
En se dotant d’une solution  
de stockage 100% flash  
Pure Storage, Bretagne Télécom 
a considérablement amélioré la 
performance de ses services et 
diminué le temps de latence et 
d’administration de son stockage. 
En conséquence, le niveau de 
satisfaction des clients a augmenté 
et le nombre d’ouverture de tickets 
de support a été réduit de 65%.
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LA TECHNOLOGIE 100% FLASH : UNE NÉCESSITÉ POUR AMÉLIORER 
LES PERFORMANCES 

Bretagne Télécom, fondé en 2005, est un opérateur de services Internet et Cloud 
national qui accompagne les entreprises et les DSI dans l’externalisation de leur système 
d’information. Fort de plus de 10 000 liens réseaux déployés et 10 000 serveurs infogérés, 
l’opérateur offre à ses 3 000 clients entreprises répartis sur l’ensemble 
du territoire français des solutions sur mesure sécurisées et un accompagnement de 
proximité grâce à des équipes dédiées.

Depuis 2010, l’activité de Bretagne Télécom reposait sur un système de stockage 
traditionnel sur disque qui ne pouvait plus répondre à l’activité en croissance continue 
de ses clients : « Notre précédent système de stockage en mode « Tiering » devenait 
complétement inadapté à notre activité d’hébergeur. Les données « utiles », telles que 
les informations comptables, ne se retrouvaient jamais dans le bon tiers de la baie ce qui 
ralentissait systématiquement la production de nos clients. La maintenance et les 
« backups » devenaient chronophages et nécessitaient des compétences spécifiques, 
sans parler des répercussions négatives sur les clients » déclare Franck Truet, 
Reponsable infrastructure de Bretagne Télécom. « Notre objectif était d’améliorer les 
performances et notamment l’accès aux données sans pour autant complexifier 
l’infrastructure. L’expérience de nos clients était aussi importante que celle de notre 
équipe de support interne ».

Lors de sa recherche d’une nouvelle solution de stockage, Bretagne Télécom a pu tester 
les baies Pure Storage et les comparer aux autres produits du marché. « Dès le départ, 
nous avons été bluffés par la réactivité et l’efficacité de Pure Storage, qui nous 
a immédiatement proposé de tester ses solutions auprès de nos clients sous la forme d’un 
POC qui a duré un peu plus de deux mois. C’est notamment sur ce critère de transparence 
que Pure Storage s’est démarqué par rapport aux autres fournisseurs » précise Franck 
Truet. « Nous avons tout de suite pu constater l’amélioration en termes de performance, de 
latence et de puissance de notre stockage, ainsi que l’absence de difficultés techniques 
lors de l’installation ».

Pour Bretagne Télécom, la technologie flash était aussi un critère déterminant dans 
le choix de son nouveau système de stockage, pour solutionner les problématiques 
de lenteur et les pannes. « Les solutions de virtualisation VMware que nous utilisons 
constituent des systèmes complexes ; pour cette raison, nous avions besoin de gagner en 
performance pour assurer à nos clients un service de sauvegarde et de PRA (Plan de 
Reprise d’Activité) rapide et de qualité. Le choix du 100% flash était indispensable » ajoute 
Franck Truet.

Bretagne Télécom a choisi de faire évoluer son système de stockage de type traditionnel
sur disque, vers un nouveau système 100% flash performant et évolutif afin de garantir à ses clients 
des services sur mesure de qualité et des performances sans faille. L’entreprise a fait l’acquisition de 
deux baies flash Pure Storage sur lesquelles elle a migré toutes ses activités permettant ainsi à ses 
équipes d’accompagner les clients au quotidien en leur proposant des solutions adaptées, en phase 
avec leur environnement et leur besoin.

« Pure Storage est un 
fournisseur de stockage 
incomparable grâce à la 
simplicité d’administration et 
aux performances 
remarquables de ses baies, 
véritable gage de satisfaction 
pour nos clients ».
Franck Truet, Reponsable infrastructure
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A l’issue du POC, Bretagne Télécom a fait l’acquisition de deux baies  
FlashArray™//M20 répliquées, sur lesquelles ont été déployées l’ensemble des  
charges de travail de l’entreprise (applicatifs métiers, serveurs de fichiers, données 
clients…). « Nous avons migré le stockage de la totalité de notre activité sur Pure Storage. 
En parallèle, nous utilisons une infrastructure de cloud privé hybride avec VMware et 
Veeam pour la sauvegarde ».  

UNE EXPÉRIENCE CLIENT AMÉLIORÉE, DES ÉQUIPES INTERNES SATISFAITES

Les bénéfices de la nouvelle infrastructure de stockage se sont ressentis très rapidement 
en interne comme en externe.

Le gain en performance a été remarqué dès les premiers jours par les clients de Bretagne 
Télécom, qui se sont dit très satisfaits de l’amélioration significative de la rapidité des 
traitements de leurs données. « En matière de backup, nous avons pu diviser par 2 le 
temps de latence du stockage dans notre datacenter, et augmenter par 5 la vitesse de 
traitement des données. C’est un élément très important pour nous. Permettre à nos 
clients de se recentrer sur leur cœur de métier et d’améliorer leur productivité est un de 
nos objectifs majeurs. Alors lorsque nous avons constaté une diminution de 65% du 
nombre d’ouvertures de tickets de support, nous n’avions plus aucun doute sur le fait que 
nous avions fait le bon choix ! » affirme Réda Belouizdad, Directeur Marketing et 
Communication.

D’un point de vue administration, les retours internes sont tout autant positifs :  
« Grâce à la facilité d’installation et d’administration de la solution Pure Storage, nos 
équipes n’ont plus besoin de s’en occuper et peuvent se concentrer sur d’autres tâches 
plus spécifiques, à plus forte valeur ajoutée, et qui ne sont pas liées au stockage, comme 
la supervision de clients. Nous estimons à 7 le nombre d’heures économisées chaque 
mois sur l’administration du stockage. Globalement, notre datacenter devrait gagner  
6 ans de durée de vie grâce au stockage de Pure Storage » explique Franck Truet.

L’espace utilisé par le système de stockage dans les locaux a également été réduit 
par 5 par rapport à l’ancienne solution ce qui permettra à l’opérateur de faire face à la 
croissance attendue de son activité, en particulier en matière d’externalisation du SI.

« Pure Storage est un fournisseur de stockage incomparable grâce à la simplicité 
d’administration et aux performances remarquables de ses baies, véritable gage de 
satisfaction pour nos clients. Depuis 2017, ses solutions de stockage permettent à nos 
équipes dédiées de se concentrer sur leur mission de supervision du réseau, sans avoir à 
intervenir sur les baies » conclut Franck Truet.

ENTREPRISE :

Bretagne Télécom  
www.bretagnetelecom.com 

CAS D’UTILISATION :

• VMware®

ENJEUX INITIAUX :

• Un système de stockage sur disque
inadapté à l’activité d’hébergeur sur
mesure de l’entreprise et nécessitant
des interventions complexes.

• Un temps de latence du système
de stockage trop long, ralentissant
l’activité des clients finaux.

• Le besoin de répondre aux exigences
de qualité, de rapidité et de
performance des clients entreprises
tout en disposant d’une solution
évolutive, bénéficiant des derniers
progrès technologiques du marché.

TRANSFORMATION IT :

• Un temps de latence du stockage
divisé par 2.

• La vitesse de traitement des données
augmentée par 5.

• Un taux de réduction des données
enregistré de 6.

• Une solution simple à administrer,
ne nécessitant pas d’interventions
lourdes et permettant d’économiser
7 heures par mois sur l’administration
du stockage.
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www.purestorage.com/customers
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« Ses solutions de stockage 
permettent à nos équipes 
dédiées de se concentrer sur 
leur mission de supervision 
du réseau, sans avoir à 
intervenir sur les baies ».
Franck Truet, Reponsable infrastructure
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