Créé en 1998, ASP Serveur fait partie de
la Galaxie Econocom et propose les
services d’externalisation informatique et
d’infogérance.
Spécialiste de l’hébergement critique et
des solutions de Cloud public et privées
destinées aux entreprises, ASP Serveur
est propriétaire de ses infrastructures et
dispose d’un Datacenter de dernière
génération ayant obtenu le label d’Etat
« Zone à Régime Restrictif ».
Partenaire privilégié de Nutanix (Nutanix
Partner Premier), ASP Serveur
accompagne ses clients vers
l’hyperconvergence grâce à une équipe
d’experts certifiés Nutanix.
ASP Serveur adresse les grands comptes
et le secteur public soit en vente directe
ou via son réseau de partenaires
(revendeurs, SSII).
Pour plus d'informations, consultez
www.aspserveur.com
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ASP SERVEUR ÉQUIPE LES DATACENTERS
D’UNIBAIL-RODAMCO EN TECHNOLOGIE
NUTANIX
Puteaux, le 29 mars 2018 – ASP Serveur, le bras armé du
groupe Econocom pour le Cloud et les solutions hyperconvergentes, a été retenu par Unibail-Rodamco - la
première société immobilière commerciale cotée en
Europe spécialisée dans les centres commerciaux – pour
intégrer la technologie hyperconvergente Nutanix à leurs
datacenters.
Unibail-Rodamco gère un large parc de serveurs d’environ
500 machines et plus de 130 TO de stockage répartis sur
deux datacenters en région parisienne. L’entreprise a
choisi ASP Serveur, l’un des principaux distributeurs et
intégrateurs Nutanix pour la France (avec une gestion
quotidienne d’un parc de plus de 100 nodes disposant de
cette technologie), pour la vente et l’intégration de la
plateforme.
La phase de migration a débuté après une intégration de
seulement 16 jours et la plateforme est aujourd’hui en
production. Les tests de performances vont au-delà des
espérances puisque l’on atteint 1 million d’IOPS sur la
plateforme.

« Nous avons qualifié Nutanix dès 2013 et avons d’ailleurs choisi d’en équiper nos propres
datacenters en France, en Belgique et au Luxembourg. Aujourd’hui, nous sommes très satisfaits de
ce choix et nos équipes ont bénéficié de plusieurs années pour obtenir toutes les certifications, ainsi
que l’expérience nécessaire pour faire de nous des experts dans ce domaine. » déclare Sébastien
Enderlé, PDG d’ASP Serveur, groupe Econocom. Il poursuit « Le 3 en 1 de la technologie
d’hyperconvergence permet aux DSI de mieux gérer leurs infrastructures grâce à des appliances
concentrant les ressources de calcul, de stockage et réseau. C’est parce que nous partageons les
mêmes besoins quotidiens que nos clients que nous sommes capables de les conseiller et de les
accompagner aussi efficacement. »
« Dans le cadre du renouvellement de nos infrastructures Datacenter, nous souhaitions une solution
performante, réduire la complexité (plateforme unique, simplifier les tâches d’administration,
évolutivité), augmenter notre niveau de disponibilité tout en nous préparant au Cloud brokering.
Après avoir étudié le marché nous nous sommes orientés vers les solutions Hyper-Convergentes.
Notre choix s’est porté sur la solution « Nutanix Enterprise Cloud Platform » qui était celle répondant
le mieux à nos besoins. Nous avons travaillé avec ASP Serveur depuis la phase de dimensionnement

jusqu’à l’intégration. Grâce à leur expertise, la plateforme est maintenant pleinement
opérationnelle et nous avons commencé à migrer nos workloads », déclare Romain Grigné,
Unibail-Rodamco Head of Networks.
A propos d'Unibail-Rodamco
Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l’immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays
de l’Union européenne et doté d’un portefeuille d’actifs d’une valeur de 42,5 milliards d’euros au 30 juin 2017. À la fois
gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l’immobilier. Grâce à ses 2 000
employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres
commerciaux des villes majeures d’Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la
région parisienne. Le Groupe se distingue par sa volonté d’obtenir les meilleures certifications environnementales,
architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou
redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s’y relaxer.
L’engagement d’Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son
inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders. Le Groupe est membre des
indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d’une notation A par Standard & Poor’s et Fitch
Ratings.
Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com

A propos de Nutanix
Nutanix rend l'infrastructure invisible et donne de la hauteur aux services IT pour se concentrer sur les applications et les
services qui accompagnent l'activité de l'entreprise. La Plate-forme Cloud Entreprise de Nutanix exploite l'ingénierie webscale et un design orienté utilisateur pour faire converger nativement calcul, virtualisation et stockage vers une solution
résiliente, définie par logiciel avec une riche intelligence artificielle. Il en résulte une performance prévisible, une
consommation d'infrastructure inspirée du Cloud, un haut niveau de sécurité et la mobilité d’application transparente
pour une large gamme d'applications entreprises.
Pour plus d'information www.nutanix.com ou suivez nous sur Twitter @nutanix.
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A propos d’Econocom
Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 10 700 collaborateurs présents
dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités
nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs
numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.
Econocom a adopté le statut de Société Européenne en décembre 2015. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986,
l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.
Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez nous sur Twitter : https://twitter.com/econocom_fr
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