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Sécurité du Cloud

Créer un Cloud mobile sécurisé

Enjeux

• Accès au Cloud. Donner aux clients détenant des petites filiales et disposant d’une assistance informa-
tique limitée les outils nécessaires pour accéder à des services de Cloud dans un environnement sécurisé.

• Ajout de matériel. Conserver la réputation acquise par Cassidian dans le domaine de la sécurité tout en
fournissant une solution de serveur qui associe des performances et une fiabilité redoutables.

Solutions

• Bases modulaires. La nouvelle solution de serveur mobile Moseo Infra* est conçue à partir du serveur
modulaire Intel®.

• Téléadministration. Des fonctions, parmi lesquelles Intel® CLI (Intel® Command Line Interface), permet-
tent aux administrateurs distants d’effectuer des opérations de gestion et de surveillance centralisées.

• Applications faciles. Les logiciels sont disponibles en téléchargement à partir d’un portail de type bou-
tique d’applications via le dispositif Moseo Infra. 

Impact

• Prise en main simple. Les utilisateurs néophytes, qui se trouvent sur les sites distants, peuvent mettre
en œuvre de nouveaux appareils de leur propre chef, grâce à un script de déploiement déjà utilisé sur
26 sites de Cassidian.

• Popularité. Cassidian est convaincu que la solution conviendra à un grand nombre d’organisations, telles
que des banques et des supermarchés, pouvant détenir de nombreux sites de petite taille.

Avec le serveur modulaireIntel®, Cassidian propose à ses clients une solution modulaire permettant d’accéder au
Cloud Computing

« Nos clients attachent une

grande importance au fait que

cette solution de Cloud mobile

sécurisée repose sur une tech-

nologie Intel®. Nous sommes cer-

tains que nos clients bénéficient

du meilleur en termes de perfor-

mances et de fiabilité. Un proces-

sus d’installation simple facilite

également le quotidien des utili-

sateurs professionnels qui n’ont

pas de temps à consacrer aux pro-

blèmes informatiques. » 

Jean-François Tesseraud, 
spécialiste de l’architecture et 

de la sécurité chez 
Cassidian

Le Cloud pour tous 

Cassidian, division d’EADS d’environ 28 000 sala-
riés, est leader mondial dans le domaine des solu-
tions et systèmes pour la sécurité mondiale. Elle
propose l’intégration de systèmes de pointe ainsi
que des produits et services à forte valeur ajoutée
aux clients civils et militaires du monde entier. En
2011, Cassidian a enregistré un chiffre d’affaire 
de 5,8 milliards d’euros (7,5 milliards de dollars).

Ses clients sont habitués à recevoir le meilleur de
Cassidian et des produits que cette société déve-
loppe. C’est pourquoi elle vise naturellement à sa-
tisfaire en permanence ses clients et à offrir le
plus haut niveau de sécurité dont elle est si fière.
Elle s’intéresse également à l’évolution des techno-
logies et aux nouvelles approches lui permettant
de répondre aux besoins de ses clients.

« Le Cloud computing n’est plus réservé aux
grandes entreprises », observe Jean-François Tes-
seraud, spécialiste en architecture et en sécurité
chez Cassidian. « Les organismes de toutes tailles
et sur différents sites peuvent désormais profiter
d’un bureau virtuel et d’applications en tant que
services (« as-a-service applications »). Nous sou-
haitions proposer une telle solution à nos clients
ayant déjà été confrontés à la gestion de plusieurs
petits sites avec des ressources informatiques li-
mitées, afin qu’ils puissent prendre en charge une
architecture de Cloud– à grande échelle accompa-
gnée par le niveau de sécurité élevé qui fait notre
renommée. »

Cassidian a voulu créer une architecture informa-
tique modulaire capable à elle seule de rassembler
le Cloud, la mobilité et la sécurité et d’offrir une
installation et un fonctionnement aisés à un coût
mesuré. « Nous avions un défi à relever : nous
sommes des spécialistes de la sécurité, mais nous
ne maîtrisons pas de la même manière le matériel.
Nous devions donc trouver un fournisseur qui col-
laborerait avec nous en vue de développer la meil-
leure solution pour nos clients », explique
Jean-François Tesseraud.

Des fondations solides 

Cassidian a mené des recherches approfondies sur
les options matérielles possibles pour sa nouvelle
offre de Cloud modulaire sécurisé. Après avoir
comparé les fonctionnalités et performances de
différentes options, la société a finalement retenu
le serveur modulaire Intel® pour son nouveau pro-
duit. « Nous avons apprécié le fait que tout ce dont
nous avions besoin soit disponible dans un seul pé-
riphérique », affirme Jean-François Tesseraud.
« Équipé de six lames de calcul sans disque, d’un
réseau de stockage intégré (SAN) et bénéficiant de
la puissance de traitement des processeurs de la
famille Intel® Xeon® E5, il répondait à tous nos be-
soins. » Compte tenu du segment de marché que
Cassidian souhaitait adresser, l’absence de disque
dur était un paramètre essentiel. « Pour les petites
entités et les bureaux n’ayant pas de support in-
formatique sur site, les solutions réduisant les
risques de pannes potentielles sont à privilégier.
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Ne pas avoir à se soucier du remplacement des
disques durs a représenté un argument très
convaincant », explique-t-il.

Jean-François Tesseraud et son équipe ont égale-
ment été séduits par le fait qu’une solution basée
sur le serveur modulaire Intel® permette aux
clients de gérer les systèmes informatiques de
sites individuels à distance. Grâce à Intel® CLI, les
administrateurs du système central peuvent com-
mander à distance des systèmes connectés au ré-
seau local (LAN). Les tâches de maintenance
essentielles sont ainsi simplifiées, notamment la
mise en place de correctifs logiciels ou de mises à
jour de sécurité dans l’ensemble de l’organisation
qui libèrent les administrateurs de la nécessité de
se rendre sur chacun des sites.

« La solution a été éprouvée par de nombreux
clients d’Intel. Nous savions donc qu’elle fonctionne-
rait correctement et qu’elle répondrait aux exigences
matérielles et de gestion liées à notre nouvelle offre
», commente Jean-François Tesseraud.

Les deux entreprises ont collaboré étroitement
pour développer le nouveau produit de Cassidian
basé sur le serveur modulaire Intel®. Le dispositif
Moseo Infra qui en résulte fournit une architecture
informatique complète dédiée aux sites distants.
Conçu pour offrir une solution prête à l’emploi, son
installation et sa maintenance sont facilitées, sans
aucun informaticien nécessaire sur site. Il permet
aussi d’accéder au magasin Moseo*, qui met à dis-
position des suites de logiciels et propose automa-
tiquement des applications. 

En plus de fournir le matériel, Cassidian propose un
centre de services Moseo aux clients ayant besoin
d’aide pour l’administration à distance et la gestion
des correctifs, ainsi qu’un centre d’opérations de
sécurité dédié aux utilisateurs soucieux de la su-
pervision de la sécurité.

Une offre attrayante

Cassidian est sur le point de lancer Moseo Infra sur
le marché et entrevoit des perspectives promet-
teuses. « Nous pensons que cette solution répond
à un besoin qui n’avait jusqu’ici pas encore été pris
en compte de manière satisfaisante », observe
Jean-François Tesseraud. « Notre dispositif offre
les mêmes niveaux élevés de sécurité, de connec-
tivité et de performances que nos autres produits.
Mais surtout, il est également tellement facile à
utiliser que même des salariés sans compétence
en informatique peuvent le mettre en œuvre, l’ins-
taller et le faire fonctionner. De nouveaux logiciels
peuvent être téléchargés et installés selon les be-
soins, via un magasin de type magasin d’applica-
tions, un format désormais familier à tout
utilisateur de smartphone. »

En plus de démystifier l’informatique aux yeux des
professionnels évoluant au sein de petits sites et
de sites distants, Moseo Infra de Cassidian permet
également aux responsables et aux administra-
teurs informatiques de conserver un panorama
global de l’entreprise grâce à une gestion et un
suivi centralisés.

« Nos clients attachent une grande importance au
fait que cette solution repose sur une technologie
Intel® », affirme Jean-François Tesseraud. « Cette
technologie inspire un profond respect et nous
sommes certains que nos clients bénéficieront de
performances et d’une fiabilité élevées. L’absence
de lame dans le serveur modulaire Intel® joue éga-
lement un rôle important et facilite la maintenance
de ce dernier. Un processus d’installation simple fa-
cilite également le quotidien des utilisateurs pro-
fessionnels qui n’ont, ni le temps, ni l’envie de
s’investir dans l’informatique. »

La facilité de déploiement est un paramètre primor-
dial et Cassidian a consenti de nombreux efforts en
ce sens lors de la phase de développement. « Nous
avons développé un script de déploiement qui a été
utilisé pour mettre en œuvre la nouvelle solution
dans 26 de nos propres sites. Nous avons ainsi dé-
montré son bon fonctionnement », explique Jean-
François Tesseraud.

Leçons tirées 

Bien comprendre votre client est la clé de
votre succès commercial. Lui proposer une
solution qui répond parfaitement à un be-
soin peut réellement être bénéfique pour
son entreprise. En identifiant ce besoin et
en collaborant étroitement avec Intel pour
développer la solution optimale, Cassidian a
conforté son excellente réputation en ma-
tière d’innovation et de solutions avancées
pour la sécurité, qui servira à construire son
développement futur.

Cassidian s’attend à ce que Moseo Infra séduise de
nombreux clients, aussi bien nouveaux que déjà fi-
dèles, notamment les banques, pour lesquelles la
sécurité est essentielle, mais qui possèdent aussi
de nombreuses petites unités réparties sur de
grandes zones géographiques.

Des applications et fonctionnalités supplémen-
taires seront ajoutées à l’offre Moseo Infra dans
les prochains mois. Elles seront disponibles dans 
le Cloud. Elles seront exécutées depuis un centre
de données sécurisé et géré par Moseo. « Nous
avons aussi l’intention de travailler à nouveau avec
Intel », ajoute Jean-François Tesseraud. « Nous
prévoyons actuellement de créer une nouvelle
suite de logiciels open source et nous aurons 
besoin de l’expertise d’Intel afin de garantir son 
optimisation pour notre plateforme matérielle. »

Visitez le site Intel® Technology Provider à
l’adresse www.inteltechnologyprovider.com

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise.
Contactez votre représentant Intel, lisez les
études de cas sur le site dédié aux DSI
(www.intel.co.uk/Itcasestudies) ou visitez le
Centre IT sur Intel.fr (www.intel.fr/itcenter).

Le leader des solutions de sécurité développe une
solution de serveur modulaire reposant sur la
technologie Intel®




