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Mondadori
Mondadori France utilise Riverbed
pour faire de la migration vers le
cloud une réalité
Mondadori France est un éditeur, filiale du groupe italien
Arnoldo Mondadori Editore (Fininvest). Avec plus de
30 publications, c’est le troisième plus grand éditeur de
magazines en France et l’un des plus grands éditeurs en
Europe.
La filiale française a été créée en 2006, avec une solide
équipe de 800 personnes et un portefeuille complet
destiné à divers publics, notamment aux femmes, aux
hommes, à la télévision et aux segments loisirs. Ses
magazines les plus connus sont notamment Closer, Grazia,
Science & Vie, Télé Star, Auto Plus, Biba et Pleine Vie.

En bref
Les défis
• Migration des serveurs et
applications vers le cloud
• Optimisation de la bande
passante pour accélérer le
flux de données et les
applications
• Rationalisation et accélération des ressources/applications de publication en
ligne primordiales
La solution
• Riverbed™ SteelHead® pour
renforcer l’eﬀicacité des
outils de production
stratégiques

Les bénéfices
• Amélioration de 30 % des
performances des logiciels
de publication multicanaux
• Possibilité d’adapter la
solution pour répondre aux
exigences
• Migration vers le cloud sans
nouvel investissement
dans les serveurs, ce qui
réduit les coûts et la
consommation d’électricité
tout en augmentant la
réactivité et la flexibilité

Le défi : faire évoluer une infrastructure cloud
Avec plus de 10 % de part de marché, la distribution de
Mondadori France varie de 30 000 à 800 000 exemplaires
parmi ses 30 magazines. Actuellement, plus d’un tiers de la
population française lit au moins une des publications du
groupe.
La couverture de cet éditeur s’étend depuis des années
grâce à des solutions logicielles sur des serveurs installés
dans un service IT interne. L’un des programmes,
Publishing Now, permet aux journalistes d’écrire et de
concevoir des articles pour le marché de la presse écrite,
ainsi que pour Internet. Il utilise des fichiers très
volumineux, notamment du texte, de l’audio, des photos,
des vidéos et des graphiques. En 2014, l’entreprise a
décidé de mettre en place une stratégie cloud, avec pour
objectif que la majorité de ses applications métiers soient
hébergées par Amazon Web Services (AWS) dans son data
center irlandais, leur permettant ainsi de rester en Europe.
Plus de la moitié de ces fichiers ont déjà été migrés, mais
cela ne s’est pas fait sans complications. « Les premiers
tests de migration ont montré que l’application utilisée par
les journalistes n’était pas aussi performante qu’elle aurait
dû l’être », indique Yves Houdart, responsable des
systèmes d’information chez Mondadori France.
Il explique qu’il y avait des retards considérables dans
l’enregistrement, l’ouverture et la fermeture des fichiers,
malgré la bande passante fournie par deux connexions de
1 Gbit/s au data center d’AWS.

La solution : optimiser la bande passante pour se
connecter au cloud
Pour remédier à ce problème, l’entreprise a commencé à
analyser le marché afin d’étudier des solutions capables
d’optimiser la bande passante, puis a décidé d’engager
Riverbed via son partenaire local, Nelite. Spécialisée dans
la prise en charge de la sécurité et de la productivité du
cloud, Nelite est un service de conseil informatique local
ayant par le passé collaboré avec Mondadori sur plusieurs
projets IT.
L’idée était d’eﬀectuer des tests initiaux en temps réel à
l’aide des appareils Riverbed™ SteelHead® CX, un par
connexion Gbit/s. Ces appareils dédiés au cloud ont été
installés sur les connexions WAN de la structure réseau du
périmètre de Mondadori France afin d’analyser,
d’optimiser et d’accélérer les flux et les données sur le
réseau. Ce service a été installé dans le data center AWS.

 
    
      
         
      

   

« Ces appliances nous ont permis d'eﬀectuer plusieurs
transferts de fichiers localement et vers le cloud, avec et
sans l’utilisation des appareils SteelHead CX. Les résultats
avec les appliances SteelHead ont été édifiants », déclare
Yves Houdart.
Il signale qu’à présent, le temps nécessaire est le même
pour transférer des fichiers localement ou vers le cloud
plus distant.
« Nous avons eﬀectivement acheté la solution qui est
désormais entièrement opérationnelle », explique-t-il.

Les bénéfices : augmentation de 30 % de la productivité
Avec ses appareils SteelHead CX, Mondadori France peut
désormais optimiser l’utilisation des 60 serveurs et des
50 To de stockage disponibles dans le cloud. Ce
changement est désormais possible grâce à Riverbed.
« La configuration technique flexible de cette solution
globale oﬀre des bénéfices énormes. C’est très simple
d’augmenter ou de réduire la mémoire ou la puissance de
traitement dont nous avons besoin, et de réduire ainsi les
coûts, grâce à la facturation à l’utilisation », explique Yves
Houdart.
L’application Publishing Now a été migrée vers le cloud et
a enregistré une augmentation de la productivité de 30 %,
facilitant le travail des journalistes et des spécialistes de la
PAO.
L’équipe IT passera bientôt à une phase d’optimisation de
la solution globale, basée sur les applications SteelHead et
cloud permettant une amélioration du débit et de
l’optimisation, ainsi qu’une accélération des applications
en temps réel.
Ainsi, elle utilisera des serveurs moins puissants pendant
la nuit pour certaines fonctions et en éteindra d’autres le
week-end pour préserver l’énergie et les coûts.
L’externalisation totale de son infrastructure permettra
également à la succursale française de migrer
complètement vers le cloud sans avoir besoin d’investir
dans sa salle de serveurs, réduisant sa consommation
d’électricité et ses coûts.
Yves Houdart pense que Riverbed peut encore oﬀrir à
Mondadori de nombreuses opportunités. « Notre
approche a été extrêmement bien prise en charge par
Riverbed et son partenaire, Nelite, qui nous a même aidés
à utiliser au mieux toutes les fonctions mises à disposition
par les appliances SteelHead », dit-il. La relation est
tellement forte que le groupe de médias étudie
maintenant d’autres solutions de Riverbed pour surveiller
la perception des performances applicatives par
l’utilisateur.
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performances de n’importe quel réseau, quelle que soit l’application, et contribue à l’identification et à l’atténuation des menaces
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