
 

ORBYTES / GLOBAL SP - 78, rue de la Condamine 75117 Paris  
Tél. : 01 44 70 48 48 – Fax  : 01 44 70 48 49 - www.global-sp.net 

C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com  

 

 

Communiqué de presse 
 

Paris, mercredi 8 novembre 2006 

Mots clés : BANQUE / SECURITE INFORMATIQUE / PRA 

Orbytes accompagne le Groupe UFG dans la virtualisation 

? Afin d’assurer la continuité de son système d’information en cas de sinistre, le Groupe UFG, 

filiale du groupe Crédit Mutuel Nord Europe, a notamment fait appel à Orbytes pour les choix 

technologiques liés à la mise en place de son Plan de Reprise d’Activité Informatique 

s’appuyant sur une solution de virtualisation de ses serveurs. ? Ce spécialiste de la gestion 
d’actifs pour le compte de tiers (« asset management ») s’adapte ainsi aux contraintes 

réglementaires du monde financier tout en gagnant une grande souplesse dans la mise en 

production de ses serveurs.  

La sécurisation des données, une contrainte réglementaire pour le Groupe 
UFG, filiale d’un groupe bancaire 

Tout établissement bancaire ou financier doit « garantir un fonctionnement sans interruption et limiter les pertes 
en cas de perturbation grave de l’activité » (règle européenne Bâle II). La réglementation française, fixée par le 
Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF), définit le Plan de Continuité d’Activité comme 
« un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs 
extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services 
essentielles de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités. »  

En tant que filiale du groupe Crédit Mutuel Nord Europe, le Groupe UFG est soumis à cette contrainte 
réglementaire. Dès 2004, elle a donc mis en place son PRA (Plan de Reprise d’Activité) Informatique avec l’aide 
d’Orbytes, prestataire de longue date de l’entreprise. « Chez nous, la notion de PRA englobe celles de PCA (Plan 
de Continuité d’Activité) et de PRI (Plan de Reprise Informatique), ce dernier étant destiné à reconstituer une 
infrastructure informatique suffisante pour assurer la continuité des fonctions critiques, éventuellement sur un site 
déporté », précise Chistophe Zucconi, responsable informatique du Groupe UFG. 

Un ratio de 1 serveur pour 18 
L'objectif initial visé par le Groupe UFG était de consolider son parc de serveurs (soixante serveurs avant la mise 
en œuvre de ce plan de reprise) en quelques serveurs multi-processeurs en situation de PRA.  
Orbytes a accompagné le Groupe UFG dans cette démarche en lui apportant son expertise et lui a conseillé la 
solution VMware. L’équipe informatique du Groupe UFG a ainsi atteint un ratio de 1 pour 18, l’équivalent de dix 
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huit serveurs IBM, HP et autres tenant sur un serveur unique fonctionnant sous ESX (noyau Linux). « Même si 
les licences de VMware restent un investissement assez lourd, la virtualisation est bien plus avantageuse que 
l'achat de dix huit serveurs ! », poursuit Christophe Zucconi. 
L’autre bénéfice de cette solution a été de pouvoir restituer des configurations serveurs à l'identiques. « En cas 
de crash serveur la restoration de la couche système impose généralement de disposer d'un environnement 
matériel identique à celui d'origine, ce qui constitue dans le cas d'un PRA une forte contrainte. Avec notre 
solution basée sur VMware, nous avons pu nous affranchir des spécificités du socle matériel », ajoute Christophe 
Zucconi.  

Une grande souplesse d’utilisation 

Cette formule apporte un autre avantage : la simplicité d’administration des machines ainsi que la grande 
souplesse de déploiement des serveurs virtuels. Au point que la production informatique du Groupe UFG repose 
maintenant égalem ent sur ce modèle : « En deux heures, nous installons un serveur et nous avons une grande 
liberté pour régler les « curseurs », c’est-à-dire affecter les ressources de manière dynamique. Sans cette 
formule, il faudrait d’abord bien dimensionner le serveur, avant de demander des devis aux fournisseurs, ce qui 
représente une démarche très longue. » 
Au final, en bénéficiant du savoir faire d’Orbytes dans la mise en place de PRA Informatiques et de la 
virtualisation de serveurs, le Groupe UFG dispose d’une solution pérenne et efficace.  
 
À propos du Groupe UFG. Groupe d’Asset Management multi-spécialiste, multi -cibles, le Groupe UFG est né du rapprochement des 
sociétés UFG, Alteram, Multifonds et NEPE. Ce nouveau groupe, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, dispose de 4 domaines d'expertise,  
la multigestion alternative, le Private Equity, la gestion d'actifs mobiliers et le placement immobilier au sens large. Par la complémentarité 
de ces différents métiers, le Groupe UFG propose à ses clients (investisseurs institutionnels, prescripteurs et particuliers) des solutions 
d’investissements sur l’ensemble des classes d’actifs traditionnelles ainsi qu’une gamme complète de placements dits alternatifs. Avec 
plus de 350 collaborateurs, le Groupe UFG gère à ce jour près de 15 milliards d'euros d'actifs.  
Pour en savoir plus : www.groupe-ufg.com 

 
À propos de Orbytes Ingénierie et Global SP. Global SP est leader en France de l’infogérance 
pour PME. Filiale à 100 % du groupe ORBYTES INGENIERIE, la société profite de l’expertise et 
des vingt-cinq années d’expérience de ce spécialiste de l'infrastructure des systèmes 
d'information. Après avoir conçu et construit sa propre unité de production, un data center de 700 
m2 à Paris, Global SP a démarré sa production en mai 2001. Son offre prend la forme d'une 
informatique basée sur la souscription de services (logiciels, maintenance, hot line, etc.) délivrés 
à la demande, gérables à distance, grâce à des processus industrialisés et mutualisés, 
économiques et fiables.  
Pour en savoir plus : www.orbytes.fr et www.global-sp.net  
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