
Les défis
• Concurrencer les leaders mondiaux du commerce
• Gagner en évolutivité et en agilité
• Centraliser et moderniser la gestion des data centers
• Fournir des plates-formes open source et des outils en

libre-service aux développeurs internes

Les solutions
• Une fabric réseau définie par logiciel répartie sur deux data centers
• Une automatisation et une gestion centralisées basées sur des politiques
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Le leader de l'e-commerce 
automatise son infrastructure et 
adopte une culture DevOps 
Effectif : 1 800 collaborateurs | Secteur : e-commerce | Lieu : Bordeaux, France

Informations 
complémentaires
• Infrastructure axée sur les

applications Cisco® (Cisco ACI™)
• Commutateurs Cisco Nexus® 9000

Cdiscount, filiale du groupe Casino, est une des principales enseignes en ligne française. La société dessert 8,6 millions 
de clients actifs par le biais de sa plate-forme web de pointe, qui propose des produits de plus de 10 000 commerçants 
partenaires. Cdiscount s'est donné comme mission de rendre les produits et services du quotidien accessibles à tous, tout en 
s'efforçant de mieux comprendre les besoins de ses clients et d'y répondre.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur cdiscount.com.

Les résultats
•  Des déploiements d'infrastructures

standardisées et automatisées
• La mise en œuvre de fonctionnalités

de type cloud avec un TCO réduit
• La transition amorcée vers

une culture DevOps de
fourniture de services et
d'améliorations continues

• L'amélioration de l'acquisition
et de la rétention des talents

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html#~overview
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html#~overview
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/switches/data-center-switches/index.html
https://www.cdiscount.com


« Nous ne devons pas subir de congestions », 
explique Pierre Erraud, responsable des plates-
formes de Cdiscount. « Il nous fallait donc plus 
de vitesse et d'évolutivité dans le data center. Et 
nous avions besoin d'automatiser tout, y compris le 
réseau. »

Étude de cas Cisco
Cdiscount

Défi : concurrencer les géants mondiaux 
du commerce
Deuxième plus grand site de commerce en 
ligne en Europe, Cdiscount propose pas moins 
de 40 millions de produits et traite environ 
100 000 commandes par jour sur sa plate-forme. 
Lors d'occasions spéciales, comme le Black Friday, 
le nombre de visiteurs uniques par jour peut grimper 
jusqu'à 8 millions.

Mais cela ne suffit pas lorsque vous êtes en 
concurrence avec les sites de commerce les plus 
grands et puissants du monde. Lorsque vous êtes 
au cœur du marché de l'e-commerce, un marché 
aux volumes élevés et aux enjeux majeurs. 

« Nous devons nous développer en permanence 
pour rester compétitifs », explique Romain 
Broussard, DIrecteur IT chez Cdiscount. « Et parce 
que le commerce électronique produit de faibles 
marges, nous devons nous développer dans 
d'autres secteurs d'activité. »

Fidèle à ses ambitions, Cdiscount connaît une 
croissance rapide depuis plusieurs années, mais en 
conséquence, son infrastructure informatique subit 
une pression toujours plus intense. En plus de traiter 
des volumes de transactions extrêmement élevés 
(jusqu'à 10 commandes par seconde lors des 
pics de vente), le data center de l'entreprise prend 
en charge un catalogue de produits qui change 
constamment, chaque produit étant associé à des 
images, à des descriptions, à des informations sur le 
vendeur ainsi qu'à des offres ou réductions. Qui plus 
est, Cdiscount assure le suivi de toutes les activités 
des clients (recherches, affichage de produits, 
commentaires, messagerie, mise à jour du panier 
et commandes), ce qui se chiffre à 100 millions 
d'« événements » chaque jour.

Cette matrice massive et en constante évolution 
de produits, images, événements et transactions 
devenait ingérable pour le data center et l'équipe IT 
de Cdiscount. 
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« Nous devons déployer 
de nouveaux produits 
et services chaque jour, 
nous devons faciliter 
l'expansion de l'entreprise 
sur de nouveaux marchés 
et nous devons fournir 
le même niveau de 
service qu'un fournisseur 
cloud, mais à moindre 
coût. La combinaison de 
Cisco ACI et Nexus 9000 
nous a aidés sur tous ces 
aspects. »

Romain Broussard 
Directeur IT, Cdiscount



« C'est une architecture beaucoup plus simple », 
explique Pierre Erraud. « Nous pouvons définir 
des politiques pour le réseau, les applications et 
la sécurité à partir d'une console centrale, puis 
les appliquer sur nos deux data centers à l'aide 
d'une seule requête API. Nos configurations sont 
plus normalisées et mieux sécurisées, et nous 
pouvons modifier l'environnement beaucoup plus 
rapidement et simplement. »

« Les deux data centers sont gérés comme un 
seul domaine opérationnel à l'aide du contrôleur 
APIC, mais divisé en deux zones de disponibilité 
pour la sécurité et la résilience », poursuit-il. 
Chaque data center comporte 50 racks, 2 nœuds 
Spine et 94 nœuds Leaf ; Pierre Erraud explique 
également que de nouveaux commutateurs, 
nœuds Spine et nœuds Leaf peuvent facilement 
être ajoutés, pour une évolutivité quasi illimitée. 

Migrer vers le cloud, ou se transformer en 
cloud
Cdiscount a envisagé de migrer ses ressources IT 
vers le cloud, mais la quantité de ressources 
de calcul et de stockage nécessaires ainsi que 
le volume élevé de transactions quotidiennes 
rendaient le coût de l'opération prohibitif. Au lieu 
de cela, l'enseigne a décidé de mettre en œuvre 
des fonctionnalités de type cloud en interne.

« Nous avons décidé de construire deux nouveaux 
data centers, avec deux idées centrales : 
centralisation et modernisation », explique 
Romain Broussard. « Nous avons dû reconstruire 
entièrement nos plates-formes centralisées pour 
déployer les containers, les machines virtuelles et 
les serveurs bare metal nécessaires pour nos 
nouvelles et anciennes applications, en respectant 
les normes d'agilité, d'évolutivité et de sécurité du 
cloud public. »

Cisco ACI et les commutateurs Cisco Nexus 9000 
sont au cœur des nouveaux data centers. Les 
commutateurs Nexus 9000 offrent le débit 
et la capacité requis pour prendre en charge 
les volumes de trafic et de transactions de 
Cdiscount, tandis que l'infrastructure Cisco ACI a 
optimisé l'efficacité et l'agilité des systèmes IT de 
l'entreprise grâce à l'automatisation sous forme 
logicielle et à la gestion centralisée des politiques.
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« Cisco ACI est une 
architecture beaucoup 
plus simple. Nous pouvons 
définir des politiques pour 
le réseau, les applications 
et la sécurité à partir 
d'une console centrale, 
puis les appliquer sur nos 
deux data centers à l'aide 
d'une seule requête API. 
Nos configurations sont 
plus normalisées et 
mieux sécurisées, et 
nous pouvons modifier 
l'environnement beaucoup 
plus rapidement et 
simplement. » 

Pierre Erraud
Responsable des plates-formes, 
Cdiscount



Créer une culture DevOps, attirer les 
meilleurs talents
Avec son infrastructure réseau agile et hautement 
automatisée, Cdiscount est maintenant en train de 
déployer de nouvelles plates-formes open source, 
des outils en libre service et des ressources à 
la demande pour ses développeurs internes. 
L'enseigne met en place une culture DevOps de 
prestation de services et d'améliorations continues 
qui l'aidera à garder le rythme sur le marché 
dynamique de l'e-commerce et à s'implanter dans 
de nouveaux domaines. 

« Cisco ACI contribue à notre transition DevOps, 
avec une interface REST qui peut être demandée 
directement par Ansible, Terraform ou Python », 
explique Pierre Erraud. « Toutes les versions de 
notre code sont enregistrées dans notre Git, ce qui 
nous permet de restaurer n'importe laquelle à tout 
moment, tandis que les outils DevOps garantissent 
que la configuration est cohérente sur tous les 
serveurs. Cela permet à nos équipes en charge de 
l'infrastructure et de la sécurité de se concentrer 
sur nos plates-formes et services stratégiques au 
lieu de perdre du temps à configurer les ports des 
serveurs. »

L'utilisation des outils open source, des techniques 
DevOps et des technologies logicielles les plus 
récents a apporté d'autres avantages, notamment 
pour attirer, embaucher et retenir les meilleurs 
professionnels IT.

« Il est très difficile de recruter des développeurs 
de logiciels et des spécialistes IT », explique 
Romain Broussard. « Mais c'est moins 
problématique lorsque vous utilisez les outils les 
plus récents et la meilleure infrastructure. »

Mieux encore, les nouvelles fonctionnalités 
cloud de l'entreprise ont coûté moins cher que 
les fonctions cloud classiques. Selon Romain 
Broussard, une machine virtuelle dans le data 
center de Cdiscount coûte la moitié d'une machine 
virtuelle dans le cloud public.

« Nous devons concurrencer Amazon en externe, 
et parce que le marché ne nous attendra pas, 
nous devons aussi concurrencer les fournisseurs 
de cloud public en interne », explique-t-il. « Nous 
devons déployer de nouveaux produits et services 
chaque jour, nous devons faciliter l'expansion 
de l'entreprise sur de nouveaux marchés et 
nous devons fournir le même niveau de service 
qu'un fournisseur cloud, mais à moindre coût. La 
combinaison de Cisco ACI et Nexus 9000 nous a 
aidés sur tous ces aspects. »
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Produits
• Infrastructure axée sur les applications Cisco ACI

• Commutateurs Cisco Nexus 9000




