Le monde du théâtre choisit le haut débit pour sécuriser ses activités avec une
solution VPN et des connexions redondées de l'opérateur CELESTE.
Acte, le pôle culturel dirigé par Dominique Bluzet , réunit deux théâtres prestigieux en
région PACA : le Théâtre du Gymnase à Marseille et le Théâtre du Jeu de Paume à
Aix-en-Provence. Dans le cadre de son fonctionnement,l’informatique a toujours joué
un rôle important. Ainsi, dès 2004, Acte a souhaité s’appuyer sur une infrastructure
de dernière génération et sur des connexions très haut débit.
L’objectif était notamment de garantir le bon fonctionnement de son serveur
d'application de réservation de billetterie. De plus, Acte souhaitait accéder à un
service VPN compétitif, au regard de celui proposé par son opérateur historique.
C’est dans ce contexte que la solution duo VPN SDSL 2 Méga de CELESTE a été
sélectionnée. Les deux théâtres espacés de 35 kilomètres bénéficient donc, depuis
2005, d’un service haut de gamme sécurisé leur permettant de garantir la
disponibilité permanente de leurs infrastructures et applications.
De manière opérationnelle, l’application de billetterie utilise un lien SDSL. En cas de
dysfonctionnement de ce dernier, l’application est alors basculée vers un lien ADSL
de secours. La continuité du service est alors garantie. De plus, en contractant l’offre
duo de CELESTE, Acte a pu supprimer tous ses autres connexions et abonnements
et utiliser le lien de backup au quotidien pour gérer ses flux Internet : email, travail
collaboratif, surf… Les bénéfices liés à la sélection de CELESTE sont donc
organisationnels et financiers.
La DSI, représentée par Wolfgang Affolter , apprécie également le routeur StarQos
de CELESTE qui lui permet de gérer la QoS de manière simple et efficace : gestion
et priorisation des flux, maintenance à distance, bascule automatique des liens…
Wolfgang Affolter , DSI du Théâtre du Gymnase et du Théâtre du Jeu de Paume
«CELESTE est un partenaire de confiance qui nous a permis de fiabiliser notre
infrastructure IT et de nous appuyer sur un réseau performant et fiable. Nos
applications stratégiques et transactionnelles, comme la billetterie, sont donc toujours
disponibles. La qualité de leur offre, leur écoute technique et commerciale et leur
positionnement financier sont de véritables atouts. Nous sommes satisfaits de cette
collaboration de longue date.»
> Acte est un pôle culturel regroupant deux théâtres : le théâtre du Gymnase à
Marseille et le Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence.
Plus d’information : http://www.lestheatres.net/
> CELESTE est fournisseur d’accès Internet Haut Débit et Haute Disponibilité pour
les entreprises partout en France.
Doté d'un datacenter écologique et haute disponibilité CELESTE propose une offre
5-play : Internet, réseaux, téléphonie fixe, mobile, et hébergement. Grâce à son
positionnement haut de gamme et innovant, les solutions haut débit de CELESTE
sont uniques sur le marché, comme la fibre optique 1 Giga.

