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Hôpital d’Evron :
stockage haute disponibilité en environnement virtualisé Hyper-V

Profi l

Secteur : Santé

L’hôpital local de la ville d’Evron (7 135 habitants), 

dans le département de la Mayenne, off re 222 lits ré-

partis en médecine, soins de suite et de réadaptation, 

soins de longue durée et maison de retraite EHPAD.

L’établissement emploie 290 personnes environ.

Le Problème posé

Jusqu’à fi n 2012, l’informatique de l’hôpital d’Evron repose sur 

deux serveurs, le premier virtualisé sous Microsoft  Hyper-V et 

gérant diff érents progiciels, et le second sous Microsoft  Win-

dows Small Business Server. Chacun des deux serveurs possède 

son propre stockage connecté en local.

Or au début 2013, le serveur sous Small Business Server ren-

contre un important problème technique, qui conduit le service 

informatique à s’interroger sur la sécurité des données stockées, 

et ce d’autant plus que l’application de gestion des dossiers pa-

tients récemment installée impose la haute disponibilité.
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LE BESOIN

Un cluster de serveurs entièrement virtualisés

Décision est donc prise au premier trimestre 2013 de faire 

évoluer l’architecture matérielle et de mettre en place un 

cluster de serveurs entièrement virtualisés se partageant une 

baie de stockage SAN. Le service informatique de l’hôpital fait 

donc appel à son fournisseur habituel, la société DGI-System, 

pour installer ce type de solution.

LA SOLUTION

Deux serveurs sous Hyper-V et une baie de stockage 
ReadyDATA 5200

Dans un premier temps, deux serveurs HP Proliant, en 

environnement entièrement virtualisé Microsoft  Hyper-V 

2012, sont installés en cluster en Avril 2013, se partageant 

une baie de stockage ReadyDATA 5200.

 L’ensemble de l’environnement Small Business Server est 

migré sous diff érentes machines virtuelles via Hyper-V.

Les deux serveurs sont connectés à la baie de stockage 

en 10 Gigabit fi bre via un switch full 10 Gigabit ProSAFE 

M7300-24XF.

Treize VM, correspondant à des applications métier, l’Active 

Directory, l’Intranet, le serveur de messagerie, le serveur 

de sécurité, … sont en production. La baie de stockage 

ReadyDATA intègre six disques SATA de 1 To et six disques SAS 

de 600 Go. Le réseau local rassemble 106 postes de travail.

Garantir une totale haute disponibilité des données

Dans un deuxième temps, afi n de garantir une totale haute 

disponibilité des données, une deuxième baie de stockage 

ReadyDATA 5200 est installée en Janvier 2014 dans un 

bâtiment déporté, connecté en 10 Gigabit via un deuxième 

switch ProSAFE M7300-24XF.

Les deux switches sont interconnectés via une liaison fi bre 

optique entre les deux bâtiments. La deuxième baie 

ReadyDATA intègre 12 disques SATA de 1 To.

L’ensemble des données est dupliqué en miroir en temps réel 

sur la deuxième baie ReadyDATA grâce au logiciel NETGEAR 

ReadyNAS Replicate.

LES AVANTAGES

Bonnes performances des baies ReadyDATA

Les baies de stockage NETGEAR ReadyDATA répondent 

parfaitement aux besoins et affi  chent de bonnes perfor-

mances, grâce notamment à leurs deux ports 10 Gigabit et à 

leur capacité à intégrer un mix de disques SATA, SAS et SSD.

Excellent rapport qualité/performances/prix

Les baies ReadyDATA off rent un excellent rapport qua-

lité/performances/prix pour la sécurité, associées au logiciel 

NETGEAR Replicate. 

Economique et simple à mettre en œuvre, le logiciel permet 

à l’hôpital de garantir une disponibilité totale de ses données. 

Celles-ci peuvent être restaurées très rapidement, en totalité 

ou en partie, en cas de problème.

Fiabilité parfaite

L’ensemble de l’infrastructure ReadyDATA + switches 

M7300-24XF affi  che aujourd’hui une excellente fi abilité.

ReadyDATA 5200
Solution de stockage hautes performances

M7300-24XF
Switch full 10Gigabit manageable SNMP rackable et stackable

Confi guration et installation réalisées par la société de services DGI System, Saint Mars d’Egrenne


