UN GRAND GROUPE DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE
CHOISIT RIVERBED POUR CENTRALISER SON INFORMATIQUE
ET RENFORCER SON SYSTÈME DE REPRISE APRÈS SINISTRE
Le groupe Idex supprime 35 serveurs et accélère des applications clés
Paris, le 1

er

février 2010. Riverbed Technology, fournisseur de solutions optimisant les

performances de l’infrastructure informatique au niveau du réseau, des applications et du
stockage, annonce que le groupe Idex, l'une des plus grandes entreprises privées françaises de
services dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, a installé 62 appareils Riverbed®
Steelhead® et 40 licences Steelhead Mobile. Idex a ainsi amélioré son système de sauvegarde
des données et de reprise après sinistre et a accéléré des applications clés notamment de CRM,
d’ERP et SharePoint, au bénéfice de la productivité et de la collaboration entre les employés. Le
groupe a également centralisé son infrastructure informatique, divisant par deux le nombre de
serveurs et économisant environ 200 000 euros par an en coûts d'administration.
« Sans les solutions Riverbed, le coût de l’amélioration et de la centralisation des ressources
informatiques aurait été multiplié par deux », déclare Ivan Gautreau, responsable des systèmes
et du réseau chez Idex. « L’importante économie réalisée nous a permis d’investir dans d’autres
domaines. »
Idex est l’un des plus grands groupes français de services dans le domaine de l’énergie et de
l’environnement. Il conçoit et met en œuvre des solutions de production et distribution de
l’énergie et gère plus d’un million de foyers en France. Le groupe Idex compte 3000 employés
répartis sur 100 antennes en France.
M. Gautreau décrit les difficultés : « Notre infrastructure est largement distribuée. Beaucoup de
nos antennes ont besoin d’un serveur pour la messagerie et d’un autre pour les applications
d’ERP. Les sauvegardes étaient longues et conduites en local. Nous voulions centraliser
l’infrastructure pour réduire les coûts et simplifier la gestion, mais nous craignions de dégrader

les performances des applications au niveau des utilisateurs. » Pour remédier à ce problème,
Idex a envisagé de doubler la bande passante, mais cette solution s’est avérée trop coûteuse et
insuffisante pour régler tous les problèmes. Le groupe s’est donc tourné vers l’optimisation du
WAN, une alternative économique, et a décidé de tester la solution de Riverbed.
La démonstration ayant été concluante, Idex a équipé 62 de ses antennes d’appareils Steelhead,
et installé la Riverbed Central Management Console (CMC) ainsi que 40 licences Steelhead
Mobile. Le groupe a ainsi divisé par deux son nombre de serveurs, de 70 à 35, ce qui lui
permettra d’économiser 200 000 euros par an sur l’assistance et la maintenance. En outre, Idex a
amélioré ses processus de sauvegarde et accéléré plus de vingt applications (critiques ou non)
notamment de CRM, d’ERP et financières.
Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations à caractère prévisionnel, notamment celles concernant
la demande attendue pour les produits et les services de Riverbed, y compris la solution mobile de
Riverbed, et la capacité de Riverbed à répondre aux besoins des entreprises couvrant plusieurs sites. Ces
déclarations prévisionnelles s’accompagnent de risques et d’incertitudes. Elles sont également basées sur
des hypothèses qui, si elles ne se concrétisent pas pleinement ou s’avèrent incorrectes, peuvent entraîner
des différences sensibles entre les résultats réels et ceux énoncés par ces déclarations, explicitement ou
implicitement. Ces risques et incertitudes comprennent la capacité de la société à réagir aux tendances et
aux enjeux de son secteur d’activité et des marchés où elle est active ; sa capacité à anticiper les besoins
du marché ou à développer ou améliorer ses produits afin de répondre à ces besoins ; la rapidité d’adoption
des produits ; sa capacité à établir et entretenir des relations solides avec ses distributeurs ; sa compétitivité
; les fluctuations de la demande, des cycles de vente et des prix de ses produits et services ; les pénuries
ou les fluctuations de prix dans sa chaîne d’approvisionnement ; sa capacité à protéger ses droits de
propriété intellectuelle ; la conjoncture politique et économique générale ; et tous les autres risques et
incertitudes décrits de manière plus approfondie dans les documents enregistrés auprès de la Commission
américaine des opérations boursières (SEC). Vous trouverez de plus amples informations sur ces risques et
d’autres, susceptibles d’avoir des répercussions sur l’activité de Riverbed, dans le formulaire 10-Q
enregistré auprès de la SEC le 30 octobre 2009. Toutes les déclarations prévisionnelles du présent
communiqué de presse reposent sur les informations disponibles à la date de parution. Riverbed décline
toute obligation d’actualisation de ces déclarations. Le présent communiqué peut contenir des informations
concernant des produits futurs ou des caractéristiques et spécifications associées. Ceux-ci sont mentionnés
à titre d'information uniquement, sans aucun engagement quant à la fourniture d'une technologie ou d'une
mise à jour. Riverbed se réserve le droit de modifier ses plans concernant ses futurs produits, et ce à tout
moment.
À propos de Riverbed:
Riverbed Technology est le spécialiste des solutions améliorant les performances de l’infrastructure
informatique. Sa gamme de solutions d’optimisation WAN libère les entreprises des contraintes
informatiques les plus courantes, en augmentant les performances des applications, en facilitant la
consolidation et en apportant une meilleure visibilité sur les applications et le réseau de l’entreprise, tout en
évitant d’augmenter la bande passante, la capacité de stockage ou le nombre de serveurs. Des milliers
d’entreprises dont les sites sont dispersés géographiquement font confiance à Riverbed pour rendre leur
infrastructure informatique plus rapide, moins coûteuse et plus réactive. Pour plus d’informations à propos
de Riverbed : www.riverbed.com/fr
Riverbed Technology, Riverbed, Steelhead, RiOS, Interceptor, et le logo Riverbed sont des marques déposées de
Riverbed Technology, Inc. Toute autre marque déposée utilisée ou mentionnées dans ce document appartient à leurs
propriétaires respectifs.
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