
DERMOPHIL INDIEN

LES OBJECTIFS

Le site de Dermophil Indien SA, est une société française créée en 1946, elle regroupe deux structures juridiques, Dermophil Indien pour 
les produits pharmaceutiques et Melisana pour les produits cosmétiques à destination des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). Le site 
représente environ 80 personnes et développe son activité principalement en France et s’entend à l’export (Suisse, Asie etc..).

AAMÉLIOREERR LA DISPONIBILITÉ ET LA CCOONTINUITTÉÉ 
DE SON SSYSTÈME

 La Problématique

 L’enjeu 

-

"Nous dedevions nousus orienter vers une solution capapable de gérrer aussi 
bbien un pllana  de reprise e d’activité sur un lien LAN queue WAN, pourur anticiperr 
ouou s’adapttere  à de nouvvele les exigences de noss a assureurs"……

"Laa solution t echnique retennueue devaiitt ppermettre d’assusurer un haaut 
niveeaua  de disppono ibilité au niveau matériel, logiciel et sisitte" commente Mr 
RAVIART, Ingénieur en Informatique, Directeur des Systèmes D’informations.
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 Des agents supplémentaires 

TÉMOIGGNAGES

 Pourquoi Dermophil Indien a choisi NEC

" Nous avions mis een compétition la soluution clusterr de NEC 
avec unee solution dde virtualisation (VMWWare HA). MMais cette 
dernière ne répondaait pas parfrfaitement aau cahier ddes char-
ges. En eeffet, la hautte disponibililité en VMwware HA ne se faisait 
qu’au niveveau de la mmachine virtuelle et nonn au niveau aapplicatif 
ou base dde donnéess, d’où un risque de non basculle en cas 
de défaillaance applicaative, et de perte de  l’intégrité ddes bases 
Oracle enn cas de basccule au niveau de la mmachine virttuelle. Par 
ailleurs la solution de NEN C ne nécessitaitit pas la misee en place 
de SAN, cce qui a été un gain économmique non néégligeable. 
Enfin, NECC a su démonontré la pertinencnce de sa soluution à ce 
niveau, sonn adaptabilité éégalement enn environnemeent LAN ou 
WAN" déclare Mr RAVIART, Ingénieur en Informatique, Directeur des Systèmes 
D’informations.

 Vision du client 1 an après

" "

"Less serveurs et la sosolution de cluster ExprpressCLuster de NNEC  
sont très fiables (aucucune panne aprèss 1 an de productction), 
la soluution reste simple àà u tiliser, nouous maitrisons totaleement 
les proocédures de bascule etet d de recouvrement. Je suiuis très 
satisfait t de la solution, du déploiement qui a été réalissé, et je 
me réjouuis également de n’avoir qu’un seul interlocuteteur pour 
l’ensemblele de la solution.

Enfin, la prooximité relationnelle de NEC au niveau ccommercial 
et technique nnous a rassuré dans le partenariat teechnologique 
que nous avonsns signé…" ajoute Mr RAVIART, Ingénieur en Informatique, 
Directeur des Systèmes D’informations.

UNE SOLUUTTIIOON RRAAPPIIDDEE, DDISSPPOONNIBLE, ET 
SÉCURRIISSÉÉEE 

 La solution retenue : NEC ExpressCluster 

LLa cconnfifigguuraattionn mmiissee eenn œœuvvre

Mirrored Disk LAN Cluster
- Haute disponibilté locale
- Protection syncrone ce l’intégrité des données
- Pas de SAN requis
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