
En modernisant sa solution de 
stockage, Keyyo a gagné en 
performance et éliminé des 
éventuels problèmes de latence 
dus à des goulets d’étranglement 
sur les interfaces personnelles de 
ses clients. Cette mise à niveau 
de la solution a eu un impact 
concret et immédiat sur la qualité 
de l’expérience utilisateur de 
ces derniers, qui ont gagné en 
instantanéité dans leur utilisation 
quotidienne des services de Keyyo.
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KEYYO FAIT LE CHOIX D’UN STOCKAGE MODERNE AVEC PURE STORAGE 

Keyyo, opérateur télécom et éditeur de solutions logicielles, est le premier e-opérateur 
en France de communications unifiées pour les entreprises. Créé en 1994, Keyyo est, 
depuis 1998, coté en Bourse. La société, qui compte 14 000 entreprises clientes et 
200 000 utilisateurs finaux, a réalisé un chiffre d’affaires de 24,41 millions d’euros  
en 2017. Elle affiche clairement trois valeurs fondamentales partagées par ses  
130 employés : la fiabilité de ses infrastructures et partenaires technologiques, 
l’innovation de ses solutions, et le sens du service avec un accompagnement client 
privilégié. Parmi ses principaux clients et partenaires technologiques, elle compte 
Decathlon, Cisco, Polycom ou encore Salesforce.

Jusqu’à présent, le stockage de Keyyo reposait sur une infrastructure traditionnelle  
sur disques durs particulièrement lourde : “En l’espace de 10 ans, nous avons acquis  
10 baies, chacune dédiée à un usage différent. Cela a rendu notre infrastructure  
coûteuse et multiplié les problèmes de maintenance sur du matériel critique” déclare 
Christophe Sollet, Directeur général adjoint en charge de la Technique chez Keyyo.

Arrivé au terme de l’utilisation de cette infrastructure vieillissante, Keyyo a décidé de 
renouveler son stockage avec une solution occupant moins d’espace, offrant de meilleurs 
résultats en termes de performance et de capacité et pouvant dédupliquer les données. 

UNE SOLUTION PERFORMANTE ET UN SUPPORT DE QUALITÉ : DEUX ARGUMENTS 
DE CHOIX

Après une démonstration de faisabilité (POC) de plusieurs semaines durant laquelle 
Keyyo a testé les solutions de stockage de différents fournisseurs, l’entreprise a choisi la 
technologie de Pure Storage en acquérant deux baies de stockage FlashArray™//M20.  
“La principale raison qui a motivé notre choix est que Pure Storage était le seul fournisseur 
à pouvoir consolider plusieurs technologies de réseaux de stockage sur une seule et 
même baie” explique M. Sollet. “C’était un critère déterminant pour nous, qui a pesé dans 
l’équation économique globale de cette acquisition. Nous avons opté pour la  technologie 
flash car elle permettait de transférer les données rapidement entre les différentes 
technologies”.

Pure Storage a également su faire la différence pour Keyyo grâce à la haute qualité  
de son support technique : “Les équipes de Pure savent dépasser leur périmètre 
d’expertise et aller au-delà du simple support matériel, en adoptant une vision globale pour 
solutionner un problème” ajoute M. Sollet. “Le même constat s’applique à la relation très 
humaine que nous avons eue avec les équipes commerciales et support de Pure Storage. 
Savoir que l’on dispose d’un contact que l’on peut appeler à tout moment pour obtenir une 
information de façon rapide et fiable a fortement pesé dans notre prise de décision. Enfin 
Pure a choisi de s’allier avec un très bon intégrateur, AntemetA, qui nous a réellement 
facilité le prêt et la mise à disposition du matériel”.

Keyyo souhaitait moderniser son environnement de stockage avec une solution capable
de consolider l’ensemble de son stockage tout en réduisant les problèmes de maintenance.  
Pour répondre à ce besoin, l’entreprise a installé deux baies flash Pure Storage, offrant une solution 
performante et simple à utiliser, complétée par un support technique et commercial très apprécié.

« Ce qui nous a plu chez 
Pure Storage, c’est la 
dimension humaine.  
Savoir que nous disposons 
d’un contact disponible  
à tout moment pour obtenir 
une information de façon 
rapide et fiable a fortement 
pesé dans notre prise  
de décision ».

Christophe Sollet, 
Directeur général adjoint 

en charge de la Technique
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GÉRER LES SERVICES ET LA MONTÉE EN CHARGE AVEC LES BAIES PURE STORAGE

La mise en place des baies Pure Storage chez Keyyo n’a pas nécessité plus de  
30 minutes, ce qui a “d’emblée conquis les équipes en interne”, et aucun ajustement 
n’a dû être apporté après l’installation : “Les baies se comportent exactement comme 
nous l’attendions, sans mauvaise surprise” précise M. Sollet. A terme, toute l’activité de 
Keyyo va être transférée sur les baies : “Facturation, CRM, outils décisionnels, business 
units, serveurs de production télécoms, autrement dit tous les services ayant besoin d’un 
accès aux bases de données vont passer sur la plateforme de Pure. La performance des 
baies Pure Storage n’est en aucun cas comparable à la technologie que nous utilisions 
précédemment. Nous avons affaire à deux mondes bien différents, et nous prenons 
conscience du changement d’époque que cela représente en matière de stockage.  
Par exemple, la durée de traitement de la facturation est passée de 7 minutes par jour à 
seulement 1 minute et 20 secondes”.

Grâce à l’acquisition des deux baies Pure Storage, Keyyo a multiplié par 4,4 son espace 
de stockage utile par rapport à son ancien système, passant de 10 To à 44 To. Le taux 
d’utilisation des baies est passé de 55%-70% à 12-17%, un taux nettement plus adapté au 
déplacement et à la sauvegarde des bases de données. 

Enfin, les nouvelles baies ont permis à Keyyo de bénéficier pour la première fois de 
la réduction des données : “Le taux de réduction est une notion nouvelle pour nous 
puisque nos anciennes baies n’intégraient pas ce type de fonctionnalités. Cela nous a fait 
gagner encore plus d’espace de stockage” ajoute M. Sollet.

“Si le nombre de personnes en charge du stockage est resté le même entre notre 
ancienne et notre nouvelle solution, la façon d’administrer et de configurer les baies 
Pure Storage s’est révélée incroyablement plus souple, avec un véritable gain en termes 
d’exploitation” constate M. Sollet. Désormais, pour l’ensemble des équipes de Keyyo, 
le stockage est synonyme de simplicité et d’efficacité. “Les baies ne requièrent pas de 
niveau de compétence spécifique en matière de stockage. La maîtrise du stockage est à 
la portée de n’importe quelle personne, quel que soit son niveau de formation ; c’est une 
véritable démocratisation de la gestion du stockage!”

Keyyo a également enregistré une diminution d’environ 84% de sa consommation 
électrique dédiée au système de stockage, en passant d’une puissance nécessaire de 
4,5kW pour son ancien système à seulement 700W avec Pure Storage. S’ajoute à cela le 
constat d’une diminution par 5 de l’encombrement des baies dans les locaux. 

Enfin, l’amélioration de la performance du stockage a également eu un impact positif 
pour les clients finaux de Keyyo : “Ils bénéficient à présent d’une quasi-instantanéité de 
fonctionnement de leurs espaces personnels pour la consultation de leurs factures, leur 
consommation et leurs options. Nous avons mis un terme aux goulets d’étranglement 
qui nous freinaient, et pouvons désormais offrir à nos clients une expérience utilisateur 
optimale” conclut M. Sollet.

Le retour d’expérience de Keyyo avec les solutions Pure Storage est, au final, très positif : 
“Il s’agit d’un matériel compact, rapide, facile d’accès, bien intégré, qui va à l’essentiel 
et qui fonctionne parfaitement. Avec Pure Storage, on arrive à oublier le stockage, à 
croire qu’il n’est plus là. Cela a parfaitement répondu à notre objectif de ne pas avoir une 
personne uniquement dédiée au stockage dans notre équipe” conclut M. Sollet.
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CAS D’UTILISATION :

• VSI – VMWare® et Serveurs 
physiques Microsoft® Windows® 
et linux

ENJEUX INITIAUX :

•  Keyyo connaît une forte croissance 
de la vente et de l'usage de ses 
services

• Un système de stockage devenu 
obsolète et coûteux à maintenir

•  Un besoin accru en termes de 
capacité et de performance du 
système de stockage, pour diminuer 
l’impact des latences sur les 
applications clients

•  Respecter les principaux critères de 
sélection avec une solution 
permettant de consolider plusieurs 
types de stockage sur un même 
support et d’être mutualisés sur 
plusieurs réseaux de stockage

TRANSFORMATION IT :

•  Un espace de stockage utile multiplié
par 4,4, passant de 10 To à 44 To

•  La durée de traitement de la
facturation est passée de 7 minutes
par jour à seulement 1 minute et 20
secondes par jour

• Une réduction d’environ 84% de la
consommation électrique dédiée au
système de stockage

•  Une diminution par 5 de
l’encombrement des baies dans
les locaux
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