Etude de cas Client Scasicomp :
HENNER atteint avec succès ses objectifs en termes de
stockage grâce à Scasicomp.

Interview de Monsieur André BIGOT, responsable informatique HENNER
Paris, juin 2014
-Pour répondre à quels enjeux avez- vous sollicité Scasicomp ?
« Nous avions trois principaux objectifs auxquels nous devions répondre. Le
premier consistait à assurer la maîtrise de la croissance très importante de nos
données, HENNER étant en forte évolution ces dernières années : + 20% de CA en
2012 et + 10% en 2013. Le deuxième objectif était la réduction des coûts du SI
(logiciels, infrastructure…). Le dernier objectif principal consistait en
l’optimisation du SI. Notre but était de diminuer le nombre de solutions utilisées
pour rationnaliser nos compétences informatiques au sein des équipes.»
-Pourquoi avez-vous choisi de faire confiance à Scasicomp pour ce projet ?
« Scasicomp est un partenaire historique de HENNER. Nous avons sollicité
naturellement Scasicomp du fait de notre grande proximité avec l’intégrateur et
de notre relation de confiance privilégiée qui s’est instaurée au cours des
nombreuses années de collaboration. »
-Quelle a été la solution préconisée et déployée par Scasicomp pour répondre à
vos besoins ?
« Notre choix s’est porté, avec le conseil de Scasicomp, sur les solutions Hitachi
Data Systems : les baies de stockage Hitachi Unified Storage (HUS) 110, HUS 150
et un MetroCluster Hitachi Attached Network Storage (HNAS). Nous possédions
déjà des baies de stockage HDS (Hitachi Data Systems) et des baies d’une marque
concurrente. Notre choix s’est porté sur HDS car leurs solutions étaient les plus
adaptées à nos attentes aussi bien aux niveaux des performances attendues, de
l’attractivité du prix et de la facilité d’administration attendue.»
-Qu’avez-vous pensé de la valeur ajoutée de Scasicomp et comment s’est-elle
exprimée tout au long du projet ?

« Ses compétences techniques très
pointues et sa méthode de gestion de
projets particulièrement efficace en
font un très bon partenaire
intégrateur.»
André BIGOT
responsable informatique HENNER

A propos de HENNER :
Henner est aujourd’hui l’un des
premiers groupes européens en
conseil
et
gestion
déléguée
d’assurances collectives de régimes de
protection sociale d’entreprises.
HENNER conçoit ainsi pour ses clients
des régimes sur mesure en matière de
protection sociale et les conseille en
matière d’assurance, tant en France
qu’à l’International. Henner compte
8000 entreprises clientes.
Chiffres clés:
- 7 sites dans toute la France et un
siège basé à Paris
- 143 millions d’euros de CA en 2013
-1,5 million de bénéficiaires dont
242 000 à l’international, répartis dans
198 pays
- 3 datacenters en France
- 1400 collaborateurs spécialisés dans
le conseil aux entreprise en France

« Scasicomp possède une parfaite connaissance de l’environnement de ses
clients et a pu faire preuve d’une réelle valeur ajoutée de spécialiste aussi bien au
niveau du conseil que de la mise en œuvre des solutions. Ses compétences
techniques très pointues (métrocluster actif-actif…) et sa méthode de gestion de
projets particulièrement efficace en font un très bon partenaire intégrateur. Sa
proximité et sa collaboration fluide, en toute transparence, avec HDS nous ont
permis une grande facilité et simplicité dans la gestion de projet.»
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-Quel est votre retour d’expérience sur les avantages de la solution mise en place ?
A propos de Scasicomp :

« Les atouts de l’architecture mise en place par Scasicomp pour les utilisateurs et
l’équipe IT sont concrets et chiffrables.
Concernant Exchange, nous avons pu gagner +40% de performance grâce à HUS 150.
Par ailleurs, notre stockage a été audité en 2013 par une société externe qui place
HENNER dans les 10 premières sociétés françaises au coût du GO le plus faible.
Sur le plan des ressources, nous formons à présent les collaborateurs en charge du
stockage aux solutions d’un seul et même éditeur, HDS, ce qui simplifie
considérablement la gestion des compétences et assure davantage de disponibilité en
termes de savoir-faire. Nous avons ainsi pu répondre à notre besoin de rationalisation.
La modularité des baies HDS pour la simplification qu’elle permet est également à
souligner. Une même baie peut répondre à divers besoins : des besoins importants
venant du siège parisien et des besoins moins importants à Lille ou à Nantes.
Autre point, cette gamme de produits permet de réaliser des upgrades, des
changements de disques à chaud ou des ajouts de tiroirs sans interruption de service ;
ce qui permet des mises en production rapides et aisées sans impact pour les
utilisateurs.»
-Quelles évolutions de votre infrastructure sont planifiées à ce jour ?
« Nous avons pour projet d’externaliser les salles serveurs dans un datacenter distant
de 25 km via un métrocluster pour répliquer nos bases.»
-Comment envisagez-vous à l’avenir votre partenariat avec Scasicomp ?
« Pour nous accompagner dans ce développement, nous avons à nouveau fait appel à
Scasicomp du fait de ses qualités d’accompagnement dans nos projets informatiques,
sa connaissance de la production et son savoir-faire technique d’expert.»

Créée en 1994, Scasicomp est une
référence française parmi les
architectes et intégrateurs spécialistes
des solutions de stockage, sauvegarde,
archivage de données et virtualisation
de données.

La mission de Scasicomp est
d’accompagner les équipes
informatiques dans la conception,
l’intégration et la mise en œuvre de
solutions matérielles et logicielles de
gestion et de sécurisation de données,
des plus simples aux plus complexes.
Scasicomp assure également le
maintien en conditions
opérationnelles des infrastructures via
des services associés, comme la
maintenance de haut niveau et le suivi
au quotidien des utilisateurs et des
services managés.
Comprendre, anticiper et satisfaire les
besoins de nos clients dans toutes les
étapes du cycle de vie de leur système
d’information est notre responsabilité.
Scasicomp est un intégrateur
indépendant avec une présence
régionale affirmée : Paris, Arras, Lyon
et Nantes.

