
Communiqué de presse 

 

 
 
Face aux enjeux du « Big data », Sogeti développe avec IBM des 
solutions de stockage de données efficientes  
 
Paris, France – 5 juillet 2012 - En 2 ans l’Humanité a produit plus de données que depuis le 
début de son Histoire. Les budgets informatiques ne peuvent pas répondre à la forte 
augmentation des coûts de stockage. La capacité physique des datacenters ferait également 
défaut si l’on voulait traiter cette explosion de données par des ajouts continuels de disques. Ces 
questions sont au cœur des problématiques du « big data ». 
 
Face à ces enjeux, Sogeti s’appuie sur l’expertise d’IBM pour mettre à la disposition des clients 
des innovations au service de l’efficience du stockage, avec une approche structurée en 3 
étapes : conseiller, transformer, opérer. Des investissements conjoints permettent de montrer 
aux clients les nouvelles solutions de stockage au sein de l’Innovation Cloud Demo Center de 
Sogeti et de former les ingénieurs et consultants. 
 
L'allocation dynamique appuyée sur la virtualisation du stockage permet l'exploitation optimale de 
la capacité déjà installée. Par exemple, le « thin provisioning » utilise le moindre espace libre à 
l'aide d'un mécanisme d'allocation à très fine granularité, et le « tiering automatique » ajuste la 
performance et le coût du support au besoin réel de la donnée. 
 
Par ailleurs, les techniques de compression et de déduplication réduisent la capacité matérielle 
nécessaire pour un même volume de données.      
 
Sogeti associe ces leviers d’efficience à une approche « cloud computing », au cœur de la 
stratégie d’IBM, permettant de disposer des technologies et de l’espace requis à la demande, 
avec la flexibilité et la rapidité requise par ses clients. 

« Nous nous réjouissons de cet accord qui permet à Sogeti d’assoir sa démarche de conseil, de 
transformation et d’opération avec les solutions innovantes d’IBM. Sogeti est fière d’être associée 
au Smarter Computing d’IBM : des systèmes optimisés, adaptés aux enjeux du big data, et 
disponibles en mode cloud computing », déclare Philippe Rochet, Senior Vice-Président, Sogeti 
France. 
 
 « Sogeti accompagne nos plus grands clients en France sur les aspects de production et 
d'infrastructure depuis plus de trente ans. Sogeti a la réputation d'apporter des réponses 
concrètes et efficaces, avec une gamme complète de solutions sur-mesure et innovantes. Je suis 
donc particulièrement heureux de ce choix stratégique qui confirme un apport technologique 
d'IBM en ligne avec cette réputation », mentionne Alain Henry, Vice-Président Systems & 
Technology Group, IBM France.  

 
A propos de Sogeti      
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, spécialisé dans la gestion 
des applicatifs et des infrastructures (application and infrastructure management), le conseil en technologies 
(high-tech engineering) et le testing. Sogeti aide ses clients à optimiser les performances de leurs systèmes 
d’information grâce à l’innovation technologique. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations en 
Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 
100% de Cap Gemini S.A., cotée à la Bourse de Paris. 
Plus d’informations sur : www.fr.sogeti.com 
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