
VMWARE CASE STUDY

CHALLENGE
• Réduire les coûts et 

optimiser la gestion 
des postes de travail 
(administration, mise à 
jour, support technique, 
obsolescence, sécurité)

• Fournir une fl exibilité accrue 
aux employés (connexion 
depuis tout lieu et tout 
équipement – dont des iPad). 

• Sécuriser l’ensemble des 
données, via un mécanisme 
de continuité d’activité

SOLUTION
• Virtualisation progressive 

de 800 postes de travail et 
migration vers des clients 
légers.

• Mise en œuvre d’un PRA 
(plan de reprise d’activité)

SOLUTIONS VMWARE 
• VMware View Edition 

Premier 5.1
• VMware vSphere Enterprise 

Plus 5.0

Avec 2500 collaborateurs répartis dans 80 pays du globe, 
Bluestar Silicones, fi liale du groupe chinois Bluestar (40 000 
employés dans 150 pays du globe), est l’un des premiers 
fabricants de silicone complètement intégré dans le monde. 
Capitalisant sur plus de 50 ans d’expertise, la société a�  che 
un chi� re d’a� aires 2011 de 650 millions d’€. 

Collaborant avec des entreprises issues de multiples secteurs d’activité – automobile, 
aéronautique, alimentation, pétro-chimie, pharmacie, bâtiment, etc. – Bluestar Silicone 
évolue sur des marchés hautement concurrentiels.. 

En 2009, la direction informatique a lancé 
un programme de virtualisation, dont 
l’objectif était d’optimiser la mise à jour, 
l’administration et le renouvellement 
des postes de travail, tout en apportant 
plus de fl exibilité aux utilisateurs et en 
garantissant une sécurité accrue. Après 
un premier projet reposant sur une 
technologie Microsoft, abandonné pour 
cause d’incompatibilité avec son outil de 
collaboration (eRoom de Documentum), 
Bluestar Silicones s’est tourné vers 
VMware et son partenaire Soluceo qui 
avaient mené à bien, l’année précédente, 
son projet de virtualisation des serveurs.

« Notre principal objectif était d’optimiser 
les processus de mise à jour de 
l’ensemble de nos 750 postes de travail 
en France, tout en maîtrisant mieux 
le cycle de renouvellement de notre 
parc informatique à la fois sous l’angle 
technique et fi nancier – par exemple 
en réduisant le coût d’hébergement de 
nos serveurs chez notre prestataire » 
témoigne Didier Montadon, Architecte 
informatique chez Bluestar Silicones. « 
Parallèlement, nous cherchions à o� rir 
plus de fl exibilité à nos utilisateurs qui 
doivent se déplacer fréquemment dans 
un site industriel particulièrement étendu, 
tout en éliminant progressivement les 
ordinateurs portables dont le TCO est 
supérieur à celui des PC fi xes et à fortiori 
des clients légers. Enfi n, nous souhaitions 
accroître la sécurité, en consolidant 
l’ensemble de nos données dans un 
centre de données unique et en mettant 
en œuvre un mécanisme de continuité 
d’activité (PRA) couvrant l’ensemble de 
nos postes de travail. »

En corollaire, Bluestar Silicones cherchait 
à réduire le recours à son service de 

support, en fi abilisant les équipements 
des utilisateurs et en choisissant pour cela 
des clients légers, plus fi ables que des PC 
traditionnels, plus rapides à redémarrer 
en cas d’incident et, en général, plus 
économiques. 

« Avec ce type de matériel, il su�  t, en cas 
de panne, de se reconnecter au réseau 
et l’accès aux ressources est instantané, 
alors que, dans le passé, une réinstallation 
de l’OS et des logiciels pouvait nous 
prendre jusqu’à 2 jours» explique Didier 
Montandon. « Parallèlement, nous 
répondons désormais plus facilement 
aux besoins d’accès temporaires de nos 
stagiaires ou visiteurs ponctuels, grâce 
à un stock de clients légers dont le coût 
de maintenance est largement inférieur 
aux PC et dont l’obsolescence est 
beaucoup plus lente. Enfi n, nous avons 
augmenté la durée de vie de nos anciens 
PC que nous pouvons également utiliser 
pour des besoins ponctuels. En réalité, 
nous standardisons progressivement le 
matériel en vue de préparer l’avenir ». 

Soluceo, SS2I partenaire de VMware 
et spécialisée dans les projets de 
virtualisation, de stockage et de travail 
collaboratif, a dans un premier temps 
réalisé une maquette portant sur un 
périmètre réduit : « La période de 
maquettage a été relativement longue 
du fait du grand nombre d’applications 
que Bluestar Silicones souhaitait tester. 
Après un travail d’optimisation, nous 
avons lancé une première phase de 
déploiement couvrant environ 300 
postes de travail, qui nous a permis 
d’industrialiser nos processus. Nous 
avons également pris en charge le 
développement de l’architecture de 
stockage et de réplication » explique 

« Dans notre propre métier – 
la fabrication de silicones –, 
l’innovation est une source 
essentielle d’avantage 
concurrentiel. Nous avons 
appliqué les mêmes principes 
à la gestion de notre système 
d’information et grâce à 
VMware et Soluceo, la réussite 
est aujourd’hui totale. »

M. Didier Montandon, Architecture 
Technique chez Bluestar Silicones
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ENVIRONNEMENT 
• 750 postes de travail sur 

clients légers HP
• 10 serveurs lamesIBM et 

Fujitsu  de 128 Go de RAM 
• Architecture intégrée dans 1 

SAN NetApp. Blade Center 
intégré à deux data centres 
externe et interne (PRA)

Guillaume Dubois, Responsable 
commercial chez Soluceo. « A terme, 
environ 800 postes de travail seront 
couverts par VMware View. L’objectif 
de Bluestar est de mettre en œuvre une 
stratégie de BYOD (Bringyourowndevice) 
afi n d’o� rir à ses utilisateurs la liberté de 
choisir le périphérique de leur choix pour 
se connecter au système d’information ». 

Enfi n, Bluestar Silicones a fait preuve de 
créativité pour répondre aux importants 
enjeux du projet en termes de gestion 
du changement : « Les habitudes des 
utilisateurs, qui, par exemple, n’ont plus la 
possibilité de stocker des données dans 
un disque dur ou des clés USB, ont dû 
évoluer. La gestion du changement est 
donc un aspect déterminant de la réussite 
d’un projet tel que celui-ci et ne doit 
pas être sous-évaluée. Nous avons ainsi 
di� usé dans notre intranet six bandes 
dessinées didactiques présentant les six 
principaux avantages du client léger et de 
la technologie de Cloud privé de VMware 
View afi n de sensibiliser nos utilisateurs » 
ajoute Didier Montandon. 

Résultats
• Connexion aux ressources depuis 

tout lieu et à partir de tout 
équipement (dont des tablettes 
tactiles). Certains portables, utilisés 
auparavant par des cadres, ont 
été redéployés au niveau de leur 
service, ce qui permet d’améliorer 
encore la mobilité des employés 
qui disposent ainsi d’une option 
supplémentaire pour accéder à leurs 
données. 

• Retour sur investissement : si le coût 
d’investissement est quasiment 
équivalent à celui de l’utilisation d’un 
PC, la maintenance et le support 
d’un client léger sont largement 
inférieurs, ce qui réduit les frais 
fi xes, avec de plus une durée de vie 
plus longue. Les travaux de mise à 
jour (dont les patches de sécurité de 
Windows et de nombreux logiciels) 
ont été réduits drastiquement. 

• Sécurité : aujourd’hui les données 
des utilisateurs bénéfi cient des 
mécanismes de continuité d’activité 
(PRA) des serveurs dans lesquels 
elles sont stockées, ce qui garantit 
leur sécurité. 

• Confort d’utilisation : les utilisateurs 
bénéfi cient de temps de démarrage 
beaucoup plus rapides (moins d’une 
minute contre 20 minutes maximum 
auparavant) et disposent désormais 
d’écrans plats (gain de place). 

« Compte-tenu de nos 
spécificités métiers, de nos 
ressources limitées et de 
nos besoins de mobilité, 
VMware est sans conteste la 
meilleure alternative que nous 
proposait le marché. Soluceo 
a parfaitement appréhendé 
notre situation et a su 
dimensionner une architecture 
qui nous permet d’envisager 
sereinement l’avenir. Nous 
avions conscience des risques 
véhiculés par une démarche 
aussi avant-gardiste et notre 
direction nous a soutenu tout 
au long du projet.»

M. Didier Montandon, Architecture 
Technique chez Bluestar Silicones


