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Énergie/Grande entreprise mondiale
Quand on parle de stockage de données, on adresse disponibilité et accès des données. Suite 
à une panne de stockage de ses données aux effets très perturbateurs, EDF a choisi Scality et 
sa solution RING comme coeur de sa stratégie pour éviter que cela se reproduise. Parce que 
le stockage défini par le logiciel (SDS) Scality RING offre une résilience et une disponibilité 
exceptionnelles, l’équipe d’ingénierie informatique d’EDF est convaincue qu’elle peut garantir que 
les données sont là, disponibles à tout moment, et qu’elle peut augmenter la capacité de stockage 
sans limites ni interruptions pour intégrer de multiples cas d’usage dont EDF pourrait avoir besoin.

Stabilité, disponibilité et fiabilité

C’est la première préoccupation d’EDF, 
car l’accès aux données - qu’il s’agisse 
des fichiers du service cliente ou des 
schémas d’architecture des centrales 
électriques - est essentiel à la réussite.

Évolutivité facile sans interruption

Qui dit succès dit croissance. Le 
stockage doit se faire sans interruption 
de service, car la disponibilité est 
cruciale.

Faible TC

EDF constate une réduction des coûts 
de 50 % en utilisant Scality RING par 
rapport aux concurrents.
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Électricité de France SA produit, 
commercialise et distribue 
de l’électricité, ainsi qu’une 
gamme de services autour 
du gaz naturel, électricité et 
éco-efficacité énergétique. 
Entreprise d’envergure, EDF 
est classée 110e entreprise 
mondiale et emploie plus de 160 
000 personnes dans le monde.

Une innovation 
récompensée avec le 
stockage objet défini par 
logiciel (SDS)

Le service informatique est une 
petite organisation au sein du 
grand groupe EDF, mais il porte 
une énorme responsabilité. 
Et ses performances sont 
impressionnantes. L’équipe de 
Ruggero Gatti vient de se voir 
décerner un prix de l’innovation. 
Prix décerné pour le déploiement 
de Scality RING. « L’attribution de 
ces prix est basée sur les idées 
que nous avons appliquées 
au niveau de la production », 
a déclaré Gatti, ingénieur en 
gestion des données chez EDF. 

Stable et résilient

Il est absolument important que 
les données soient disponibles. 
Qu’il s’agisse de pannes de 

disque, de pannes de serveur 
ou de mises à jour, les données 
doivent être accessibles pour 
répondre aux exigences de 
conformité, de sécurité et 
d’activité. « Les clients repèrent 
le moindre problème », confirme 
Ruggero. « Il y a quelques années, 
la société a connu un problème 
majeur avec son stockage haut 

de gamme : trois disques sont 
tombés en panne, ce qui a 
entraîné une perte d’accès aux 
données pendant trois jours». 
Cette panne a eu un impact 
majeur sur le service client et les 
fournisseurs. L’équipe du centre 
d’appels du service client n’a pas 
pu récupérer les informations les 
concernant et n’a donc pas pu 
les aider pendant ces trois jours. 
« Un jour de plus sans accès aux 
données et nous aurions eu une 
grève », a ajouté Ruggero.

"La stabilité est l’élément le plus impressionnant de 
Scality RING. Au final, c’est le meilleur logiciel de la 

catégorie"
Ruggero Gatti, Ingénieur en gestion des données, EDF

Bénéfices client
Stabilité et disponibilité
La disponibilité des données est 
la première préoccupation d’EDF. 
Le fait que Scality RING puisse 
théoriquement absorber la perte 
d’un centre de données entier et la 
partie d’un autre, tout en assurant les 
mises à jour et déploiements sans 
interruption de service et sans perte 
de disponibilité, est essentiel pour 
maintenir l’objectif de zéro PRA affiché 
par l’entreprise.

Réduction des coûts
La solution Scality RING a coûté 50 % 
moins cher que n’importe quelle autre 
solution. Plus fiable et plus rentable, 
quel gain énorme.

Solution moderne définie 
par logiciel (SDS)
Scality RING représente la 
modernisation pour EDF. Cette 
première incursion dans le domaine 
du stockage défini par logiciel a valu à 
l’équipe un prix de l’innovation.

"L’idée est de reconnaître que même dans une grande 
entreprise traditionnelle, nous pouvons innover.

Le déploiement de notre Scality RING a remporté 
un prix de l’innovation car il a apporté un stockage 

robuste et résilient pour de multiples cas d’usage - et ce 
pour un coût 2 fois moins cher que les solutions"

Ruggero Gatti, Data Management Engineer, EDF
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Mettre le RING au travail

Gatti et son équipe ont fait appel 
à Scality pour mettre en place 
des POCs après avoir évalué 
plusieurs autres solutions 
émergentes, notamment 
dans l'hyper convergence, la 
virtualisation et des solutions 
définies par logiciel (SDS). Bien 
sûr, une bonne technologie 
et de bonnes idées ne valent 
pas grand-chose sans un 
cas d’usage, et ils en avaient 
plusieurs en réserve. Ils nous 
les ont soumis : une batterie de 
tests a validé ses capacités en 
matière d’intégrité, de sécurité 
et de disponibilité des données, 
ainsi que ses performances 
et sa compatibilité avec les 
applications internes EDF. 
«Nous avons effectué des 
tests avec EMC Isilon et IBM 
Spectrum Scale (anciennement 
Cleversafe), et Scality a obtenu 
d’excellents résultats», a déclaré 
Gatti. «Au final, c’est le meilleur 
logiciel de sa catégorie». Les 
tests techniques s’étant bien 
déroulés, l’étape suivante pour 
l’équipe d’ingénierie a été de 
passer à la production pour la 
phase de mise en service des 
deux premiers cas d’usage : la 
sauvegarde et le Big Data.

• Sauvegarde: Configurée 
en tant qu’AFTD (advanced 
file type device), Scality 
RING contient des 
sauvegardes mensuelles 
grâce au système de backup 
EDF. Réparties sur deux 

centres de données, ces 
sauvegardes permettent à 
EDF d’atteindre son objectif 
de zéro PRA.

• Big Data :  En tant que système 
d’archivage de données 
pour les applications Big 
Data de l’entreprise comme 
ElasticSearch, Scality 
RING transfère le stockage 
primaire coûteux, tout 
en gardant les données 
facilement et rapidement 
disponibles lorsqu’elles sont 
nécessaires.

Autres cas d’usages 

La reconnaissance qu’ils ont 
reçue avec le prix de l’innovation 
a suscité l’intérêt d’autres 
départements. Par exemple, 
l’équipe d’archivage est en train 
de numériser et d’améliorer les 
schémas papier et de réaliser 
des travaux de modélisation 
et de simulation en 3D pour 
les centrales électriques et 
autres installations physiques 
de l’entreprise. Tout comme 
l’application Big Data, la clé 
dans cette application est de 
disposer d’une solution de 
stockage qui comble le fossé 
entre le stockage des données 
à long terme et leur analyse : les 
données doivent être stockées 
maintenant, et pour longtemps, 
mais le fait qu’elles soient 
disponibles et consultables afin 
d’en extraire de la valeur au fil 
du temps présente d’énormes 
avantages.

Une vraie réussite

Comment Ruggero Gatti mesure-
t-il le succès du déploiement 
de Scality RING ? « Il s’agit du 
taux d’adoption. L’expansion de 
Scality RING est synonyme de 
succès ». Avec deux cas d’usage 
déjà opérationnels et plusieurs 
autres en cours d’étude, il 
semble que le succès soit à 
portée de main.

Éléments de la 
solution
Stockage défini par 
logiciel (SDS)

 ■ Scality RING avec interfaces de 
stockage fichiers et objets

 ■ Géo-distribué sur deux sites

Matériel de stockage
 ■ Serveurs de stockage 12 

HPE Apollo 4200 et 6 HPE 
DL380 gen 9 12LFF

Applications tiers
 ■ Dell EMC NetWorker, ElasticSearch
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Scality RING Storage

Modularité linéaire des performances 
Modularité illimitée des infrastructures

Modularité linéaire des performances 
Modularité illimitée des infrastructures

INPUT #1: BIDIRECTIONNEL
Mensuel: données backup vers le RING via NFS/AFTD 

Connexion de l’application Dell EMC Networker

CENTRE DE DONNÉES 1 CENTRE DE DONNÉES 2

INPUT #2: BIDIRECTIONNEL
Big Data offload: données arrivant

de DNN storage ElasiSeach
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Suivez-nous sur  Twitter @scality et @zenko rendez-vous sur notre site www.scality.com 
San Francisco. Paris. Washington, D.C. Boston. Tokyo. Dusseldorf. London.

À propos de Scality   La plateforme de stockage Scality® permet aux entreprises d’avoir une gestion unifiée de leurs données 
où qu’elles soient (du edge au datacenter et au cloud). Cette solution de stockage fichier et objet leader sur le marché est conçue 
pour protéger les données dans des environnements on premise, hybride et multi-cloud. Grâce aux solutions Scality RING et 
ARTESCA, les entreprises peuvent accélérer leurs prises de décision et optimiser le retour sur investissement sans faire de 
compromis. Afin de rester compétitifs dans ce monde axé autour des données, les leaders IT et développeurs d’applications font 
confiance à la solution Scality pour construire des solutions durables et évolutives.


