
GDF Suez choisit Namur
pour son datacenter

éduire de plus de 30% son
budget informatique (ac-
tuellement de 600 million

€ environ) d'ici 2018, telle est l'am-
bition du groupe énergétique GDF
Suez. Une ambition qui passe par
un vaste plan de transformation et
de rationalisation informatiques.
Et notamment une concentration

l'hébergement de données sen-
sibles. Construit et exploité par
Cofely, ce datacenter comptera à
terme 7 salles de 514 m2. Une at-
tention particulière sera portée à
l'efficacité énergétique puisque le
datacenter aura un PUE (power
usage effectiveness) de 1,3 et sera
basé sur une technologie brevetée

des infrastructures IT, sachant que
le groupe gère pour l'instant
quelque 120.000 serveurs répartis
sur 65 sites principaux.
A l'avenir, GDF Suez disposera

de 2 datacenters, l'un à Paris et
l'autre dans le parc scientifique
Crealys de Namur, outre une di-
zaine de centres nationaux pour

de free-cooling.
La 1ère phase de réalisation de 3

salles devrait être achevée le 1"'
octobre 2013: 2 salles hébergeront
les infrastructures IT du groupe
et la 3" restera disponible.

Nous reviendrons en détail sur
ce projet dans notre prochain nu-
méro.#[MHl
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que nous avons-nous-mêmes
organisé, il apparaît que les ma-
nagers sont prêts à payer jusqu' à
2,2€ pour les services que nous
proposons.
Au cours de la première année,
Huynen et son équipe espèrent
pouvoir accueillir un certain
nombre de joueurs payants. Il
devrait être 4.000 au bout de 2
ans, alors que pour la 5e année,
Tennisonline envisage une part
de marché de 20% dans notre
pays [20.000 joueurs], "Mais nous
entendons donc aussi nous tour-

Réservez votre court
de tennis en ligne
vous en avez assez de télé-

phoner à votre club de tennis
pour réserver un court? Optez
dans ce cas pour la solution of-
ferte par Tennisonline, une nou-
velle plate-forme internet grâce
à laquelle vous pourrez vérifier
si des courts sont encore dispo-
nibles, et en réserver un direc-
tement. Depuis le 1el"février en
effet, Tennisonline est testé par
3 clubs de la région liégeoise.
D'ici fin avril, ils devraient être
une dizaine. Ensuite, l'objectif
est d'ouvrir la plate-forme à tous
les Belges membres
d'un club de tennis.
"Nous allons commen-
cer par les clubs fran-
cophones, mais le but
est évidemment aussi
d'attirer la Flandre vers
ce projet, explique An-
dré Huynen, son co-ini-
tiateur. Quiconque est
inscrit à la VTV ou à
l'AFT, est le bienvenu.
Dès cet automne, nous
souhaitons aussi nous tourner
vers la France et la Suisse."
"Rien qu'en Belgique, l'on re-
cense 200.000 personnes qui
jouent au tennis, ajoute-t-il. Et

, il existe un peu moins de 850
clubs, dont la plupart compte 20
à 30 membres. Dans 3 cas sur
4, il faut téléphoner pour réser-
ver un court. Le potentiel pour
un outil tel Tennisonline est donc
énorme."
Tennisonline a vu le jour au cours
du Startup Weekend à Liège et
n'est pas passée inaperçue, puis-
qu'elle s'est vu décerner aussitôt
le prix Coup de Cœur du Jury.
Mais une telle récornpense
n'est-elle pas attribuée que si
un solide business plan a été éla-
boré? "En effet, poursuit Huynen.
A partir de fin avril, nous ferons
payer les clubs de tennis pour
utiliser Tennisonline. Pour les
clubs qui n'ouvrent qu'en été,
nous demanderons 1,5€ par
joueur et par an et pour les clubs
qui ouvrent toute l'année, ce sera
2,5€ par joueur et par an. Nous
avons fait ce que nous devions
faire, vous savez. D'un sondage

ANDRÉ HUYNEN lÀ G.) ET
CÉDRIC LAURENT.

ner vers la France et vers
quelques autres pays encore. Il
existe pas moins de 10.000 clubs
francophones en Europe, ce qui
représente plus dl million de
joueurs."
Mais TennisOnline n'aura pas la
tâche aisée. "Ily a de la concur-
rence, dont tennislibre.fr ou
l'iclub belge qui dépasse large-
ment la simple réservation en
ligne. C'est une sorte de couteau
suisse auquel l'on ajoute même
des modules domotiques. Et les
concurrents tels tennislibre.fr
et ballejaune.fr n'ont encore guè-
re de clients chez nous."#[FTl
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