
Le Groupe Sigma, spécialiste 
de l’infogérance et 
hébergement,  voulait offrir  
à ses clients petites et 
moyennes entreprises un 
meilleur contrôle sur leurs 
environnements 
informatiques. Pour migrer 
vers le Cloud hybride, Sigma 
a préféré HPE Cloud Service 
Automation et HPE 
Operations Orchestration 
aux solutions Cisco, 
VMware®, Microsoft®, et IBM.  

Amplification de la flexibilité 
informatique des clients

Le Groupe Sigma est un acteur majeur de 
l’hébergement informatique avec ses 3 
datacenters en France. Dans le cadre de son 
offre d’infrastructure à la demande, Sigma 
a tiré profit des produits et des services 
HPE Helion Cloud pour lancer des solutions 
d’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) et de 
Platform-as-a-service (PaaS) en offrant aux 
clients la flexibilité d’un modèle de paiement 
à l’usage. 

« Nous sommes passés de la conception 
au déploiement en moins de six mois », 
affirme Yann Méguira, responsable de l’offre 
d’infogérance et hébergement du Groupe 
Sigma, en décrivant la réalisation de la plate-
forme Cloud et des services. 

Le Groupe Sigma agrandit son 
portefeuille de services et améliore 
sa flexibilité informatique 
Extension en vue avec le Cloud hybride

Étude de cas

Objectif
Parvenir à un modèle de service 
informatique hybride pour améliorer  
la flexibilité client.

Approche
Offrir une infrastructure et des services 
fournis par HPE Cloud Service Automation 
et HPE Operations Orchestration.

Enjeux informatiques
•	 Permettre le self-service client pour 

créer et gérer l’infrastructure

•	 Intégration avec les systèmes 
informatiques traditionnels

•	 Provisionnement rapide diminuant le 
temps requis par le personnel

Enjeux financiers
•	 Permettre un modèle de tarification et 

un provisionnement flexibles

•	 Simplifier la gestion tout au long de la 
durée de vie des services

•	 Soutenir l’extension du Cloud hybride pour 
gérer les taches Cloud des tierces parties

http://www.sigma.fr
http://www.sigmainformatique.com/
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Aperçu client
HPE Helion Cloud Solution
•	 Cloud hybride

Matériel
•	 Boîtiers HPE BladeSystem c7000

•	 Serveurs lames HPE ProLiant BL460c

•	 Système de stockage HPE 3PAR StoreServ

Logiciels
•	 HPE Cloud Service Automation

•	 HPE Operations Orchestration

•	 HPE OneView

•	 HPE Cloud Optimizer

Services HPE
•	 HPE Software Services

Ajout de services 
sans interruption

Une grande partie du travail du Groupe Sigma  
consiste à effectuer la migration des 
ressources VMware existantes de ses clients 
vers son datacenter. « HPE Cloud Service 
Automation et HPE Operations Orchestration 
nous permettent de fonctionner sur VMWare », 
précise Yann Méguira. 

Après avoir commencé son voyage vers le 
Cloud avec Hewlett Packard Enterprise, le 
Groupe Sigma a pu remplacer des processus 
informatiques manuels et automatiser le 
provisionnement d’infrastructure s’intégrant  
à VMWare. 

Sigma a choisi HPE en raison de ses capacités 
supérieures en gestion du cycle de vie et  de 
son expertise en services logiciels.  
« La collaboration entre Sigma et HPE 
Software Services fut un très bon moyen pour 
nous afin d’en savoir plus sur les solutions 
HPE », a expliqué Yann Méguira. 

Retour sur investissement 
impressionnant

Après la mise en place des solutions HPE, la 
productivité s’est envolée. « Nous avons 
transféré une partie de la charge de travail de 
l’équipe d’experts à l’équipe d’administration 
système pour fluidifier le processus et pour 
libérer les experts afin de les orienter sur des 
projets à plus valeur ajoutée », déclare Yann 
Méguira. En travaillant avec HPE Software 
Services, Sigma a réduit le temps nécessaire 
pour déployer une machine virtuelle de 2 jours à 
13 minutes, soit 220 fois plus vite. Le temps 
nécessaire au personnel est passé de 4 heures à 
environ 15 minutes. « L’équipe HPE a compris les 
objectifs commerciaux du client », conclut Yann 
Méguira,  « et nous a aidé à implanter les 
nouveaux services et les services existants dans 
la plate-forme Cloud ». 

Programme d’extension 
du self-service

Sigma prévoit de déployer un portefeuille de 
nouvelles options de self-service par Cloud 
hybride en 2016, en libérant les clients de 
la nécessité d’utiliser des services gérés et 
en leur permettant de personnaliser leurs 
environnements avec une sauvegarde et un 
contrôle supplémentaire, des services de 
sécurité comme une protection pare-feu et 
l’équilibrage des tâches pour une meilleure 
stabilité. 

En savoir plus
hpe.com/helion

« Les capacités avancées de HPE Cloud Service Automation et HPE 
Operations Orchestration pour gérer le catalogue de services et 
créer et maintenir de nouveaux services sont les fonctionnalités  
clés qui nous ont fait choisir HPE. »

– Yann Méguira, Responsable de l’offre d’infogérance et hébergement du Groupe Sigma
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