« LALUX dynamise
la gestion du
stockage de ses
données avec
POST et Nutanix »
Frank Brandenburger
Responsable Infrastructures
et Opérations IT
LALUX
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Afin de mieux répondre aux besoins de ses métiers, en tant

chaque fois un intégrateur, pouvant faire valoir des réfé-

qu’assureur toutes branches, le groupe LA LUXEMBOUR-

rences locales de qualité dans la mise en œuvre de la solu-

GEOISE, qui emploie plus de 500 salariés au Grand-Duché,

tion », poursuit le responsable de l’infrastructure.

a entrepris un important projet de transformation de son infrastructure IT. « L’enjeu était de moderniser, simplifier et rendre

Pionnier et leader de l’hyperconvergence

plus efficient l’ensemble de notre système d’information »,

Au terme d’une analyse des solutions disponibles, le choix

explique Frank Brandenburger, responsable de l’infrastructure

de LALUX s’est finalement porté sur la solution de Nutanix.

et des opérations IT de LALUX. « Plus particulièrement, nous

« Pionnier dans le domaine des infrastructures hyper-

voulions remplacer une partie de l’infrastructure dédiée au

convergées, Nutanix propose une solution 100% software

stockage, donc de notre Storage Area Network (SAN), par une

très homogène, née de leur expérience quasi exclusive au-

solution moins complexe à gérer. En facilitant l’administration

tour de cette approche technologique. Nutanix a été créé

systèmes, l’idée était de permettre aux équipes de gagner du

en 2009 pour concevoir de telles solutions et a pu mainte-

temps sur les opérations techniques, à faible valeur ajoutée,

nir son leadership, année après année, dans le Magic Qua-

pour mieux servir les réels enjeux liés à notre métier. »

drant de Gartner relatif à la technologie d’infrastructure
hyperconvergée. » Parmi les autres atouts de la solution, le

Vers une gestion évolutive du stockage

Frank
Brandenburger

responsable de l’infrastructure du groupe d’assurance cite :

En tant que groupe spécialisé dans les métiers de l’assurance, actif dans un secteur connaissant d’importantes
évolutions, l’IT doit pouvoir soutenir de nouveaux enjeux

• une interface d’administration puissante, permettant de
gérer aisément la complexité du stockage ;

stratégiques. L’infrastructure doit alors évoluer pour mieux

• l’accès inclus à l’hyperviseur Acropolis ;

accompagner la transformation des métiers de l’assurance.

• la possibilité de mettre en œuvre des options, comme

« Au niveau de l’infrastructure, nous cherchions à gagner

Nutanix Flow, une technologie de micro-segmentation

en flexibilité, commente Frank Brandenburger. Alors qu’il

intelligente qui permet entre autre de cartographier les

devient de plus en plus difficile de prévoir l’évolution des
ressources sur de longs cycles de vie, une gestion plus dynamique et plus souple des espaces de stockage consti-

flux entre applications ;
• le support de Nutanix, qui a une excellente réputation
en termes de qualité et de réactivité.

tue un réel avantage. » La volonté était aussi d’automatiser
la gestion du data center en introduisant les possibilités

« Enfin, au niveau des mises à jour ou de la solution, nous

offertes par les technologies « software defined ». L’idée

avons visé l’outil qui offrait le plus de facilité, avec la volonté

Le groupe LA LUXEMBOURGEOISE, un des leaders du secteur de l’assurance au

était de mettre en œuvre un cloud privé interne, avec l’op-

de réduire les efforts au niveau de l’administration sur ces

Luxembourg, qui fête ses 100 ans en 2020, a entrepris une transformation de son

portunité de pouvoir évoluer, à terme, vers un modèle hy-

aspects », ajoute Frank Brandenburger.

infrastructure IT, adoptant une solution hyperconvergée, pour gagner en flexibilité

nous cherchions aussi à réduire le total cost of ownership

Un choix confirmé lors d’un Proof of Concept

et mieux répondre aux enjeux de transformation numérique.

de notre storage », précise encore le responsable de l’in-

La sélection de la solution a été validée avec la mise en

frastructure.

œuvre d’un Proof of Concept (POC), au niveau du data cen-

bride. « Enfin, en optant pour une solution plus évolutive,

ter de LALUX. « Nous avons pu analyser en situation réelle

Mieux anticiper les besoins futurs

les bénéfices de la solution et nous assurer qu’elle répondait

Une solution d’infrastructure hyperconvergée, qui agrège

bien aux objectifs en termes de fonctionnalités, de disponi-

de façon étroitement liée les composants de traitement,

bilité, de performance et de facilité d’administration, assure

de stockage, de réseau et de virtualisation de plusieurs ser-

le responsable des opérations IT. Ce POC nous a aussi per-

veurs physiques, s’est imposée comme une évidence pour

mis de confirmer que la solution pourrait s’intégrer parfaite-

répondre à ces enjeux. « L’hyperconvergence, qui était en-

ment à l’infrastructure existante et d’éliminer les risques liés

core considérée comme une technologie de niche il n’y a

à la mise en production. »

pas si longtemps, apparait aujourd’hui comme une possibilité incontournable pour tout acteur qui envisage le rem-

Tout au long de la mise en œuvre, LALUX a été accompagné

placement de sa solution de stockage de l’information. La

par POST Telecom et ses équipes. « En tant qu’intégrateur,

technologie évolue rapidement. Il est essentiel de regarder

POST a répondu parfaitement aux critères de sélection que

vers l’avenir pour mieux anticiper les besoins futurs. »

nous nous étions fixés, en assurant une présence locale et
en apportant des compétences suffisantes pour garantir

Conscient de ses besoins, LALUX a entrepris de chercher

une mise en œuvre de qualité. Enfin, POST pouvait faire va-

la solution la plus adaptée du marché. Dans sa démarche,

loir des références locales de déploiement de la solution en

menant une veille technologique, le groupe a notamment

nombre suffisant », assure Frank Brandenburger.

été accompagné par Gartner. « L’idée était de sélectionner
trois partenaires technologiques différents et d’y associer
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Adapter la solution et la déployer

Flexibilité, autonomie, rapidité

Le grand enjeu, avant le déploiement, résidait dans les choix

Si LALUX n’a pas cherché à quantifier les bénéfices liés à

à effectuer dans la manière de stocker. Fallait-il mettre en

cette nouvelle infrastructure hyperconvergée, le groupe

place une solution synchrone à distance ou non ? Quel type

d’assurance affirme qu’elle répond à leurs besoins initiaux

de compression privilégier ? Faut-il dupliquer ou non l’in-

dans leur intégralité. « La solution a apporté la flexibilité

formation ? « Les possibilités offertes par la solution sont

désirée et se montre stable et performante depuis sa mise

nombreuses. Si beaucoup d’éléments sont prédéfinis, il est

en production il y a un peu plus d’un an, confirme Frank

important d’adapter la solution aux types de workloads de

Brandenburger. Nous avons donné davantage d’autonomie

l’entreprise et à ses applications, assure le responsable. C’est

aux équipes dans la gestion des serveurs X86. Elles ne sont

la principale difficulté de la mise en production. Une fois ces

plus dépendantes des équipes storage pour provisionner de

choix effectués, il faut souligner la simplicité du déploie-

l’espace disque. Avec la flexibilité offerte, il n’est plus néces-

ment, qui n’a pris qu’une journée. Nous n’avions pas imaginé

saire d’anticiper un besoin de stockage à moyen et à long

pouvoir accéder à une telle vitesse de déploiement avec les

terme. Il suffit d’ajouter un nœud dans la solution pour ac-

technologies que nous connaissions jusqu’alors. »

céder directement à de l’espace disque. »
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