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TECHNO 1

DECISIONS

CLOUD MANAGED SERVICES
Les priorites identifies ont change les economies immediates s effacent
au benefice de Tagilite I adaptation plus rapide a des conditions de marche
de plus en plus changeantes
identification de nouvelles opportunity de
marche

DERRIERE LE CLOUD
LA TRANSFORMATION
DIGITALE
Dans teconomie digltale les
entreprises changent leurs
priorites adoptant de nouveaux

marche Plus reveiateur encore le soutlen et la

mobilisation de toute I entreprise et non seulement
de la direction IT

modules de services En mettant

en place des portails de ser

CHANCEMEMT DE MODELE Ces evolutions

vices multi fournisseurs et des

incltent a migrer rapidement vers des plate
formes cloud capables d integrer les services et

systemes d orchestration de leurs ressources
informatiques elles s ouvrent la possibility d avoir
une gestlon plus automatis6e de leurs demandes
et de 1 exploitatlon de leurs plateformes Informa
tiques Les economies reposent sur I adoption de
solutions ultra standardis6es sur un paiement 6

I usage parfols nneme d I heure des ressources
et d un arbitrage du cout des ressources tech
niques compute stockage en fonction des
foumisseurs et de la localisation de leurs centres

de production

micro services d un large eventail de foumisseurs
pour cr er de nouvelles offres generatrices de
plus de valeur Hier avec I externallsation clas
sique de type hebergement la direction IT ache
tait des services louait un espace de stockage
comprenant I externalisation la maintenance et
la s6curit6 les contrats etaient deflnls pour un
prqjet particulier et pour une periode de temps
d termin6e Aujourd hui avec le cloud cette
externalisation 6volue vers I achat de services qui
correspondent aux besoins d entreprise

Le changement est profond Voici cinq ans d
peine I lndustrie de I outsourclng se focalisait
principalement sur un seul objectif r6aliser des
Economies Les entreprises se pr6occupaient
alors essentiellement des benefices d court terme

qu elles pourralent realiser cherchant surtout 6
optlmiser le cout de leurs infrastructures Plus
aujourd hui la page est definitivement tourn e

Les priorites Identifiees ont change les econo
mies immediates s effacent au benefice de I agilite
I adaptation plus rapide d des conditions de

marche de plus en plus changeantes
identification de nouvelles opportunites de

Plutdt que louer I entreprise s abonne 6 un service
informatique industrialise avec le benefice d une
adaptation en fonction de revolution de ses
besoins Cela permet d obtenir un niveau et une
qualite de services 6lev6s d un coQt optimise tout
en b6n6ficiant d une expertise technologique et
d infrastructures plus accessibles car mutualisees

Les enjeux ne sont plus uniquement 116s d la per
formance des infrastructures mais a la posslbilite
d accompagner les clients dans revolution de leur
systeme d information Les prestataires de ser
vices vont done associer 6 leurs offres tradition
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CTC Luxembourg
affine son offre de private cloud
Une offre unique de cloud privd
basee sur Cisco UCS Nimble

Storage et Veeam validoe par la
CSSF et adapt e aux clients regules
PSF primaires et secondaires
Disponibilite immediate
La reflexion avait et6 lancee debut 2015
L offre a ete finalis6e en octobre Un mois

plus tard le cloud prlve de CTC accueil
lait son premier client Une offre de plus

Une offre innovante sur bien des
points insiste Frederic Warrant Head
of Unit Engineering Production CTC
Luxembourg Outre des services clas
siques laaS PaaS ou SaaS generaliste

virtuelle et de cloud C6te hyperviseurs
CTC Luxembourg a opte pour Microsoft
Hyper V et VMware

Nimble Storage Introduit le stockage
hybride Soit le mellleur des technologies
HDD d un prix ajuste Ce qui veut dire
d une part les avantages de la techno
logie flash en termes de vltesse et de
prestations et les possibllrtes de capacite
et avantages de prlx des dlsques en
rotation Dans la pratique les donnees
chaudes sont automatiquement enre
gistrees sur le disque flash et les donnees
froides sur les dlsques en rotation
Mieux alors que d autres constructeurs

mais aussi Microsoft

independante et en fonction des besoins
changeants commente Frederic Warrant
Pour nous prestataire de services ma
nages c est capital Apprectee aussi
la reduction du delai entre installation

et le provisionnement duplications
d quelques heures Constate enfin au
moment de Installation l eneombrement

physique jusqu d 10 fois inferieur Nimble
Storage fait etat d une baisse des couts
d exploltatlon du data center alimenta
tion refroidissement espace rack de
60 en moyenne Plus des economies
moyennes de 44 sur les investisse
ments en infrastructures

Avec Veeam le sp6ciallste de la sauve
garde et de lo repli

Exchange CTC pro

cation des machines

pose des services
plus originaux type
Backup as a Ser

virtuelles CTC pro
pose de stacker les
sauvegardes hors site
tout en disposant d une
sauvegarde externe

vlce ou DRP as a

Service

synchronis6e en ligne
qui permet de restau
rer des sauvegardes

Aujourd hui nous

estimons que le
marche attend da

vantage que des VM

d la voiee depuis le
cloud de CTC vers j in

soutient Frederic

frastructure locale La

Warrant De la ces

suite Veeam rebapti
see Availability Suite
comprend les outils

premiers services
innovants Ce qui
veut dire encore

habituels sauvegarde

que d autres sulvront

avec force dedupli
cation compression
replication exacte et
supervision auxquels

Pour les mettre en

ceuvre CTC a bfttl
son offre sur un

trio technologique
innovant Cisco UCS

Nimble Storage et
Veeam deploye dans deux data centers
Tier IV au Luxembourg
Cisco apporte la plate forme de data
center unifie L architecture assocle les

composantes compute stockage r6seau
et gestion au sein d une plate forme
congue pour automatiser I informatique
en tant que service sur des environ
nements physiques et virtuels Cela se

traduit par une efficacite budg6taire
accrue une meilleure reactivity et des

operations informatiques simplifiees Point
fort la gestion unifi6e de l architecture
qui permet de gerer I automatisation

I orchestration et le cycle de vie afin de
simplifier le d6plolement et I exploitation
d une Infrastructure physique Bare Metal

optent pour une solution de type tiering
pour separer les donnees froides et les
donnees chaudes Nimble Storage est
parvenu 6 llmiter I utilisation du disque
flash aux lectures random et a adapter
en interne le processus d ecriture de

elle ajoute un module
Cloud Connect pour
les sauvegardes dis
tantes et des pilotes Explorer capables
de fouiner 6 I lnterieur d une quarantaine
de formats de donnees sauvegard6es
Elle sauvegarde les mochlnes virtuelles
VMware ou Microsoft Hyper V

manure 6 ce que le disque en rotation ne

CTC adresse prloritairement ces nou

forme plus le goulet d 6tranglement

veaux services aux entreprises de taille
moyenne le secteur financier ayant ete
le plus prompt d marquer de I inter t
le label PSF pourrait aussi attirer des

Frederic Warrant reconnaft avoir ete

bluffe par le concept et les perfor

mances de Nimble Storage CTC s assure
une crolssance flulde ce qui est tres im
portant pour un prestatalre de services
jusqu d 3 2 Po de capacite des centalnes
de To de m6moire Flash et 500 000

IOPS Soit une croissance a la fois en
capacite et en performance de maniere

acteurs etrangers Face a des acteurs
plus grands conclut Frederic Warrant
nous opposons outre I innovation des
delivrables notre flexibility et notre
proximite 320 employes au Luxembourg
et le plus grand call desk service desk du
pays Ca compte
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Nutanix Veeam et CloudStack

les briques du cloud prive d Econocom
Une structure en grid Le cloud privg
d Econocom se repartit aujourd hui
entre la France la Belgique et le
Luxembourg

en avant la technologie Nutanix veritable

permet de piloter les baies de stockage

bloc de construction

Nutanix converge les ressources de stoc

pour lancer des snapshots et surtout
effectuer des restaurations de VM ou
d objets de la VM en quelques minutes

kage de r6seau et de serveur calcul

directement 6 partir de ces snapshots

En France c est au depart de Marseille et

dans un systdme unique pour ex6cuter
tout type de charge de travail virtuelle
avec les meilleures performances

C est une revolution qui n est ni transpo

L hyperconvergence se traduit par des
ressources serveur des performances de
stockage et de la capacite a la demande
sans comparaison avec les plates formes
traditionnelles que nous exploitons par

Derntere brlque de edifice CloudStack
Cette technologie aujourd hui dans le
giron de la Fondation Apache apporte

de La Ciotat via InterXlon et ASP Serveun

en Belgique c est au depart de Bruxelles
via InterXion et Cembloux via Crealys BE

filiate du groupe Engie avec qui Econo
com a signe par ailieurs un partenarlat
strategique au Luxembourg enfln c est au
depart de deux data centers en environ
nement Tier IV Aujourd hui Econocom
se pr sente comme un CSB Cloud
Services Broker de confiance

Par CSB il faut entendre l agr6gation de
services integration de services et le
pararnetrage de services Soit un rOle
de consell d agregateur et de support
Les services

Dans trois domaines

colocation on premise cloud prlv6 au de
part des trois pays et cloud public via une
competence Azure certiftee Microsoft
Cold Partner Plateform Cloud

A nos metiers historiques comme le
sourcing le financement et le staffing
nous abordons le cloud en qualite de CSB
commente Jean Philippe Mergan Pre
Sales Strategy Transformaton Director

Econocom Pour nos clients la question
n est plus de savoir s il faut aller dans
le cloud ou pas mais comment y aller
et a quel rythme Nous accompagnons
les entreprises dans leur migration vers
le cloud sachant que la finalite n est

volutif et modu

lable pour les cloud priv s de toute taille

ressources de stockage dedtees De
irteme II est possible d ajouter des ap
pareils Nutanix et des nceuds individuels
6 des clusters existants pour accroitre
progresslvement les capacity Enfin
I archltecture Nutanix peut ex cuter de
multiples technologies de visualisation
simultan#ment

Face aux grands acteurs du marche
le choix de Nutanix etait sensible

nous avons fait certifier le personnet
Aujourd hui nous n avons pas le moindre
doute

Willekens Managing Director Benelux

Outre Nutanix infrastructure repose aus
si sur Veeam Et qui dit Veeam dit haute
dlsponibilite Aujourd hui les nouveaux
outlls de sauvegarde des environne

Econocom Services

ments vlrtuels s lnterfacent directement

Si l approche est traditionnelle in
frastructure sur laquelle repose le cloud
priv6 d Econocom est innovante mettant

avec les baies de stockage permettant
en quelques clics de souris de lancer
une sauvegarde ou une restauration Par
exemple Veeam Backup et Replication

Single Point of Contact

nuirtere Peter

de fonctionnalites attendues

nouveaux utllltalres

n utillsant pas de baies SAN permet la
replication synchrone entre deux centres
de donn es informatiques distants la li
n arlte des performances quelle que soit
la charge ainsi que ia tres haute resilience
des donnees ce qui est capital pour offrir
des services manages

reconnalt S bastlen Enderle President

aspects op6rationnels 6 travers un SPoC

stack

ajouter des machines virtuelles avec des

note Peter Wollaert Cloud

Architect Econocom Cette technologie

dASP Serveur filiate de Digital Dimen
sion groupe Econocom Nous l avons
murement pese Trois ans d etude un an
et demi en pre production Entre temps

ment end to end Pour commencer un

le

Les ing6nieurs travalllant sur un cloud
prlv6 Nutanix peuvent rapidement

ailieurs

pour le business en termes d agilite et
d efficacite

assessment voire une budg tisation
Ensuite Itetape du design et de architec
ture Puis implementation et la migration
Et enfin le monitoring et tous les autres

ments physiques

par tout prestataire de services outils
d orchestration administration et gestion
d utilisateurs API native complete et inter
face full web CloudStack est aujourd hui
le leader du deployment de cloud prlve
public ou hybride Dans CloudStack
chaque noeud de calcul est orchestr6
par I outil serveur de gestion de base et
prend en charge tous les hyperviseurs
comme Xen vSphere KVM et Hyper V
II tire parti des fonctionnalites natives de
fhypervlseur et I on peut lui ajouter en
cours d exploitation des modules ou de

pas le cloud pour le cloud mais I apport

L approche se veut holistique veritable

sable ni concevable dans les environne

L infrastructure est aujourd hui en
place Nous sommes prets a lancer
differents services du traditionnel laaS
au SaaS en passant par du PaaS Nous
visons le marche des entreprises de taille
moyenne jusqu a 200 VM Et pouvons
capitaliser sur la reconnaissance du mar
che assure Peter Willekens En effet nu
rrtero deux des outsourceurs en Belgique
et au Luxembourg en 2015 Econocom
figure cette annee au sommet du podium
du classement de la qualite des services
effectu# par le bureau d etude Whitelane
et la Vlerick Business School plus de 200
CIO et CFO lnterrog6s pour valuer leur
niveau de satisfaction

Et Jean Philippe Mergan de conclure
Nos tarifs particulierement attractifs
sont bases sur les prix du cloud public
comme AV S tout en offrant de meil
leures performances et un niveau de dis
ponibilite exceptionnel de virtuellement

100 et cela au depart d infrastructures
localisees en Belgique ou au Luxembourg
voire en France en fonction des souhaits
ou des contraintes de nos clients
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Nutanix

sans limites en termes de capacity et d evolutivite

En haut 6 droite dans le Magic Quadrant de
Cartner nelatif aux technologies convergees
La piateforme Nutanix Xtreme Computing
integre nativement le serveur ie stockage et la
virtualisation dans un syst me Int6gr hyper
converg qui peut executer presque toutes
les applications d entreprise a toute 6chelle

des mises d niveau sans le moindre arr t de

I infrastructure De meme I extension de la

piateforme est possible sans goulet d etran
glement ou limitation
Chaque appliance 2U inclut jusqu d 4 noeuds

hautement performants chacun integrant les
meiileurs CPU Intel stockage disques et Flash

Totalement d finie par logiciel 100
tware defined

sof

infrastructure Nutanix tourne

sur du materiel x86 II en rfeulte une 6cono

mie sur les coOts op6rationnels tandis que

I environnement offre egalement Involution
les performances et la disponibilite voulues
Nutanix repartit I ensemble des donnees me
tadonnees et taches sur la totality du cluster

ce qui evite les goulets d 6tranglement Mieux
cette approche offre une 4volutivlt6 pr6vlsible
et iilimitee

Nutanix permet de d6ployertr6s napldement
de nouvelles applications ICT et de r6aliser

Les noeuds Nutanix se combinent facilement

pour former un cluster unifi capable de faire
abstraction du materiel et regroupe en un
seul pool les ressources issues de tous les
noeuds qu il presente aux machines virtuelles

Pour atteindre les mellleures performances
chaque noeud contient des tiers multiples de
stockage persistent et garde de maniere in
telligente les donn es chaudes sur les disques
flash PCIe qui sont les plus performants La
montee en puissance est Iin6aire par I ajout de
nceuds supplementalres sans interruption
offrant une rnise 6I echelle flexible en fonction

Les fonctions de metro cluster permettent
aux clients de Nutanix de mettre en place
des architectures de continuite d activit

La

fonction de metro cluster doit permettre la

migration automatis6e de machine virtuelle
sans interruption de production entre plu
sieurs sites Le concept vise a assurer un RPO
Recovery Point Objective de z6ro en cas de
d sastre sur le site primaire de production
Aujourd hui Econocom avance une disponibi
lit de 10096 en Dual Building et un facteur de
6 pour la resilience des donnees
D un point de vue financier ce type d archi
tecture permet de provisionner exactement

la puissance et la capacity d6sir e lorsque
le besoin technique se presente du veritable
pay as you grow

La solution est d velopp e pour servir les
hyperviseurs VMware ESX Microsoft HyperV
et KVM Econocom n utilise que VMware

des besoins

Les principaux benefices

Les usages

Des performances pr6visibles et une volutivit6 Iin6aire

Consolidation

Une utilisation de I infrastructure simiiaire au cloud

Applis

Une division par 5 d 8 de I occupation de la salle serveur

Virtualisation de postes de travail

Une division par 2 6 3 de la consommation 6lectrique

Cloud priv6 et public

Un gain de temps sur les operations installation extension mises d jour d commissionnement

Dev S Test

applis critiques

Communications unifies

Plan de reprise et de continuity
Sites distants et distribu6s
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nelles differents services allant du conseil en

syst6me d inforrnation externalist

le partenaire plus int gr au business du
client partage ses objectifs business R6sultat
toutes les parties sont focalis es sur un seul
risultat et les operations sont ex cut es sans
couture Les tarifs se voient aussi de plus en
plus bas#s sur ces r6sultats business 6 quand

EFFETS INDUITS DU CLOUD Devant la

des tarifs IT en fonction du nombre de voitures
vendues ou de I audience TV

phase amont 6 I alde au choix de plateformes
et solutions pour permettre aux entreprises de
s appuyer sur un partenaire garant de la bonne
evolution et de la haute disponibilit# de leur

difficult# de traduire des attentes business en

indicateurs techniques pour le job I exter
nalisation se fera davantage as a service

Oui au cloud

pour la collaboration unifiee

Un tiers des d6cideurs interroges considerent le cloud comme
crucial mais moins de 25

L aspect centralise du cloud et I uniformisation

des modes de travail vont permettre aux ope

Les principales motivations 6 cet 6gard sont les suivantes

utlllsent d jd des services de colla

boration h6berg6s aujourd hui Sauf pour la collaboration 51

une strat gie cloud

des organisations considdrent le passage au cloud comme la
tendance qui influence le plus leur strategle de collaboration

determinant galement la direction que prendront les appli

La migration des technologies de collaboration vers le
cloud est mime devenue une condition essentielle pour de
nombreuses entreprises pour rendre de fagon rentable la

au depart le cloud coOtera moins et une fois adopt# en tant

collaboration disponlble un grand nombre d utlllsateurs finaux
peut on lire dans le Connected Enterprise Report 2016 de
Dimension Data 900 participants directeurs IT des CIO et
des responsables de services occupes dans des organisations
employant plus de 1 000 travailleurs dans 15 pays
Pour Christian Langhendries BDM UC Collaboratlon Dimen
sion Data Belgium diverses motivations strategiques op ra
tlonnelles et financl res soutiennent la migration des initiatives

techelle de I organisation est en place

cations de collaboration

que service h berg

ces couts peuvent devenir des d6

penses op ratlonnelles au lieu de d6penses en capital

les applications dans le cloud sont plus faciles 6 g#rer et a
garder d jour ce qui simplifle le processus de gestion
Pour la plupart des entreprises la collaboration basee sur le
cloud est un objectlf plutot qu une r alit En moyenne 75
des applications de collaboration sont encore deploy es sur

place au lieu d etre g6r es par un departement IT interne ou un
fournisseur exterieur

de collaboration vers le cloud

Un choix logique puisque les entreprises ont toujours achete
leur technologie de collaboration que ce soit un equipement
de videoconference des PBX des applis de messagerie ins
tantanee ou un logiciel de reseaux sociaux propre a Centre
prise en tant qu investissement en capital le logiciel et les
systemes etant deployes sur place et geres par des services IT
en interne precise Christian Langhendries

Et de conclure Changer ces processus prend du temps et
c est en partie pour cela que la transition vers le cloud est si
lente Mais le marche est arrive a un tournant aujourd hui
Un nombre croissant d entreprises migrent leur logiciel de
collaboration vers le cloud mais pour certaines ce processus
prendra des annees
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rateurs de proposer des solutions horriog nes
client se consacre 6 innover et apporter de la

legacy va rester un sujet complexe d adres
ser application par application pour verifier
que ce le portage fait sens Cette hybridation

valeur dans son business et se repose sur des

devrait par elle m#me rendre le terme de

et industrialisees sur tous les clients Ainsl le

solutions IT eprouvees state of the arts 6co
nomiquement ajustees et habilement lntegr es
d ses processus

cloud

obsolete

d achats comme les marketplaces d en
Demure tendance le declin des RFP Les

processus de RFP garantissant la compte
Logiquement les entreprlses vont continuer 6
prlvll gier le cloud pour les nouvelles appli
cations et Infrastructures mais le portage du

et plutdt rlgldes tentant vainement de pr voir
I accueil de solutions technologiques dont
les parties n ont au moment de la signature
aucune idee Ce paradigme pousse les
entreprlses d trouver de nouveaux modes
treprise autorisant le stack picking et le

multi sourcing

0

tude du besoln et la pertinence de la solution

ont toujours ete v6cus comme peu efficaces
et couteux aboutissant d des contrats longs
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