
 
En mars derniers, Adenclassifieds a déménagé 6 de ses sites Internet sans aucune 
coupure. Pour cela, la société a virtualisé ses plateformes et assurant la disponibilité de 
100% de son trafic concernant ses sites Cadremploi, Explorimmo, Explorimmoneuf, CmonJob, 
Adenweb et WebCible. Une opération qui n’aurait pas été possible sans la virtualisation. 
 
Une migration sans coupure 
Une trentaine de machines migrées en seulement 1H30 et sans aucune coupure, 
impossible ?!... 
Pas chez Adenclassifieds, après 3 mois de préparation, tous les sites ont été réinstallés et 
virtualisés chez l’hébergeur. 
Pour les non-initiés, la virtualisation est un ensemble de techniques visant à faire fonctionner 
plusieurs serveurs sur une seule et même machine physique. Cela a permis à Adenclassifieds 
de réduire considérablement le nombre de serveurs sur sa plateforme cible et donc au global 
de réduire les coûts. En effet, le fait de déménager les serveurs virtuellement aura été bien 
moins engageant financièrement que d’effectuer un déménagement physique.  
 
Du fait de la complexité de ces opérations, aujourd’hui, peu de sociétés y ont recours. 
Néanmoins, Adenclassifieds, toujours soucieux de l’importance accordée à la qualité de 
service auprès de ses utilisateurs, a souhaité tenter le pari. 
Opération réussie. 
 
Un choix technique et stratégique 
Si Adenclassifieds a choisi de ne pas déménager physiquement ses serveurs, c’est avant tout 
pour ne prendre aucun risque en rendant possible un rollback à tout moment et 
également pour garantir un service de qualité tel que le nécessite son activité. 
Un choix de rationalisation de ses services et de ses plateformes avec un coût moindre. 
 
La 1ère étape de la mise en place du PCA global 
Cette étape n’est que le premier pas d’un long processus visant à acquérir une plus 
grande agilité pour l’ensemble des services et outils informatiques d’Adenclassifieds. 
La mise en place de ce type de service a pour objectif de mutualiser les ressources pour 
servir la volonté de la Direction des Systèmes d’Information d’Adenclassifieds, de 
convergence des offres et de standardisation de toutes les plateformes dans 
l’objectif de mettre en place son PCA (Plan de Continuité d’Activité) global sur 
l’ensemble de ses sites. 
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