
  
Communiqué de presse 
  

Systema Network confie l’exploitation et l’optimisation 
de son infrastructure d’hébergement Internet à Exosec 

  
Jouy-en-Josas, le 23 mars 2010 – EXOSEC, société de conseil et services en conception, 
optimisation et exploitation des infrastructures informatiques et plateformes Web, annonce 
avoir été retenue par Systema Network, fournisseur de solutions Internet (enregistrement de 
noms de domaine, hébergement dédié ou mutualisé) pour la gestion de l'exploitation de son 
infrastructure et son optimisation. 
  
Externalisation de l’exploitation quotidienne 
Depuis sa création en 2000, Systema Network offre à ses clients des services d'hébergement 
mutualisé ou dédié pour leurs sites Web et leurs plateformes applicatives, ainsi qu'un panel de 
prestations Internet, depuis l'enregistrement des noms de domaine jusqu’à la gestion de leur 
messagerie. 
  
Avec plus de 2 000 sites gérés, la plateforme d'hébergement de Systema Network est 
construite autour de deux datacenters. En 2008, après 7 ans d'autogestion, Systema Network 
décide de confier les clés de son infrastructure à un prestataire extérieur. Rapidement, son 
choix se porte sur Exosec et son offre de services managés Serenity, qui garantit la prise en 
charge et la gestion de l'exploitation de ses datacenters : maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) de l’intégralité de l’infrastructure et des plateformes Web et support 
technique de second niveau pour les clients de Systema. 
  
Projets ponctuels d’optimisation de l’infrastructure 
En complément de ses prestations d’externalisation, Exosec a accompagné Systema Network 
dans la refonte totale de son architecture afin de la rendre plus légère et plus performante, 
avec une meilleure calibration des routeurs et des firewalls, et la mise en place d'un système 
de répartition de charge. L'infrastructure se contente désormais de serveurs plus « petits » 
(disques flash, processeurs moins puissants) pour des performances améliorées et une très 
haute disponibilité des deux datacenters. 
  
« Entièrement maîtrisée par un prestataire unique, notre infrastructure est aujourd’hui 
beaucoup plus évolutive. Nous sommes confiants dans le fait qu’elle saura accompagner 
rapidement et simplement Systema Network dans sa croissance. », commente Jérémie 
Bouiges, Directeur général de Systema Network. 
  
Enfin, Exosec a également accompagné la réorganisation de la plateforme dédiée d'un des 
clients de Systema Network, en intégrant notamment la solution open source de load 
balancing HAProxy. Tandis qu'un projet de backup des deux plateformes mutualisées que 
compte Systema Network et un projet d'optimisation de la couche applicative, toujours avec 
HAProxy, sont actuellement à l'étude. 
  
L'évolutivité, pierre angulaire de la nouvelle architecture 
Outre un meilleur calibrage de son infrastructure pour des performances optimisées, Systema 
Network se félicite aujourd'hui d’avoir choisi un prestataire externe pour gérer et optimiser 
son infrastructure. Présente et engagée, l'équipe d'Exosec est très réactive en cas d'incident et 
permet à Systema Network d'offrir à ses clients une qualité de service accrue. 



  
  
A propos d’EXOSEC 
EXOSEC est une société de conseil et de services spécialisée dans la conception, la 
fiabilisation, l'optimisation et l'exploitation d’infrastructures informatiques H.Q.S (Haute 
qualité de Service) sous-jacentes aux applications métiers des entreprises. 
Créée en 2002 par une équipe issue du milieu du conseil et de l'expertise en architecture 
réseaux et systèmes, ses experts interviennent auprès des moyennes et grandes entreprises 
dans le cadre de missions ponctuelles (en amont ou en aval des décisions ou des projets) ou 
d’accompagnement quotidien (assistance à l’exploitation, supervision ou gestion globale des 
infrastructures informatiques). Ils allient expérience terrain, savoir faire et connaissance 
pointue des technologies libres ou commerciales, dans les domaines de la sécurité, de 
l'optimisation des infrastructures et des logiciels libres. 
Basée à Jouy-en-Josas (78) et fort contributeur de la communauté open source,  EXOSEC fait 
partie du groupe de travail « logiciels libres » du pôle de compétitivité SYSTEM@TIC Paris-
Région et est membre de l’APRIL. 
www.exosec.fr 
 


