YouSAAS joue la carte du Green IT en répondant aux besoins de CARRARD Services
YouSAAS, fournisseur d’ une plateforme générique destinée à l’hébergement et à la distribution de
logiciels en mode SaaS, et TREKK, spécialiste de l’infogérance, accompagnent CARRARD Services
dans un projet de virtualisation.
CARRARD SERVICES, avec plus de 40 ans d'expérience en France dans le domaine de la propreté
et des services associés, bénéficie de la puissance et du soutien d’un grand Groupe Européen,
VEBEGO International NV. Avec près d’une trentaine d’agences et d’implantations en France, 5 500
salariés, CARRARD SERVICES intervient chez plus de 3 000 clients dans de nombreux secteurs.
Grâce aux solutions d’infogérance hébergée de TREKK basées sur les technologies de virtualisation de
YouSAAS CARRARD Services a trouvé un moyen d’externaliser ses infrastructures de production.
Fiables, économiques et performantes ces solutions ont permis de mettre en œuvre une
informatique haute disponibilité basée sur les technologies Citrix. Il a alors été possible de remplacer
une centaine de postes utilisateurs par des clients légers consommant 5 fois moins d’énergie (un
client léger consomme 13,6 watts heure à comparer aux 77,1 watt heures d'un PC).
Monsieur Yves GUININ, Directeur Informatique de CARRARD Services « Si nous avions dû mettre en
œuvre une telle solution dans nos locaux, nous aurions dû investir dans 16 nouveaux serveurs et
dans une climatisation adéquate : des technologies particulièrement énergivores. La mise en place de
clients légers, le retrait de serveurs de nos locaux, et l’hébergement de nos infrastructures font de
l’informatique de CARRARD un modèle en terme de consommation énergétique. Une économie
d’électricité qui ne s’est pas faite au détriment du service : des logiciels applicatifs métiers plus
disponibles, des infrastructures hautement sécurisées, la satisfaction utilisateur préservée et donc
une direction informatique comblée. »
La consommation énergétique des serveurs et postes de travail de CARRARD a été divisé par cinq De
plus, le rendement énergétique de l’infrastructure hébergée au sein de laquelle tournent désormais
les applications de CARRARD a été optimisé. Ces opérations de restructuration des infrastructures de
virtualisation et d’optimisation ont donc permis de diviser le nombre de serveurs par 7, et donc
d’autant le nombre de rack, de consommation électrique, et d’équipements physiques à maintenir.
Alexandre DRUET, Directeur Technique de YouSAAS « Ce travail apporte un bénéfice à l’ensemble de
nos clients, le choix de la charte graphique verte de YouSAAS n’est donc pas qu’un effet marketing
mais un véritable engagement durable.»
A propos de YouSAAS :
Née d’une joint venture entre les sociétés TREKK (France) et PETTO (Pays‐Bas), la société YouSAAS
propose à ses clients une plateforme générique destinée à l’hébergement et à la distribution de
logiciels en mode SaaS. De l’analyse à la mise en ligne, notre programme couvre l’ensemble des
actions nécessaires au déploiement en mode SaaS des logiciels "web based" ou plus conventionnels,
sans contraintes techniques ni développements spécifiques.Conseil – Infrastructure – Services –
Réseaux Partenaires et Revendeurs, YouSAAS, permet aux éditeurs de proposer à leurs clients
d’accéder par Internet à leurs applications et de bénéficier de fonctionnalités individuelles ou
combinées à des modules applicatifs SaaS connexes, à forte valeur ajoutée. Le tout en toute
simplicité, en haute disponibilité et haute sécurité. http://www.yousaas.com/

