
REMPLACEMENT DU STORAGE PAR UNE NOUVELLE SOLUTION ALL-FLASH
POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE FIABILITÉ

L'infrastructure de stockage obsolète de la société de logiciels et de conseil müllerchur AG a retardé le
lancement de nouvelles offres SaaS et bloqué la migration de grandes bases de données clients vers les

technologies actuelles. En coopération avec MTF Micomp AG, le stockage MSA existant a été remplacé par
une solution All Flash en trois mois seulement. La migration s'est déroulée sans interruption pendant

l'opération.

HIGHLIGHTS

DES PERFORMANCES DE STORAGE ÉLEVÉES
PERMETTENT LE LANCEMENT DE NOUVELLES
OFFRES SAAS

UNE INTÉGRATION SANS FAILLE PENDANT
L'OPÉRATION

ÉCONOMIES DE COÛTS GRÂCE À LA RÉDUCTION
DES BESOINS EN MÉMOIRE

DES PROCESSUS COMMERCIAUX GARANTIS GRÂCE
À UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE STABLE
ET À L'ÉPREUVE DU TEMPS

UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE GRÂCE À UNE
GESTION DE PROJET COMPÉTENTE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR UNE GESTION
PROACTIVE DU STORAGE

MÜLLERCHUR AG

https://www.mtf.ch/fr/


PERFORMANCE ET DISPONIBILITÉ
POUR LES OFFRES DE SAAS

LE DÉFI

La virtualisation des serveurs et le portefeuille de services élargi dans le
domaine des services hébergés ont entraîné une cro issance exponentielle
des volumes de données chez müllerchur AG, qui a poussé de plus en plus le
stockage MSA existant à ses limites. müllerchur AG avait besoin de plus de
performance, de disponibilité et de fiabilité pour lancer ses nouvelles offres
SaaS. Le passage à la nouvelle solution de stockage a dû se faire pendant
les opérations en cours et les exigences d'une migration ininterrompue ont
été décisives. La garantie attendue des processus commerciaux par une
infrastructure informatique stable et à l'épreuve du temps était une priorité
pour le client et devait être assurée à tout moment.

LA SOLUTION

Grâce à une disponibilité garantie de 99,9999 % de la solution de stockage
All-Flash mise en œuvre, la demande du client pour une disponibilité
ininterrompue a pu être garantie. La solution mise en œuvre par MTF Micomp
AG a permis une intégration facile dans l'environnement informatique hybride
existant. Les serveurs virtuels ont été dupliqués pendant l'opération et
déplacés vers la nouvelle baie de stockage. Grâce à un passage de nuit,
l'exigence d'une migration ininterrompue a pu être satisfaite en conséquence.
Grâce à la nouvelle solution de stockage All-Flash Storage avec intelligence
artificielle, qui détecte les problèmes du système de manière proactive et
précoce, müllerchur AG a réalisé un investissement rentable, pérenne et à
long terme afin de pouvoir développer en permanence son offre SaaS pour
ses clients.

MÜLLERCHUR AG

Le domaine d'activité initial de la société müllerchur AG, fondée en 1968, était de soutenir les cantons suisses
dans la comptabilité de l'entretien opérationnel des routes nationales. Aujourd'hui, la société basée à Coire

offre aux administrations publiques des solutions logicielles sur mesure en plus du conseil en gestion
d'entreprise. Grâce aux applications de bureau et mobiles développées en interne, les services dans les

domaines de l'entretien des routes, de l'exploitation des usines et de l'élimination des déchets peuvent être
enregistrés, facturés et évalués de manière fiable à différents niveaux afin de fournir une base pour la

planification et la prise de décision. Les solutions logicielles peuvent être installées sur place ou achetées en
tant que service. müllerchur AG emploie actuellement 14 personnes et est l'une des entreprises leaders dans

son domaine.
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