
Dell & Computacenter

Un partenariat au service des OPH
Efficacité et flexibilité
grâce à une approche de 
Gestion Intelligente des Mardi 29 janvier 2013

Franck DUMONT
Storage Consultant Specialist

Franck_dumont@dell.com

+33 (0)6 68 08 60 83

Christophe AURELIEN
Storage Sales Channel Dell

Christophe_aurelien@dell.com

+33 (0)6 50 329 222

Gestion Intelligente des 
Données



Agenda

�09h30 – 10h00

� Computacenter : une offre designée pour les OPH

� 10h00 – 10h45

� Dell : stratégie Solution – gamme Serveurs et Stockage Unifié

� 10h45 – 16h50

� Visite du Solution Center Dell / Pause

� 11h00 – 12h00

� Démonstration

� 12h00 – 12h30

� Témoignage de l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers

� 12h30

� Cocktail déjeunatoire



Témoignage
OPH d’Aubervilliers

Projet de Virtualisation, 
Stockage et Sauvegarde
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Historique de la relation client

• L’Office HLM d’Aubervilliers est un nouveau client pour Computacenter.

Enjeux pour le client

• Remplacer l’infrastructure de serveurs physiques existante.
• Mette en place une plateforme de virtualisation sur le site d’Aubervilliers.
• Virtualiser les serveurs de production.
• Migrer l’Active Directory en Windows 2008 R2.
• Remplacer la solution de sauvegarde actuelle.

Problématique, objectifs 

Objectifs et enjeux
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Problématique, objectifs 

Le client souhaitait  :
• Remplacer les serveurs physiques vieillissants.
• Augmenter la volumétrie disponible.

Contraintes spécifiques liées au contexte

• Volumétrie disponible  insuffisante sur certains serveurs. 
• La mise en place de plusieurs fonctions et applications sur un même serveur physique occasionne des problèmes de 

performances et  de disponibilité.



Descriptif de la solution

• Mise en œuvre sur d’une plateforme de virtualisation sous VMWARE ESXi et Vmware Vcenter. 
• Virtualisation de s serveurs de production.
• Migration de l’Active Directory  en Windows 2008 R2.
• Installation d’une solution de sauvegarde unique pour les environnements physiques et virtuels.

Démarche adoptée et clés du succès

• Proposition d’une méthodologie de mise en place permettant de réaliser le projet dans les délais imposés par le 
client.

Prestations fournies
• Installation de la plateforme VMWARE ESXi et Baie DELL EQUALLOGIC . 
• Assistance pour Virtualiser les serveurs de production et migrer l’Active Directory.
• Mise en place de la solution de sauvegarde Backup Exec 2010.

Solution Proposée
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• Mise en place de la solution de sauvegarde Backup Exec 2010.
• Transfert de compétences aux équipes en place.
• Rédaction des dossiers d’architecture , de configuration et des modes opératoires d’administration et d’exploitation.

Les résultats de la solution déployée

• Sécurisation des serveurs d’exploitation.

Les avantages pour le client
• Sécurisation des données.
• Simplicité d’administration.
• Solution évolutive : nombre se serveurs virtuels et volumétrie.



Shéma d’Architecture
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Shéma d’Architecture
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Merci !Merci !


