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La Mairie d’Issy-les-Moulineaux choisit 
Cohesity pour la sauvegarde de ses 
données d’applications métier

INTRODUCTION

Comptant près de 70 000 habitants, Issy-les-Moulineaux est une commune française dans 

le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, au sud-ouest et limitrophe de 

Paris, en bordure et sur la rive gauche de la Seine. 

CHALLENGES

Désireuse de servir au mieux ses administrés, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a développé 

une quarantaine d’applications métiers pour servir les besoins de l’éducation, du 

périscolaire, la gestion des crèches et garderies, les services techniques avec gestion du 

patrimoine, des interventions, de l’architecture, l’urbanisme, l’Etat-civil, etc. Elle utilise par 

ailleurs des applications horizontales telles que la messagerie Microsoft Exchange et un 

serveur de fichiers.

Pour rendre le service pour lequel elles ont été conçues, ces applications nécessitent de 

nombreuses données et en génèrent également un grand nombre. Au fil des années, la 

Ville d’Issy a construit une solide infrastructure informatique évoluant en permanence 

pour répondre à de nouveaux besoins fonctionnels et réglementaires. Les volumes de 

données augmentant à un rythme de 20 % par an, le défi que représentent la sauvegarde 

et la restauration des données est de taille.

“Notre choix de Cohesity a été pour nous synonyme de simplification 

opérationnelle. Non seulement leur solution est facile à déployer et 

administrer, mais elle répond parfaitement à nos besoins en matière de 

protection de nos données. La performance et la rapidité de restauration 

de la solution Cohesity garantissent une haute intégrité et une haute 

disponibilité des données. Sur le plan de l’exploitation de l’ infrastructure IT, 

la commune a observé des gains de productivité, a gagné en réactivité, et 

en efficacité. En termes de réglementation, l’ indexation à la volée de nos 

données nous offre une meilleure conformité”  

JEAN-PAUL POGGIOLI,
Responsable des systèmes d’ information 
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CASE STUDY  |  Issy-les-Moulineaux 

La Ville d’Issy-les-Moulineaux s’est fixée les objectifs suivants 

pour une solution de sauvegarde et de restauration de 

nouvelle génération :

• Une solution facile à déployer et à gérer, permettant une 

récupération rapide des données

• Une solution évolutive pour la sauvegarde et la 

restauration de prochaine génération

• Une réplication flexible des données d’une solution entre 

les datacenters

• Une intégration transparente avec les applications tierces 

et le cloud

SOLUTION

Pour soutenir l’augmentation des données tout en 

répondant aux exigences réglementaires et à l’évolution 

des besoins opérationnels, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a 

choisi Cohesity DataPlatform comme solution dédiée à la 

sauvegarde, la gestion, le contrôle, et la visualisation des 

données « secondaires » et des archives.

Cette solution hyper-convergée et évolutive se prête à la 

sauvegarde des environnements traditionnels mais aussi à 

celle des environnements virtualisés, qui se sont multipliés 

dans les infrastructures informatiques en général et au sein 

des systèmes d’information de la ville d’Issy-les-Moulineaux 

en particulier.

L’infrastructure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux repose sur un 

environnement virtualisé VMware de 220 machines virtuelles, 

des serveurs Oracle, le tout hébergé sur des équipements 

HPE SimpliVity, dans des environnements Linux et Windows. 

Une base SQL est par ailleurs utilisée pour les environnements 

SharePoint et Exchange.

Pour les besoins de sauvegarde de ces environnements, la Ville 

d’Issy-les-Moulineaux a déployé 12 nœuds Cohesity C2605 

et utilise les solutions Cohesity DataProtect and DataPlatform. 

L’ensemble de l’infrastructure est répliqué sur deux datacenters.

RÉSULTATS

Grâce à ses capacités de compression et de déduplication, 

la solution hyper-convergente de gestion de données 

de Cohesity permet une sauvegarde de l’ensemble 

des environnements ainsi que des serveurs de fichiers, 

représentant 50TB de données.

Désormais, une unique console d’administration est utilisée 

pour la gestion des sauvegardes et des restaurations, 

le reporting et les mises à jour. Par ailleurs, la solution 

Cohesity prend en charge de nombreux protocoles, les 

environnements NAS et supporte nativement le déport des 

opérations vers les environnements de cloud publics tels que 

AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.

La ville a vu les résultats immédiats du déploiement 

de Cohesity. Peu après le déploiement initial, l’équipe 

informatique de la ville a dû restaurer un élément de 

calendrier. Cette opération a été réalisée en 15 minutes, alors 

qu’auparavant elle aurait pris plus de deux heures.

En plus de ceux déjà mis en évidence, la Ville d’Issy-les-

Moulineaux souligne les bénéfices suivants avec Cohesity:

• Des sauvegardes Cohesity répliquées avec un test/dev à 

coût nul

• Une récupération des données en quelques minutes au 

lieu de plusieurs heures

• Une gestion sans stress de l’augmentation du volume de 

données

• L’assurance du respect des normes réglementaires pour 

les fichiers de sauvegarde 

http://www.cohesity.com
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