande 
exponentielle de ses clients.  
Ces derniers, des PME et ETI 
locales, hébergent leur ERP et 
sauvegardes de leurs applications 
on premise au sein du datacenter.

 « Nous recherchions une 
solution susceptible d’offrir une 
segmentation très forte entre les 
machines virtuelles et le reste du 
réseau. Après un tour d’horizon du 
marché, seule la solution ACI de 
Cisco répondait à ce cahier des 
charges, tout en offrant un bon ratio 
entre le besoin, le budget et les 
compétences en interne », détaille 
Stéphane Eveillard, DSI de SBSR. 

La solution Cisco Nexus ACI répond 
à ces deux prérequis : « La sécurité 
et l’automatisation ». Sur ce dernier 
point, Nexus répond en tout point au 
cahier des charges, « Nous avons 
choisi cette solution car elle nous 
permet d’automatiser la création 
de vlan. Pour ajouter un nouveau 
client, il me suffit de lancer un script 
et cela provisionne la machine 
automatiquement. En 10 minutes », 
détaille Stéphane Eveillard.

Sur le versant de la sécurité, ACI 
rencontre le même satisfecit, « La 
capacité de créer des whitelists et 
d’assurer des micro-segmentations 
assurent une sécurité maximale de 

nos données. Dans l’hypothèse où 
un pirate accède à une machine 
virtuelle, il lui sera impossible de 
pénétrer au sein d’autres machines. 
Cette étanchéité offre une vraie 
garantie. »

Un gain de temps et de sérénité
« Avec toutes les briques que nous 
avons déployées, nous voyons 
désormais les attaques subies. Mais 
grâce au géo-bannissement et la 
micro-segmentation je suis assez 
serein sur la résilience de notre 
infrastructure », constate Stéphane 
Eveillard. 

La sécurité n’est pas le seul 
bénéfice de la solution. 
L’automatisation tant souhaitée 
est elle aussi d’un apport précieux 
pour soulager les équipes de la 
DSI comme nous l’explique son 
directeur, « En optant pour un 
réseau SDN et une segmentation 
dynamique l’exploitation est 
désormais deux fois plus rapide. Je 
peux intégrer une nouvelle machine 
sans être présent et en moins de 
quinze minutes. De ce fait, je n’ai 
plus aucune angoisse sur notre 
capacité à monter en charge et à 
être rapidement opérationnel. » À 
ces bénéfices directs s’ajoute un 
temps de sauvegarde réduit de 
moitié grâce à une meilleure gestion 
des flux. 

Autre élément clé pour le DSI « 
Avec cette infrastructure ACI, je 
peux démontrer à nos clients que 
leurs concurrents, ou même nos 
employés, ne peuvent accéder à 
leurs données. Cela m’apporte une 
réelle qualité de service. »

Les solutions 
Cisco
L’architecture ACI fournit 
une superposition de 
réseaux VXLAN. Ce 
modèle accélère la mise à 
disposition des applications 
dans le datacenter. Chaque 
composant matériel s’adapte 
au besoin en infrastructure des 
applications. En utilisant les 
possibilités de segmentation 
et d’isolation sécurisée offerte 
par l’ACI 93180, le groupe 
SBSR déploie rapidement 
l’infrastructure pour répondre 
aux besoins applicatifs de 
chaque client, tout en assurant 
une sécurité maximale grâce à 
la micro-segmentation.
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En savoir plus
Pour tout savoir sur les solutions de réseau de Cisco, visitez notre 
page dédiée | Solution Cisco ACI | Plus d’études de cas Cisco
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