
Courant 2018, la question du remplacement des baies  
de stockage des serveurs de la collectivité se pose à la DSI  
du Conseil départemental du Bas Rhin. Le constat est sans appel : 
l’infrastructure n’est plus totalement en phase avec les besoins 
et les équipements arrivent en fin de vie.

Études et comparatifs amènent la DSI à prendre une décision 
économique et durable. VMware et son partenaire Athéo Ingénierie 
sortent du lot: le CD 67 choisit vSAN pour franchir le cap de  
la virtualisation.

Trois mille sept cents agents, 3 000 postes informatiques, plusieurs sites web 
hébergés, un intranet, un extranet, un portail citoyen et des dizaines d’applications 
métiers pour remplir les missions du Département (aide sociale, éducation, 
transports…) : la question du stockage des données et des performances est centrale 
pour répondre aux impératifs quotidiens de la collectivité. Et pour envisager l’avenir.

Une nouvelle infrastructure plutôt qu’une maintenance coûteuse
Face à la mort programmée des équipements de stockage, les équipes de la DSI 
ont rapidement compris l’intérêt de revoir l’infrastructure au profit d’une solution 
de virtualisation. « Nous avons réalisé une étude en interne et budgétairement  
il était plus rentable de changer, confirme Bruno Sagan, Architecte systèmes  
et stockage au Conseil départemental du Bas Rhin. La maintenance proposée 
par les constructeurs avait un coût délirant ».

L’ancienne infrastructure disposait déjà d’un PCA (plan de continuité d’activité) 
et d’une capacité de stockage encore disponible. Mais ne permettait pas, par exemple, 
de se prémunir contre les corruptions des données dans le système de partage 
des fichiers centralisant tous les documents bureautiques de la collectivité. 

Un cahier des charges exigeant, une réponse adaptée
L’architecte systèmes rédige alors un cahier des charges pointu. « Avoir une solution 
agnostique au matériel était fondamental », explique-t-il. La DSI souhaite se 
prémunir d’une situation encore courante : devoir changer toute une infrastructure 
parce qu’un module ne répond plus. vSAN, solution hyper convergée et modulaire 
avait de quoi rassurer sur ce point.

Autre avantage d’une solution modulaire : lisser les coûts de maintenance. 
« Avec une infrastructure exécutée sur plusieurs serveurs, on peut avoir une vraie 
stratégie financière, alors qu’auparavant il fallait tout changer tous les cinq ans », 
relève l’expert.

 “ La question du stockage est devenu 
un sujet mineur. Une fois que vSAN 
est configuré, il y a très peu d’actions 
à réaliser.”

BRUNO SAGAN 
ARCHITECTE SYSTÈMES ET STOCKAGE  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS RHIN

PRINCIPAUX DÉFIS

• Remplacer du matériel en fin de vie

• Contenir sur la durée les dépenses liées  
au stockage

• Améliorer les performances pour  
les utilisateurs internes

• Anticiper les capacités de stockage  
pour répondre aux futurs besoins

• Simplifier la gestion quotidienne de la DSI

L’EMPREINTE VMWARE

• Une solution reconnue sur le marché  
de l’hyperconvergence et évolutive

• Des performances accrue grâce  
à l’intégration dans le code source 
(hyperviseur)

• Une configuration en un simple clic

PARTENAIRE

Un horizon de nouveaux services  
pour les utilisateurs internes

Le Conseil départemental du 
Bas Rhin virtualise son data 
center et se pare pour l’avenir
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LA SOLUTION vSAN

• Virtualisation du stockage

• Solution souple, évolutive et intégrée

• Options multiples de déploiement

• Gestion depuis une console unique

• Connexion facilitée des sites distants

LES GAINS

• La surface dévolue aux serveurs  
a été divisée par deux 

• Temps de latence inférieur  
à la milliseconde

• Des économies énergétiques très 
significatives grâce à la virtualisation

• Des coûts maîtrisés et planifiables

• Les équipes de la DSI déployées  
sur des sujets stratégiques 

Ne restait plus ensuite qu’à faire la démonstration des fonctionnalités vSAN. 
Chose faite avec un POC (proof of concept). « vSAN a passé les tests sans perte 
de données. Nous avons été convaincus ! », indique-t-il.

VMware et Athéo Ingénierie font la différence sur les volets techniques et budgétaires :  
un design d’infrastructure adapté aux attentes, une solution souple et robuste  
à des prix compétitifs.

Facile à configurer, simple à gérer
Et du POC à l’installation, il n’y avait plus qu’un petit pas vers la virtualisation. 
« La configuration a pris deux jours d’installation ! ». De quoi mesurer rapidement 
les premiers bénéfices. 

« vSAN est très simple à manager. Une fois que vSAN est configuré, il n’y a plus 
de gestion au quotidien, assure-t-il. Auparavant, les baies de stockage classiques 
nécessitaient des compétences pointues. Aujourd’hui, on n’a plus besoin de passer 
du temps à analyser les temps de réponse sur les machines virtuelles. Nous ne 
sommes plus mobilisés sur ces questions. Nous avons d’ailleurs de telles performances 
avec vSAN qu’aucun besoin d’analyse ne s’est présenté ».

Une formidable opportunité de se dégager du temps pour des missions plus 
stratégiques comme améliorer l’expérience utilisateur sur la messagerie ou les 
portails web. « La DSI est un service de ressources en interne. Moins on passe  
de temps à gérer des tâches ingrates, mieux c’est ! Et c’est du temps gagné sur 
d’autres projets » estime Bruno Sagan.

IMAGE 1 : Depuis la virtualisation, la DSI s’est  
redéployée sur des missions à forte valeur ajoutée  
pour les utilisateurs internes.

Un environnement virtuel mais des résultats bien réels !
« Toutes les problématiques de latence et de contention que je devais précédemment 
analyser n’existent plus, explique-t-il. Et tout fonctionne bien plus vite pour les 
utilisateurs ».

La collectivité est désormais parée pour l’avenir. « Dans le cahier des charges,  
je voulais obtenir 30 % d’évolution possible de la capacité de stockage, détaille 
l’expert. On peut raisonner autrement quand tout est scalable et modulable. Il est 
difficile de prédire sur deux ans l’évolution des besoins métiers mais l’on pourra 
désormais répondre rapidement à des demandes sans redesigner l’infrastructure. 
S’il faut plus de puissance de calcul pour héberger des machines virtuelles (VM) 
supplémentaires : ça n’est pas un problème ». À la clé : toujours plus de flexibilité 
pour accompagner la digitalisation de la collectivité et la création de nouveaux 
services et applications.

Et demain ?
La souplesse de vSAN, le CD 67 n’a pas tardé à l’expérimenter. Quelques mois 
seulement après le passage à la virtualisation, la DSI a mis en place deux VM pour 
l’analyse automatisée en temps réel des voies du tunnel routier de Schirmeck 
géré par le Département. « La mise en production a été simple. Nous avons obtenu 
une haute disponibilité à moindre coût pour la surveillance du tunnel ». Un plus 
en termes de sécurité.

Mais la DSI entend bien ne pas s’arrêter en si bon chemin. « On est tellement 
satisfaits du produit que l’on ne s’interdit pas de le mettre en production ailleurs, 
estime l’architecte systèmes et stockage. Avec vSAN, on peut tout imaginer et  
à n’importe quelle échelle ! ». 

Le Conseil départemental du Bas Rhin virtualise  
son data center et se pare pour l’avenir


