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Scasicomp, partenaire de confiance de Brocade dans l’évolution du Data
Center

Fondé en 1994, Scasicomp est le leader français des architectes et
intégrateurs de solutions de stockage, de sauvegarde et d’archivage des données. La mission
de Scasicomp est de comprendre la problématique spécifique à chaque client, de concevoir et
de mettre en place des infrastructures adaptées afin de simplifier la gestion des architectures
au quotidien.
SCASICOMP compte plus de 350 clients, PME et grands comptes dans tous les domaines
d’activité, 40 % des entreprises du CAC40 font partie de ses références. L’entreprise emploie 50
personnes, avec 4 agences en France (Boulogne Billancourt, Arras, Nantes, Lyon), avec 20 %
de croissance annuelle depuis sa création.
La valeur ajoutée de SCASICOMP réside dans son expertise métier reconnue, sa vocation
exclusivement orientée stockage, sauvegarde et archivage, sa proximité culturelle et
géographique, son accompagnement et ses services aux utilisateurs, et ses valeurs humaines :
enthousiasme, responsabilité, implication et esprit d’équipe. L’une des problématiques clé à
laquelle Scasicomp et ses clients ont été confrontés est la croissance explosive du nombre de
données dans les entreprises de toutes tailles qui doivent être stockées, gérées et protégées
pour satisfaire les réglementations, et les besoins de l’entreprise. Avec une augmentation des
données proche des 60% par an, les clients demandent le soutien de Scasicomp pour déployer
des solutions de stockage de haute performance et évolutives. C’est pourquoi Scasicomp est
devenu partenaire de Brocade en 2006 (et auparavant de McData), pour offrir des solutions
SAN évolutives et performantes à la fois pour les systèmes ouverts et les environnements
mainframe.
Après avoir répondu à la plupart des problèmes de croissance des données à l’intérieur du data
center avec des solutions SANs basées sur les blocs, les clients ont commencé à évaluer
l’impact des données de fichiers à travers l’entreprise. Les experts de Scasicomp ont identifié
les problèmes de gestion et d’accès, ce qui les poussé à chercher de nouvelles technologies
pour résoudre ces problèmatiques. « Les entreprises avaient besoin de meilleurs outils de
gestion pour déplacer, consolider et sauvegarder facilement les données de fichiers tout en
préservant leur intégrité et leur sécurité », explique François-Xavier Larroche, directeur du
département Professional Services de Scasicomp. . « Lors de notre phase de recherche pour
trouver le meilleur moyen de répondre à ces besoins, nous avons pensé à la gamme de
solutions Brocade. Nous voulions devenir le partenaire d’un fournisseur reconnu capable de
nous aider à proposer sur le long terme des solutions de haute performance pour nos clients, et
Brocade répondait en tout point à notre recherche » se remémore François-Xavier Larroche.
Aller au-delà du SAN avec le leader du marché
Brocade a une longue relation de partenaire avec Scasicomp pour les produits leaders -

directeurs, switches et routeurs - qui permettent aux entreprises de construire des
infrastructures réseau extensibles et hautement évolutives. Brocade a également récemment
lancé une nouvelle gamme de produits et investi dans les technologies émergentes pour
proposer des solutions FAN (File Area Network).
« Comme beaucoup d’acteurs du secteur, nous avons été impressionné par la façon dont
Brocade a développé, acquis et intégré de nouvelles technologies et ressources », explique le
directeur du département Professional Services de Scasicomp.
. « Brocade a étendu, approfondi et différencié ses solutions à la fois pour les systèmes ouverts
et les infrastructures mainframe, et offre des produits évolutifs qui sont hautement fonctionnels
et simples d’utilisation. » Scasicomp voit en Brocade un pionnier et un concepteur de solutions
FAN qui permettent le contrôle de tous les fichiers de l’entreprise à travers l’infrastructure de
stockage. « Brocade a une approche holistique et systémique de la gestion des données de
l’entreprise », explique François-Xavier Larroche. . « Guidé par les besoins du marché, Brocade
est devenu plus qu’une entreprise de stockage réseau, allant au-delà des directeurs et des
routeurs, pour aider les entreprises à gérer et consolider toutes leurs données pour plus de
profitabilité. C’est donc naturellement que Scasicomp est devenu partenaire de Brocade. »
Gestion proactive
Scasicomp propose aujourd’hui toute la gamme de produits Brocade, avec un nouveau focus
sur les solutions FAN. Les produits les plus mis en avant sont Brocade StorageX et Brocade File
Lifecycle Manager (FLM).
Les solutions Brocade permettent aux clients de Scasicomp de simplifier la gestion des fichiers à
travers toute l’entreprise. Avec Brocade StorageX par exemple Scasicomp permet aux
entreprises de virtualiser et centraliser la gestion des données de fichiers distribuées dans de
nombreux sites, fournissant aux utilisateurs et aux administrateurs des vues logiques des
fichiers sans avoir à se soucier de leur localisation géographique.
De plus, ce type l’automatisation simplifie et accélère les tâches administratives associées à la
migration des fichiers, la réplication, la récupération de données après sinistre et la continuité
d’activité. Brocade FLM catégorise et gère les données de fichiers pour améliorer l’utilisation et
la performance du stockage des fichiers primaires. Les fichiers anciens et peu consulté sont
déplacés dans un dispositif de stockage secondaire via des politiques automatisées, réservant
ainsi le stockage primaire pour les fichiers de données courants et essentiels. En réduisant le
volume des données présentes sur le stockage primaire, on améliore la performance et la
fiabilité de la protection des données en rétrécissant la sauvegarde Windows et en réduisant les
besoins en disque et en réseau pour la réplication.
« Les solutions FAN de Brocade permettent à nos clients de déplacer, organiser et répliquer de
façon transparente leurs données selon leurs politiques et leurs besoins, et non selon leur
matériel de stockage », explique François-Xavier Larroche directeur du département
Professional Services de Scasicomp. « Ils peuvent créer des services de gestion de fichier à
travers le réseau de l’entreprise, ce qui réduit la complexité et les coûts tout en aidant à
s’assurer de la conformité, de l’évolutivité et de la disponibilité. »
Faire évoluer le SAN du data center
En plus de ses innovations et de son leadership dans les technologies FAN, Brocade continue à
évoluer et innover pour la prochaine génération de data center. Scasicomp construit de
nouvelles solutions SAN pour aider les clients des data centers à réduire les impacts de la
consommation énergétique et du réchauffement. Les plateformes SAN comme les très robustes
directeurs 48000 de Brocade consomment moins d’énergie et de chaleur que les systèmes

concurrents et bénéficient des performances et des fonctionnalités leaders du marché.
« Les entreprises prêtent désormais attention à la consommation énergétique dans leurs data
centers pour réduire leurs coûts opérationnels », ajoute François-Xavier Larroche, « Elles
reconnaissent de plus en plus l’efficacité énergétique supérieure des directeurs et switches
Brocade comme un élément fondamental des data centers écologiques. C’est une autre
tendance majeure du marché où Brocade est en avance par rapport à ses concurrents. »
Partenaire récompensé « Innovation Business »
Brocade a décerné la récompense « Innovation Business » (Advocacy & Business Development
Partner) à la société Scasicomp lors du Sommet Européen Channel 2007. Cette
distinction vient récompenser son dynamisme, son innovation et sa stratégie dans la promotion
des solutions Brocade. Les principales raisons qui ont encouragé Brocade à distinguer
Scasicomp sont :
son engagement et implication dans l’offre FAN de Brocade : Plusieurs projets FAN
Brocade ont été menés par Scasicomp auprès de clients finaux, sur un marché particulièrement
compétitif. D’autre part, des séminaires FAN ont été organisés pour des clients finaux ;
son implication commerciale et stratégique auprès de Brocade : Scasicomp a mis en
place avec Brocade une stratégie en télémarketing pour leurs solutions FAN. L’intégrateur a
également réalisé des investissements techniques sur ses solutions ;
sa mise en place d’une campagne Marketing pour FLM (File Lifecycle Manager),
logiciel signé Brocade.
« Nous avons été particulièrement fiers d’obtenir cette distinction, décernée par Brocade, un
partenaire clef dans notre métier », déclare Bruno Barthélemy, directeur commercial de
Scasicomp. « Il s’agit d’une marque de reconnaissance que nous entendons consolider au cours
des prochains mois. » Pour plus d’informations, visitez www.brocade.com and
www.scasicomp.com

