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« Avec les systèmes HyperFlex, 
nous avons la garantie d'obtenir de 
hautes performances sur les bases 
de données Microsoft SQL, Oracle 
et les applications stratégiques 
grâce à une mise en œuvre plus 
rapide de l'environnement, des 
coûts réduits et une gestion plus 
efficace. »

Edivaldo Rocha
PDG, CorpFlex
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Un maximum de performances pour les 
bases de données et les applications 
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Étude de cas : CorpFlex

De plus en plus d'entreprises numériques exigent des 
réponses extrêmement rapides et 100 % fiables. Pour 
réussir dans un monde aussi dépendant des technologies, 
les entreprises doivent se doter d'une infrastructure capable 
de prendre en charge les workloads d'application intenses 
et instantanés et les exigences des bases de données en 
matière d'E/S par seconde. Et CorpFlex l'a bien compris.

Fondée en 1992, l'entreprise propose des services 
technologiques managés et personnalisés pour répondre aux 
besoins de ses clients. Pendant plus de 20 ans, CorpFlex a 
vu le marché se transformer et a su adapter ses offres pour 
aller bien au-delà du serveur. L'objectif ? Fournir des solutions 
robustes sous la forme d'une plate-forme de cloud privé 
complète, agile, intelligente et flexible, afin d'aider les clients à 
réduire leurs coûts et à augmenter leur productivité IT.

Une solution pour booster les applications ERP des 
clients
Grâce aux bonnes performances et à la haute qualité de 
service qu'elle offre, l'entreprise se développe. « Notre 
structure s'agrandit en moyenne d'entre 25 et 30 % chaque 
année. Nous proposons des services stratégiques et nous 
avons besoin de performances stables, sans interruption », 
explique Diogo B. Santos, responsable avant-vente qui a 
contribué à la transformation numérique de CorpFlex.

À la fin de l'année 2016, un client du secteur du commerce 
de CorpFlex a décidé de migrer son logiciel de gestion 
intégrée (ERP) vers l'environnement CorpFlex. Jusque-là, 
le client exécutait son logiciel ERP dans son data center. 
Comme l'application d'entreprise devait prendre en charge 
les activités des magasins dans tout le Brésil, en plus du site 
d'e-commerce, l'une des exigences du projet de migration 
était de mettre en place un environnement informatique à 
faible latence et à haute disponibilité.

« Le service client de cette enseigne, aussi bien dans ses 
magasins physiques qu'en ligne, est lié aux performances et 
à la disponibilité du logiciel ERP. Lorsque le système est en 
panne ou met trop de temps à répondre, il nuit à la satisfaction 
des clients et peut engendrer des pertes financières », précise 
M. Santos, en ajoutant que la réponse à une requête système 
ne doit pas prendre plus de deux secondes.

Une approche centrée sur les besoins des clients
CorpFlex évalue en permanence les besoins de ses clients 
et garde un œil sur les dernières innovations proposées sur 
le marché. C'est ainsi que l'entreprise a découvert Cisco 
HyperFlex, une solution qui lui permet d'offrir un meilleur 
service à ses clients. CorpFlex a migré ses bases de données 
SQL Server et Oracle ainsi que des applications stratégiques 
dont SAP, Sharepoint et Exchange vers Cisco HyperFlex. 
« Grâce au système Cisco HyperFlex, nous avons enregistré 
une augmentation des performances et une réduction 
des coûts », déclare M. Santos, qui souligne également la 
simplicité d'installation du matériel dans le data center et de 
la configuration du système. C'est d'ailleurs ce qui a permis 
à l'entreprise de migrer l'ensemble de l'environnement de 
l'enseigne de vente vers le cloud aussi rapidement.

De hautes performances pour les applications 
stratégiques et un TCO réduit
En plus du déploiement rapide et des hautes performances, 
l'utilisation du système Cisco HyperFlex a permis à CorpFlex de 
réduire ses coûts. Grâce aux économies réalisées, l'entreprise 
a pu proposer ses solutions à ses clients et sur le marché à un 
tarif plus compétitif. « La consolidation de l'hyperconvergence 
permet de bénéficier d'un coût total de possession (TCO) plus 
optimal », déclare Edivaldo Rocha, PDG de CorpFlex.

M. Rocha est très heureux de l'unification du serveur, du 
stockage et du réseau dans une seule solution, car elle 
offre une un grande facilité de gestion de l'environnement. 
Il ajoute que le système Cisco HyperFlex garantit une mise 
à disposition de l'environnement plus rapide, des coûts et 
des efforts de gestion réduits, une gestion plus efficace avec 
une disponibilité et des performances élevées. Grâce à cette 
technologie ultra-fiable, CropFlex améliore la satisfaction de 
ses clients et répond à leurs besoins de manière optimale.

La solution
• Infrastructure hyperconvergée 

Cisco HyperFlex qui exécute les 
bases de données stratégiques, 
MS-SQL Server et Oracle, 
ainsi que les applications dont 
Sharepoint, Exchange et SAP

Les résultats
Avec Cisco HyperFlex, CorpFlex a 
obtenu les bénéfices suivants :

• Augmentation de la disponibilité 
chez les clients

• Réduction de la latence des 
systèmes critiques des clients, y 
compris des bases de données 
Microsoft SQL Server, Oracle et des 
applications SAP et Microsoft

• Réduction de l'espace de stockage 
et du coût total de possession
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Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les solutions Cisco citées dans 
cette étude de cas, rendez-vous sur :

www.cisco.fr/go/hyperflex

http://www.cisco.com/go/hyperflex

