
 

ÉTUDE DE CAS

Processeurs Intel® Xeon® E5
Unités de stockage SSD Intel® DC série S3500
Adaptateurs Ethernet Intel®

Solutions de Cloud Computing

À léger changement, différence majeure

Créée en 2001, cette société basée en France est spécialisée dans la fourniture de services
hébergés. Elle opère dans 30 datacenters et exploite plus de 1 000 serveurs externalisés à l’échelle
nationale et internationale. Sa suite de services évolue parallèlement aux exigences des clients. Elle a
en outre développé une offre de Cloud ces dernières années. Elle a investi dans les unités de 
stockage SSD Intel® DC série S3500 dans le cadre de sa mission d’amélioration des performances de la
plate-forme de Cloud avec les dernières technologies. Cette nouvelle technologie s’avère bénéfique
pour Jaguar Network et ses clients. 

Enjeux
• Fonctions de Cloud. Continuer à innover grâce aux solutions de Cloud pour répondre aux exigences

en évolution constante des clients 

• Soutien de la croissance. Garantir un soutien puissant et évolutif, mais accessible aux moyennes
entreprises qui se développent rapidement 

Solutions 
• Unités de stockage SSD. Devenez plus performant et efficace grâce aux unités de stockage SSD

Intel®, au lieu d’utiliser des disques durs 

• Technologies sur mesure. Les solutions de Cloud personnalisées sont équipées de processeurs
Intel® Xeon® E5 et d’adaptateurs Intel® Ethernet 

Résultats 
• Performances optimisées. Les unités de stockage SSD Intel® DC série S3500 ont amélioré de 600

pour cent les performances de la plate-forme Web d’un client alors qu’elles remplaçaient les anciens
disques durs de l’environnement de serveur de Cloud 

Avantages métier  
• Développement des clients. L’un de nos clients, CrossKnowledge, a multiplié par deux le nombre

de ses utilisateurs en un an sans avoir à acheter d’autres serveurs, grâce aux nouvelles unités de
stockage SSD Intel® intégrées aux composants matériels existants

• Développement collaboratif. En collaborant étroitement avec Intel, Jaguar Network et ses clients
accèdent plus tôt aux nouvelles technologies, accélèrent le déploiement de leur environnement et
planifient plus efficacement leurs investissements

Jaguar Network permet à ses clients d’améliorer leurs performances en intégrant les unités de stockage SSD
Intel® à sa plate-forme de Cloud

« Nous avons découvert que
nous avions considérablement
amélioré nos performances en

remplaçant simplement un
disque dur par une unité de

stockage SSD Intel® ». Cela fait
une sacrée différence, car notre
taux d’utilisation double chaque

année, même si vous n’avons
pas encore été amenés à ajouter

d’autres serveurs à notre 
plate-forme de Cloud. » 

Kevin Polizzi,
président de

Jaguar Network

Enjeux en constante évolution liés
aux clients 
Jaguar Network s’est développée rapidement
ces dernières années. S’appuyant sur ses 
premiers succès dans la livraison de services
hébergés, la société offre désormais à ses
clients une gamme diversifiée de solutions de
télécommunications, de Cloud, d’hébergement et
de sécurité. Elle est notamment fière de ses 
solutions d’infrastructure en tant que service
(IaaS) et de plate-forme en tant que service
(PaaS) basées sur le Cloud, hautement évolutives
et configurables.

« Nous avons perçu d’emblée le potentiel du
Cloud. C’est pour cette raison que nous voulons
nous assurer d’être bien positionnés pour per-
mettre à nos clients de tirer parti de ses avan-

tages », indique Kevin Polizzi, président de
Jaguar Network. « Nous veillons toujours à appli-
quer des technologies de pointe dans les solutions
que nous développons. Nous utilisons donc des
serveurs alimentés par des processeurs Intel®
Xeon™ depuis plusieurs années sur notre 
plate-forme de Cloud. »

Toutefois, à l’instar du Cloud proprement dit, le
segment de marché où Jaguar Network opère
évolue constamment, tout comme les besoins
des clients. Alors que la société fournit des 
services dans différents secteurs de tailles 
variées, elle compte parmi ses clients de 
nombreuses PME-PMI qui se développent 
rapidement. Celles-ci souhaitent tirer parti des
technologies du Cloud, mais bataillent en général
pour leur prise en charge avec des ressources
internes et des budgets IT limités.
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« Ces clients nécessitent des plates-formes de
Cloud réellement puissantes pour prendre en
charge les applications métier essentielles. De
plus, ces plates-formes doivent être aisément et
rapidement évolutives », ajoute M. Polizzi. 
« Toutefois, elles doivent également s’avérer
rentables. C’est pourquoi nous avons décidé 
d’étudier la possibilité de passer des disques
durs classiques aux unités de stockage SSD dans
nos solutions. »

Jaguar Network s’est lancée dans la recherche
de la technologie appropriée, sachant que 
remplacer les disques durs des serveurs par des
unités de stockage SSD plus performantes et plus
économes en énergie peut présenter d’importants
avantages en matière de performances.

Une base solide pour le Cloud 
Plusieurs tests effectués en interne ont 
convaincu la société que les unités de stockage
SSD étaient parfaitement adaptées. « Nous
nous sommes aperçus que remplacer les disques
durs de l’environnent de Cloud d’un client par
des unités de stockage SSD Intel® permettrait
d’améliorer de 200 pour cent les performances
de sa plate-forme Web », précise M. Polizzi. 
« Outre cette amélioration, nous considérons
que la faible consommation énergétique de ces
unités de stockage peut fournir un rendement
énergétique élevé, lequel permet à l’entreprise
et à ses clients de réaliser des économies. »

Jaguar Network a intégré les unités de stockage
SSD Intel® à ses offres de Cloud après avoir
évalué cette technologie et déduit qu’elle 
pouvait garantir d’importants avantages en
matière de performances et d’efficacité. 

Un client qui se développe rapidement 
CrossKnowledge est un client fidèle aux solutions
Jaguar Network et aux technologies Intel®. Cette
société, basée en France, développe des contenus
et des applications d’apprentissage en ligne pour
les grandes entreprises. 

Elle compte des centaines de clients et des 
millions d’utilisateurs dans le monde entier. 
Par conséquent, la fiabilité et la réactivité de sa
plate-forme s’avèrent essentielles. « Les élèves
vont finir par s’ennuyer et renoncer à l’appren-
tissage si le chargement des contenus dure trop
longtemps », déclare Vincent Alloo, directeur de
la technologie chez CrossKnowledge. « Si le 
volume et la variété des types de contenu 
multimédia et le nombre d’utilisateurs sont 
importants, cela implique que nous ne pouvons
pas utiliser des solutions IT n’assurant pas une
prise en en charge appropriée de nos ressources
d’apprentissage en ligne. »

La société devait disposer d’un fournisseur de
pare-feux et de solutions de stockage réseau et
d’équilibrage de charge, à même de garantir une
évolutivité et des performances élevées. Après
avoir étudié plusieurs options, elle s’est aperçue
que seule la solution Jaguar Network, qui incluait
les unités de stockage SSD Intel®, les processeurs
Intel® Xeon™ E5 et les adaptateurs Ethernet Intel®,
pouvait répondre à ses exigences à moindre coût.

« Les résultats obtenus lors des tests des unités
de stockage SSD Intel® nous ont impressionnés »,
poursuit M. Aloo. « Nous avons observé que
nous avions multiplié par deux notre capacité en
remplaçant simplement un disque dur de 300 Go
par une unité de stockage SSD Intel® série
S3500 de 600 Go. Cela fait une sacrée 
différence, car notre taux d’utilisation double

Leçons tirées 

Un léger changement peut parfois impliquer
une différence majeure. Il n’est pas toujours
nécessaire de remplacer tous les composants
d’une plate-forme pour obtenir d’excellents 
résultats. En identifiant un composant à 
améliorer et en remplaçant des disques durs
par des unités de stockage SSD, Jaguar 
Network permet à ses clients d’être plus 
performants et de réaliser d’importantes 
économies.

chaque année, même si vous n’avons pas encore
été amenés à ajouter d’autres serveurs à notre
plate-forme de Cloud. »

CrossKnowledge souhaite à terme établir une
relation collaborative durable avec Jaguar 
Network et Intel. « Jaguar vient d’inaugurer un
nouveau datacenter à proximité de son siège.
Nous tirerons donc parti de ses différentes
fonctions d’hébergement », indique M. Alloo. 
« Nous apprécions également d’avoir l’opportunité
d’accéder aux dernières technologies Intel®, car
nous pouvons évaluer leur potentiel et mieux
planifier nos investissements IT pour toujours
fournir un environnent d’apprentissage en
ligne exceptionnel à la hauteur des attentes
des utilisateurs. »

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 consultez le
Centre IT sur Intel.fr (www.intel.co.uk/itcenter).

Un grand fournisseur de services de Cloud propose
de nouvelles solutions équipées des technologies
Intel®


