Petit Forestier Adopte Rubrik en Vue d’Améliorer
Sa Rentabilité et Faciliter l’Integration avec Google
Cloud Platform

SECTEUR:
Service
RÉSULTATS:
• Rapidité des sauvegardes
multipliée par 5
•

Temps de gestion réduits de 80 %

•

Archivage des données sur
Google Cloud Platform pour une
conservation à long terme et un
accès instantané

•

Restauration instantanée
(quelques minutes contre
plusieurs heures auparavant)

LES DÉFIS:
• Lenteur des sauvegardes
•

Délais de restauration longs

•

Incapacité de la solution
existante à protéger la totalité de
l’environnement Nutanix

•

Impossibilité de migrer vers le
cloud public

LA SOLUTION:
• Intégration native à Nutanix AHV
•

Interface unique pour une gestion
centralisée des données

•

Recherche prédictive à l’échelle
mondiale offrant un accès
simplifié aux fichiers

•

Intégration facile à Google Cloud
Platform en vue de l’archivage
des données

PARTENAIRE:
Newlode

CASE STUDY | PETIT FORESTIER

Petit Forestier est le leader européen de la location de véhicules, meubles et
containers frigorifiques. Dans cette optique, il fournit des produits stratégiques
aux entreprises dont la réussite dépend directement de température dirigée des
produits et du maintien de la chaîne du froid. L’entreprise, dont le siège est basé
à Villepinte, compte plus de 15 000 clients issus de secteurs d’activité variés
et plus de 3 500 employés. Forte d’un réseau de 237 sites répartis à travers le
monde, Petit Forestier met à disposition de ses clients une flotte constituée de
plus de 49 000 véhicules.
Guillaume Laurency, DSI, gère la stratégie de transformation numérique de
Petit Forestier. Cette transformation numérique fait partie intégrante du projet
d’entreprise. « En tant qu’entreprise familiale, nous sommes très attachés à
nos employés. Nous voulons leur offrir une expérience unique en les dotant de
solutions informatiques modernes et durables. Pour cela, nous avons besoin
d’une infrastructure évolutive capable de soutenir notre croissance et notre
transition vers le cloud. »
UNE SOLUTION EXISTANTE INCAPABLE DE PRENDRE EN CHARGE
L’INFORMATIQUE MODERNE ET L’ENVIRONNEMENT NUTANIX
Las de sa configuration de sauvegarde précédente, combinant une solution
traditionnelle et un système d’archivage sur bande, Petit Forestier a ainsi déployé
Rubrik. « Nous rencontrions différents problèmes avec notre configuration
de l’époque, notamment au niveau des délais de sauvegarde. Bien souvent, il
fallait jusqu’à huit heures, voire plus, pour effectuer une sauvegarde. En outre, la
restauration des données prenait parfois jusqu’à une heure », déclare Johan Barre,
chef de projets Infrastructure.
Johan Barre et son équipe se sont ainsi mis en quête d’une solution plus fiable,
stable et efficace capable de s’inscrire dans la stratégie globale de transformation
numérique de l’entreprise. Petit Forestier, qui était récemment passé d’un
environnement virtualisé à Nutanix, savait que sa solution de sauvegarde
existante ne suffirait pas à protéger et gérer le nouvel environnement dans sa
globalité. L’entreprise a ainsi décidé d’adopter la plateforme Rubrik agnostique en
matière d’hyperviseurs car cette solution était la seule sur le marché capable de
fournir une intégration native et facile à Nutanix AHV.
Après deux semaines de POC (Proof of Concept) sur site, Petit Forestier a réalisé
que Rubrik était la solution Cloud Data Management idéale. « La simplicité de
la solution a été pour nous l’un des facteurs déterminants. Il ne nous a fallu
qu’une heure pour former l’équipe », indique Johan Barre. « L’équipe de support
exceptionnelle de Rubrik nous a vraiment impressionnés. Elle est disponible
24h/24 et 7j/7 et elle nous fournit des mises à jour fréquentes. »

RUBRIK OFFRE ENTRE AUTRES LES
AVANTAGES SUIVANTS :
• Solution prête à l’emploi: « Nous avons rapidement
installé Rubrik. La solution s’est parfaitement intégrée
à notre système, et nous n’avons pas eu besoin de
formation supplémentaire. »
•

•

gérer les données sur l’ensemble de nos applications,
notamment les machines virtuelles AHV et les
périphériques NAS. Avec notre solution précédente,
plusieurs interfaces étaient nécessaires pour un
même rapport. »
•

Intégration native à Nutanix AHV: « Grâce à
la plateforme Rubrik, agnostique en matière
d’hyperviseurs, nous avons facilement implémenté
Nutanix AHV, et ce sans frais supplémentaires. Rubrik
nous permet d’utiliser tous les types de cloud ou
d’hyperviseur. »

Restaurations instantanées: « Auparavant, il fallait
plus d’une heure pour restaurer les données.
Aujourd’hui, quelques minutes suffisent. »

•

Rapidité des sauvegardes multiplié par 5: « Notre
solution précédente était incapable de prendre en
charge les périodes de sauvegarde définies, et les
sauvegardes prenaient généralement huit heures
ou plus à s’exécuter. Les performances de Rubrik
dépassent largement nos attentes dans ce domaine. »

Recherche globale de type Google: « Le moteur
de recherche prédictive de Rubrik nous permet
de chercher des fichiers sur site ou sur le cloud.
Grâce à l’index mondial de Rubrik, la recherche et
la restauration des fichiers se font de manière
quasi instantanée. »

•

Investissement rentable: « Rubrik nous a permis de
maîtriser notre budget et de gagner en visibilité sur
nos futurs coûts. »

•

Archivage des données sur Google Cloud Platform:
« Avec notre solution précédente, nous ne pouvions
pas utiliser de solution de cloud public. Rubrik nous a
permis de supprimer le système de bande et s’intègre
parfaitement à Google Cloud Platform. Utilisées
ensemble, Rubrik et Google Cloud Platform nous
permettent de réduire les coûts et de bénéficier d’une
solution de conservation à long terme. »

•

Temps de gestion réduits de 80 %: « Auparavant,
il fallait huit heures par mois pour effectuer les
opérations de sauvegarde, de restauration, de test et
de rotation des bandes. Aujourd’hui et grâce à Rubrik,
il ne faut plus qu’une heure et demie. »

•

Simplicité de gestion sur les différentes applications:
« Avec Rubrik, il suffit d’une seule interface pour
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Rubrik s’impose comme un véritable partenaire à
long terme pour Petit Forestier, en assurant l’avenir
de son infrastructure tandis qu’elle met en œuvre sa
transformation numérique et sa stratégie cloud. « Bien
plus qu’une solution de sauvegarde, Rubrik nous fournit
des cas d’utilisation uniques qui nous aident à atteindre nos
objectifs commerciaux et offrent à d’autres équipes de la
valeur ajoutée », déclare Guillaume Laurency.

Rubrik offre une disponibilité instantanée des applications en cloud hybride pour la restauration, la recherche, le cloud
et le développement. En utilisant la plate-forme Cloud Data Management avec un accès instantané en libre-service, les
clients mobilisent les applications, automatisent les politiques de protection, immuable face au Ransomware, recherchent
et analysent les données applicatives sur une seule plate-forme. De plusieurs jours à la seconde.
Rubrik est une marque déposée de Rubrik, Inc. Toutes les autres marques de commerce ou marques de service sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reconnues comme telles. 2018 Rubrik, Inc. Tous droits réservés.

