
Le fabricant d’équipements agricoles donne vie à ses conceptions plus rapidement grâce aux postes de travail 
utilisant des unités de stockage SSD Intel®. 
KUHN, société basée en France, est l’un des fabricants de machines agricoles leaders au monde, pour qui la fourniture de produits de très
haute qualité revêt un caractère prioritaire. Lorsque les postes de travail utilisant son logiciel principal de conception de produits ont 
commencé à ralentir, KUHN s’est mis en quête d’une solution plus fiable qui lui apporterait des performances supérieures. Une comparaison
menée entre un poste de travail basé sur un disque dur traditionnel et un poste de travail utilisant une unité de stockage SSD Intel® a 
permis de montrer que ce dernier permettait d’obtenir 20 % de performances supplémentaires. KUHN a mis en œuvre 35 nouveaux
postes de travail basés sur des unités de stockage SSD Intel et prévoit d’en introduire davantage dans les autres départements.
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Concevoir les bases d’une plus grande
efficacité

ENJEUX 

• Accélérer la conception. Garantir que les concepteurs et ingénieurs pourront travailler
aussi efficacement que possible lorsqu’ils lancent de nouvelles idées sur le marché.

• Soutenir les utilisateurs. Laisser le logiciel principal opérer tranquillement avec un 
minimum de temps d’arrêt ou attendre que les applications répondent.

SOLUTIONS 

• Comparaison de modèles. L’application principale a été exécutée à la fois sur des
postes de travail basés sur des disques durs SAS et des unités de stockage SSD Intel®
afin de mener une comparaison des performances et de la réactivité.

• Passer aux unités de stockage SSD. Le poste de travail utilisant une unité de stockage
SSD Intel® a présenté un gain de performances de 20 %. 

BILAN 

• Plus grande efficacité. Les postes de travail peuvent maintenant démarrer plus 
rapidement et gérer des conceptions complexes, plus exigeantes.

• Utilisateurs satisfaits. Les ingénieurs ne passent plus leur temps à attendre devant des
postes de travail lents. Ils peuvent désormais se consacrer davantage à leur travail et
augmenter leur productivité.

Un niveau de qualité à maintenir

L’engagement de KUHN envers ses clients remonte à près de 200 ans. La société, qui a
déposé 1 600 brevets au fil des ans, construit 60 000 machines agricoles par an, pour
toute une gamme d’activités agricoles dont le labour, la préparation des sols, les semis, la
pulvérisation, la récolte des fourrages et l’alimentation des animaux. La société est 
devenue l’un des fabricants de machines agricoles leaders en Europe grâce à sa philosophie
visant à fournir des produits de qualité optimale aux agriculteurs.

Il est donc tout à fait normal que KUHN attache la plus haute importance aux capacités et
aux performances de ses concepteurs et ingénieurs produits. Ce sont en effet ces équipes
qui fournissent les produits novateurs permettant de maintenir la société à la pointe de
son domaine. Plus ces équipes lanceront rapidement de nouvelles idées sur le marché, plus
KUHN aura de chances de maintenir sa position vis à vis de la concurrence. Le fait de 
s’assurer que les concepteurs et ingénieurs disposent des meilleurs outils possibles pour
travailler revêt donc une importance directe sur le succès de l’entreprise.

Nécessité du bon équipement

L’application de conception principale utilisée par l’équipe de conception de produits KUHN
composée de plus de 35 personnes s’appelle PTC Pro/ENGINEER*. À mesure que les postes
de travail vieillissaient, les concepteurs se sont rendu compte que les performances et la
réactivité de l’application avaient baissé.

« L’équipe conception est très

contente de ses nouveaux

postes de travail équipés 

d’unités de stockage SSD Intel®.

Elle a gagné en efficacité et

peut donc créer de nouveaux

designs plus rapidement ».

Jean-François Wagner, 

Gestionnaire des équipements 

informatiques, KUHN



« Bon nombre des conceptions sur lesquelles
l’équipe travaille sont très complexes », 
explique Jean-François Wagner, gestionnaire
des équipements informatiques chez KUHN. 
« Pour ouvrir des plans, il fallait parfois
plusieurs minutes. Même allumer les postes
de travail le matin pouvait demander environ
cinq minutes ».

Bien sûr, un concepteur sans ses plans est
aussi efficace qu’un agriculteur sans son
tracteur... Cette situation ne pouvait pas
durer. KUHN s’est donc mis en quête d’une
solution en urgence.

« Nous avions besoin de postes de travail
capables de gérer une charge de travail 
importante », explique M. Wagner. « Il nous
fallait des temps de réponse plus rapides
pour notre application principale et la 
possibilité de lancer les machines rapidement.
Nous étions prêts à examiner diverses 
possibilités afin de trouver la solution qui
répondrait le mieux aux besoins de nos
utilisateurs ».

Évaluation méticuleuse

KUHN décida de lancer une comparaison
entre la technologie de disque dur tradi-
tionnelle utilisée par la société et une 
option de stockage SSD. « Nous souhaitions
vérifier que les affirmations en termes de
réactivité et de vitesse de démarrage des
unités de stockage SSD s’appliqueraient
bien à nous », explique M. Wagner.

L’équipe installa donc une unité de stockage
SSD Intel® de 160 Go sur un poste de travail
HP Z400* et un disque dur SAS de 300 Go

sur un autre. Les deux étaient configurés
pour exécuter l’application PTC Pro/
ENGINEER, et une comparaison des résultats
fut établie. Au bout de quelques tests, la
société KUHN fut satisfaite de la fiabilité
des résultats. L’application avait gagné 
20 %1 en termes de rapidité lorsqu’elle
s’exécutait sur le poste de travail utilisant
une unité de stockage SSD Intel®, ce qui lui
permettait de ne pas se laisser distancer,
même dans le cas de conceptions complexes.

Outre une augmentation de la rapidité et
de la fiabilité de l’application principale,
KUHN constata que le poste de travail
équipé de l’unité de stockage SSD Intel® 
démarrait plus rapidement et exécutait les
autres applications (telles que la suite 
Microsoft Office*) de façon plus fluide.

Mise sur le marché plus rapide

Suite à ces tests, KUHN fit l’acquisition de
35 nouveaux postes de travail HP Z400
équipés d’unités de stockage SSD Intel®. 
« L’équipe conception est très satisfaite de
son nouveau matériel », ajoute M. Wagner.
« L’équipe a gagné en productivité et en
rapidité d’exécution, ce qui signifie qu’elle
peut également imaginer de nouveaux 
designs plus rapidement ».

Wagner et son équipe sont maintenant
prêts à étendre les avantages de ces 
nouveaux postes de travail basés sur des
unités de stockage SSD à d’autres secteurs
de l’entreprise, et ont prévu d’acheter 60
autres machines pour le département de
recherche et développement de la société.

Gros plan sur KUHN 

Créée en 1828 par Joseph Kuhn, la société
n’était à l’époque qu’une modeste forge
spécialisée dans la production d’échelles
graduées et d’appareils de pesage. La 
société a bien évolué et propose désormais
des machines de haute qualité destinées
à l’élevage et l’agriculture. KUHN, dont le
siège social se situe en France, emploie
approximativement 4 200 personnes
dans le monde entier et possède des sites
en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis
et au Brésil.

HP en quelques mots

HP crée de nouvelles possibilités pour 
que la technologie ait un impact important
sur les personnes, les entreprises, les 
gouvernements et la société. HP, la plus
grande société de technologie au monde,
c’est toute une gamme de produits 
couvrant l’impression, les ordinateurs 
personnels, les logiciels, les services et
l’infrastructure informatique visant à 
résoudre les problèmes des clients. Pour
plus d’informations sur HP (NYSE : HPQ),
rendez-vous sur http://www.hp.com.

Le leader des machines agricoles accélère la 
conception de produits grâce aux postes de travail
équipés d’unités de stockage SSD Intel® 
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Trouvez la solution de stockage SSD Intel®
adaptée à votre entreprise. Contactez
votre interlocuteur Intel ou rendez-vous
sur www.intel.com/go/ssd pour obtenir
de plus amples informations sur les 
produits. 

Pour en savoir plus sur les solutions 
d’entreprise Intel, contactez votre
représentant Intel, visitez le site dédié 
aux témoignages de réussite de clients à 
l’attention des responsables informatiques
(www.intel.co.uk/itcasestudies) ou 
explorez le centre informatique Intel.com
(www.intel.com/itcenter).


