
L’EcoLE NatioNaLE dE La MariNE 
MarchaNdE dE MarsEiLLE (L’ENMM)

L’Ecole supérieure de navigation qui forme les officiers de la Marine Marchande  en France, regroupe 550 personnes soit 400 
élèves et 150 salariés. L’ENMM disposait déjà de serveurs Exchange, de l’outil collaboratif sharePoint et d’un contrôleur de 
domaine. Elle comptait également plus de 300 postes clients, dont certains en accès libre,  utilisés soit par les professeurs 
et les élèves, soit par le personnel de l’école.

optimiser, compléter et solidifier son infrastructure 
en virtualisant son parc informatique

 La solution retenue : Flexvserver 

• Pour répondre à cette problématique, le choix de 
l’Ecole Nationale de la Marine Marchande de Marseille  
s’est porté sur le FlexvServer fourni par NEC et installé 
par Virtuali.
 
• Le FlexvServer est une solution d’infrastructure virtuelle 
clé-en-main et haute disponibilité, intégrant la suite 
logicielle VMware Virtual Infrastructure.

• Cette architecture s’est avérée plus avantageuse 
financièrement que l’ancienne : non seulement en terme 
de coût d’acquisition, mais aussi en terme de protection 
de l’investissement. 

• L’ENMM bénéficie de lames, de stockage, et de 
serveurs virtualisés, concentrés dans un châssis unique 
et modulaire. Le FlexvServer est aussi facilement évolutif 
et capable de s’adapter aux futures évolutions et 
contraintes de l’Ecole. De plus, l’installation n’a duré que 
deux heures et l’administration quotidienne de l’ensemble 
de l’infrastructure se fait en quelques clics. 

Les critères de choix

 Une solution simple

 Un serveur solide et stable

 Une réduction des coûts d’acquisition  
   et de Maintenance 

 Une facilité d’exploitation et
   d’administration
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Les avantages du serveur Flexvserver 

 simplicité maximum

Toute l’infrastructure virtuelle dans un seul système 
modulaire : serveurs, stockage centralisé, et réseau.

 encombrement et coûts réduits

Jusqu’à 50 Machines Virtuelles dans un châssis compact 
6U. Châssis à faible consommation électrique. 

 Flexibilité optimale 

Grâce à sa conception modulaire et évolutive, ajout de 
lames et de stockage en fonction des besoins.

 sécurité et haute disponibilité

Disques Durs en RAID 5 et fonctionnalités de Haute 
Disponibilité VMware Virtual Infrastructure, Standard 
Edition.

 Administration maîtrisée

Administration à distance et maintenance facilitée grâce 
aux outils d’administration puissants et intuitifs.

Une virtualisation réussie
Les objectifs ont été atteints  car une seule personne pilote et 
administre le parc informatique.

En ce dotant de cette infrastructure complète virtualisée, 
cette école devient un vrai modèle d’optimisation des 
coûts et de modernité pour les autres écoles Nationales 
de la Marine Marchande.
"L’ENMM concentre l’ensemble de ses activités sur la solution 
et gère les postes clients depuis ce serveur. La transition s’est 
faite tout en douceur car depuis cette mise en place, les élèves 
officiers ne remarquent aucun changement."

déclare olivier de amicis, dsi de l’École Nationale de la Marine Marchande.

de Nouvelles Perspectives
L’ENMM étant satisfait de cette 1ère phase, une 2ème 
étape est en projet. Il s’agit, cette fois-ci, de virtualiser les 
postes de travail en ajoutant des lames supplémentaires 
au serveur. Des briques de l’offre NEC répondent à ces 
besoins. Ces solutions seront étudiées attentivement.

UNE soLUtioN "toUt EN UN" siMPLE, FLExibLE Et ÉcoNoMiqUE

NEc Flexvserver :
toute l’infrastructure virtuelle dans un seul  
système modulaire

«Une interface graphique très simple, et bien conçue, voire ludique 
a été mise en place. Plus besoin d’être administrateur réseau 
pour s’en servir.»

déclare Philippe Gillet, directeur technique de Virtuali.

configuration mise en œuvre : 

• FlexPower + VMware Virtual Infrastructure
• 1 lame pour le contrôleur de domaine
• 1 lame avec VMware VI pour Exchange, Sharepoint et  
   Serveur Web

• 1 châssis unique et modulaire

Connexion Ethernet ou 
iSCSi

Soft/Hard ou FCP (F0)

Lien de synchronisation
dédié

STOCKAGE MACHINES VIRTUELLES


