
 

     
 

 
 
 

 
 

Bénéfices utilisateurs 
● La prise en charge de protocoles hétérogènes a permis à Statigest de mutualiser 

son stockage et d’accroitre  significativement ses capacités d’exploitation. 
● La solution de stockage ouvert NexentaStor, basé sur ZFS, fournit une haute 

disponibilité et des snapshots, ainsi qu’une reprise d’activité après sinistre à un 
prix avantageux tout en améliorant les performances. 

● La capacité peut être accrue rapidement et facilement, et les disques défaillants, 
ou ceux en passe de l’être, peuvent être remplacés sans interruption d’activité. 

 
 

 
Présentation de la société Statigest. 
Créée en 1977, Statigest est un éditeur de logiciel 
d’outils  CRM et d’applications pour les forces de vente 
utilisés quotidiennement par plus de 5000 personnes. 
La société, qui compte 50 employés, a son siège social 
en proche banlieue parisienne et commercialise ses 
solutions en France, Belgique, Espagne et au Portugal. 
Elle possède un centre de données principal ainsi 
qu’un site de repli, et dispose au total de 35 serveurs 
sous Solaris, Windows et Linux répartis sur les deux 
sites. Elle possède également 50 PC. 

Défis. 
Statigest voulait accroitre ses capacités de stockage 
et devait faire face à des soucis de fiabilité. Un autre 
enjeu était de diminuer ses délais de mise en 
production. Au sein d’un environnement hétérogène 
composé de systèmes Unix et Windows utilisant 
les protocoles CIFS et NFS, la société avait 
développé un environnement lourd dépendant de 
NFS sur Windows Storage Server 2003, de NFS sur 
Windows Storage Server 2008, de NFS/CIFS sur les 
hôtes Solaris et de quelques serveurs utilisant des 
disques locaux sur contrôleur RAID. 
Les limites du système de stockage empêchaient 
également de lancer en exploitation plus de 16 
instances de la base de données de Statigest sur 
le serveur simultanément car le sous-système 
de stockage n’était pas capable d’en gérer plus. 
Statigest recherchait donc une solution qui lui 
permette de simplifier ses processus, d’avoir un 
accès simultané à CIFS et à NFS, d’accroître les 

capacités et d’améliorer les performances. 
Elle souhaitait également un système doté de 
fonctions d’instantanés (Snapshot) et 
pouvant s’intégrer au sein de l’Active 
Directory. 
La solution Nexenta. 
Transtec, fabricant et intégrateur qui fournit 
Statigest, lui recommande Nexenta. Après avoir 
évalué un certain nombre de fournisseurs, Statigest 
a fait confiance à Nexenta pour lui fournir une 
solution de stockage répondant à ses besoins en 
termes de capacité, de performances et de prix. Elle 
a choisi un cluster NexentaStor HA (High Availability 
– Haute disponibilité) pour le site principal avec une 
capacité utilisable de stockage de 16 To (32 To bruts) 
en CIFS/NFS, reliée à un système NexentaStor doté 
d’une  capacité  utilisable de 16 To (32 To bruts) sur 
le site de repli. Chacun des ensembles de stockage 
du site principal, comme ceux du site de repli, est 
constitué de 58 disques SAS de 600 Go, 2 disques 
de spare, 2 disques SSD ZIL en miroir de 800 Go et 
2 disques SSD LOG de 400 Go. 

 
 
 
 
 

 

Statigest. 
Editeur de logiciel français, choisit Nexenta 
pour mutualiser et améliorer les performances 
de son stockage. 

Citation client. 
Christophe Grün, responsable de l’infrastructure 
chez Statigest déclare. Le stockage défini par 
logiciel de Nexenta a tout simplifié. il permet non 
seulement l’accès simultané à CIFS et à NFS, mais 
accroît de façon significative les capacités et les 
performances. 



Les sites sont connectés par des liaisons fibre 
de 60 et 30 Mb/s avec un pare-feu à chaque 
extrémité. L’ensemble de stockage du site principal 
est entièrement répliqué sur le site distant. 

Les avantages offerts par Nexenta. 
NexentaStor permet à ses clients de disposer, pour 
un bon rapport qualité prix, d’un système de stockage 
haute performance grâce à des fonctionnalités telles 
que la mise en commun de stockage hybride, des 
snapshots illimités, une forte extensibilité et une 
grande disponibilité qui améliorent les performances 
de façon significative. 
La brique technologique open source de NexentaStor 
assure aux clients, tels que Statigest, qu’ils  ne  sont pas 
obligés d’acheter des produits plus chers chez un 
fournisseur particulier ni de payer des suppléments 
pour des fonctionnalités standard. De plus, 
NexentaStor est basé sur ZFS et offre des 
environnements de stockage fortement extensibles 
avec un nombre de snapshots quasiment illimité, 
une mise à jour des versions gratuite et une plus 
grande granularité pour la protection des données. 
Grâce à son fonctionement en cluster NexentaStor 
a permis à Statigest de tirer profit  d’une  stabilité 
améliorée  et  d’une restauration après sinistre réalisée 
en moins d’une minute. NexentaStor prend en charge 
de nombreux protocoles, tels que CIFS/SMB, NFS, iSCSI 
et Fibre Channel, ce qui permet de réaliser un ensemble 
de stockage hybride et d’accroître les capacités d’un 
environnement de stockage hétérogène. 
La combinaison de NFS avec NexentaStor 
permet de lancer jusqu’à 64 instances de SGBD 
simultanément sur le serveur. Statigest a ainsi pu gérer 
plus de clients en même temps, tout en réduisant le 
temps d’exploitation de plus de deux heures pour cette 
tâche. Dans la mesure où les opérations de stockage 
sont réparties en 80% d’écritures et 20% de lectures, 
Statigest a pu, en utilisant des SSD pour la mise en 
cache des ZIL (ZFS Intent Log) et LOG, fortement 
améliorer les performances en écritures NFS, 
ce qui a provoqué par ailleurs une augmentation 
significative des performances globales. 
Il est donc possible d’accroître rapidement et 
facilement les capacités de stockage. Statigest est 
ainsi passée de 12 To à 16 To en quelques minutes et 
ses disques défaillants, ou en passe de l’être, peuvent 
être remplacés sans aucune perte d’exploitation. 

A propos de Nexenta. 
Nexenta est le leader mondial du stockage défini 
par logiciel. La société fournit des solutions de 
logiciel de stockage simples d’emploi, sécurisées et 
très économiques. Ces solutions sont indépendantes 
du matériel, des protocoles et des applications, offrant 
ainsi la liberté d’innover et la souplesse pour bénéficier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

véritablement de l’informatique  en mode Cloud 
définie par le logiciel. Nexenta assure le  
fonctionnement des tâches provenant aussi bien 
des réseaux sociaux que de la mobilité, de 
l’internet des objets que du Big Data, d’OpenStack 
et de CloudStack que de déploiement en mode 
Cloud réalisés soit même. Basée sur une 
plateforme open source ainsi que sur une vision 
innovante et en rupture, Nexenta fournit, à l’aide 
d’un  réseau de partenaires mondial, ses solutions 
de gestion de stockage logicielles unifiées brevetées 
et maintes fois primées. Pour plus d’informations, 
retrouvez Nexenta sur www.nexenta.com, Twitter, 
Facebook, LinkedIn et YouTube. Consultez également 
l’eBook récemment publié. Nexenta Special Edition 
Software Defined Data Centers (SDDC) for Dummies. 
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Bénéfices utilisateurs. 
Nexenta vous permet d’administrer votre stockage 
de manière standard et transparente, provenant de 
différentes sources, propriétaires ou libre. 

Nexenta vous permet de rationaliser vos ressources 
d e  stockage et de créer des baies de disques 
hautement disponibles et tolérantes aux pannes. 

Les principaux avantages de Nexenta sont : 

● Flexibilité : Convergence du stockage en local et 
dans le Cloud 

● Rentabilité : Configuration couplée à des serveurs 
Dell, SuperMicro... 30% moins chers que certaines 
solutions concurrentes 

● Simplicité : Adieu les problématiques de 
synchronisation et de  sauvegarde pour l’utilisateur 


