
VMWARE CASE STUDY

PROJET
Après virtualisation des 
serveurs informatiques, 
virtualisation des 300 postes 
de travail internes et externes.

AVANTAGES
• Gestion complète de 

l’infrastructure informatique 
depuis le centre de calcul

• Facilité d’intervention en cas 
de problème

• Souplesse lors des fréquents 
déménagements de postes

• Souplesse et économie 
lors de la mise en place de 
nouveaux postes externes

• Temps de réponse fortement 
réduits sur les postes 
externes.

OUTILS LOGICIELS
• VMware View 5 

CONFIGURATION 
MATÉRIELLE
• 4 serveurs Intel et baie de 

stockage NetApp pour 
l’infrastructure Server (25 
serveurs virtuels)

• 8 serveurs Blade Cisco 
(UCS) et baie de stockage 
EMC (VNX 5300) pour 
l’infrastructure Workstation 

• 300 postes de travail 
Samsung avec Puce Teradici

Le Repuis : centre de formation 
professionnelle spécialisée

Dans le but d’assurer au mieux sa mission d’encadrement de 
la formation de jeunes en di�  culté, le Repuis a modernisé son 
outil informatique en virtualisant l’ensemble des postes de 
travail. 

Le Centre de formation professionnelle spécialisée (CFPS) Le Repuis à Grandson, voué 
à la formation professionnelle d’adolescents en di�  culté, a virtualisé l’ensemble de ses 
300 postes de travail informatiques. Il a de ce fait gagné en simplicité et souplesse lors 
d’interventions et lors de la création ou du déménagement de postes externes, tout en 
réduisant fortement les temps de réponse sur les postes distants. 

Le Repuis est une fondation privée 
créée à Grandson en 1933. Sa mission : 
permettre à des adolescents en di�  culté 
de s’insérer dans le marché du travail, 
ceci par une formation professionnelle 
adaptée à leurs capacités. L’institution 
s’occupe en permanence d’environ 300 
jeunes de toute la Suisse romande qui 
suivent des apprentissages selon trois 
concepts :

• Formation en ateliers propres au 
Repuis

• Apprentissage dans une entreprise 
privée avec appui du Repuis ;

• Apprentissage dans une grande 
entreprise ou organisation (Migros, 
CHUV, etc.) avec l’assistance d’un 
moniteur du Repuis.

Les formations en ateliers propres au 
Repuis sont o� ertes dans les domaines 
suivants : menuiserie, maçonnerie, 
mécanique, cuisine, intendance, arts 
graphiques, horticulture et jardinage, 
peinture en bâtiment, carrosserie, 
ferblanterie. Elles se font en partie dans 
des ateliers et installations sur le site de 
Grandson.

Pour remplir sa mission, le Repuis occupe 
200 collaborateurs basés principalement 
à Grandson et à Yverdon, mais aussi 
dans de petits bureaux régionaux à 
Gland, Fribourg, Martigny, Neuchâtel 
et Lausanne, ou travaillant depuis leur 
domicile.

Les coûts sont couverts principalement 
par l’Assurance Invalidité.

Postes répartis sur de 
nombreux sites
L’informatique est en service au Repuis 
depuis 1996 et occupe 3 personnes. 
L’institution a toujours été pionnière 
des nouvelles technologies dans ce 
domaine. Présentement, la confi guration 
comprend environ 300 postes pour plus 
de 500 utilisateurs qui sont aussi bien 
les collaborateurs du centre que les 
apprentis dans le cadre de leur formation. 
Ces postes sont répartis sur les di� érents 
sites ou reliés par réseau virtuel privé. 
En plus d’outils de bureautique et de 
collaboration, ainsi que d’applications 
pour la gestion des ressources humaines 
et des fi nances, on utilise dans le cadre de 
la formation des apprentis également des 
applications professionnelles telles qu’un 
logiciel pour préparer des devis ou des 
systèmes CAD/CAM pour la mécanique. 

Étude de faisabilité
La virtualisation des serveurs avait déjà 
été e� ectuée en 2010 avec les outils de 
VMware, procurant une souplesse bien 
plus grande au niveau de l’utilisation 
des ressources en matériel. Vingt-
cinq serveurs virtuels sont aujourd’hui 
répartis sur quatre machines physiques 
reliées à une baie de stockage NetApp. 
La question s’était alors posée, dans le 
but de simplifi er la gestion du parc des 
nombreux postes de travail locaux et 
distants, de virtualiser également les 
postes de travail, donc de remplacer les 
PC par de simples terminaux limités à 
l’a�  chage et à la saisie et de rapatrier 
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« Grâce à la virtualisation, les 
collaborateurs externes ont 
vu leurs temps de réponse 
s’améliorer considérablement. 
Ils n’ont plus l’impression 
d’être lésés par le fait d’être 
décentralisés. »

Dominique Plancherel, responsable 
informatique, CFPS Le Repuis

LANEXPERT 
Partenaire informatique du 
CFPS Le Repuis pour le projet 
virtualisation des postes de 
travail, LANexpert a été fondée 
en 1995. Filiale de Veltigroup, 
elle occupe aujourd’hui plus 
de 150 collaborateurs dans ses 
bureaux de Lausanne, Genève, 
Berne et Zurich et a réalisé en 
2012 un chi� re d’a� aires de 70 
millions de CHF. Sa spécialité 
: l’intégration de services et 
de solutions d’infrastructure 
informatiques, notamment 
dans les domaines réseaux 
et télécommunications, 
systèmes, stockage et sécurité. 
LANexpert propose également 
à ses clients d’assumer 
la gestion de leur service 
informatique, de gérer leurs 
projets et de former leurs 
collaborateurs sur l’ensemble 
des technologies o� ertes. 

l’ensemble des traitements e� ectués par 
ces postes sur des serveurs centralisés. 
Des essais portant sur di� érents produits 
logiciels pour mettre en œuvre une telle 
confi guration furent e� ectués en 2011 
avec l’aide de la société LANexpert, 
intégrateur de solutions et partenaire 
de VMware. Après étude de faisabilité, 
le choix se porta sur la solution View de 
VMware et la réalisation du projet fut 
confi ée à LANexpert. 

Objectifs de l’opération : 
• simplifi er au maximum le matériel sur 

les places de travail locales et distantes 
de manière à pouvoir gérer l’ensemble 
de la confi guration à partir du centre 
de calcul ; 

• se prémunir dans la mesure du possible 
d’interventions sur site et minimiser 
l’e� ort lors de déménagements de 
bureaux, fréquents au Repuis. 

Mise en service « Big Bang »
Après une préparation e� ectuée 
conjointement par des collaborateurs 
de LANexpert et du Repuis, la mise en 
service de la virtualisation des postes 
de travail se fi t sous forme d’un « Big 
Bang » au printemps 2012. 300 PC 
furent remplacés par 300 postes virtuels 
(terminaux) en deux semaines seulement. 
« Nous avions fait le pari que les gens 
n’y verraient rien » explique Dominique 
Plancherel, responsable informatique 
du Repuis. « Le changement d’un poste 
se faisait en dix minutes, après quoi 
l’utilisateur disposait exactement du 
même environnement et des mêmes 
outils que précédemment, sans aucune 
perturbation de son travail. Cela fut en 
particulier possible grâce aux spécialistes 
de LANexpert qui possèdent vraiment 
un très bon niveau de compétence pour 
ce genre d’opération. En outre nous 
avions pleine confi ance dans le produit 
View de VMware. » Alors qu’à l’époque, 
les postes de travail tournaient encore 
sous Windows XP, ils ont entretemps été 
convertis à Windows 7.

,Souplesse et meilleurs temps 
de réponse
« La virtualisation des postes de travail 
nous a procuré une grande souplesse » 
constate Dominique Plancherel. « Nous 
pouvons rapidement réagir en cas de 
problème, même si cela concerne un 
poste externe. Les réparations de PC 
appartiennent au passé : si un terminal 
est défectueux, il su�  t d’en connecter 
un autre. Nous sommes également 
mieux parés pour le futur : la mise 
en service de nouveaux postes dans 
des bureaux et ateliers décentralisés 
entraîne nettement moins d’e� ort et de 
coûts que par le passé. Autre avantage, 
fi nalement : les collaborateurs externes 
ont vu leurs temps de réponse s’améliorer 
considérablement. L’approche virtuelle 
est en e� et beaucoup moins gourmande 
en bande passante de réseau que le 
client-serveur traditionnel. Ils n’ont 
aujourd’hui plus l’impression d’être lésés 
par le fait d’être décentralisés. Cette 
amélioration a été obtenue sans coût 
supplémentaire pour le réseau. »

« La virtualisation des postes 
de travail nous a procuré 
une grande souplesse. Nous 
pouvons réagir rapidement en 
cas de problème, même pour 
un poste externe. »

Dominique Plancherel, responsable 
informatique, CFPS Le Repuis


