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« Nous sommes très enthousiastes de pouvoir implémenter 
le premier contrat GreenLake avec Nutanix en Romandie. 
L’histoire se répète puisqu’Altea voici 8 ans en arrière était 
le premier partenaire à implémenter Nutanix »
– Alexandre Del Zenero, Directeur d’EYRA Group

SECTEUR INDUSTRIEL
• Hébergement,  

Service informatique 

AVANTAGES
• Infrastructure très évolutive

• Sécurité accrue des données sans 
risque de fuite de données

• Très bonne performance en 
environnement multi-clients

• Soutien idéal au maintien de 
contrats de services exigeants 
pour la disponibilité des 
infrastructures hébergées

• Un modèle de facturation à la 
consommation via HPE et son 
modèle Greenlake.

SOLUTIONS
• Nutanix AHV 

• Nutanix FLOW

• Nutanix Leap  
(advanced replication)

EYRA group nourrit son 
dynamisme avec Nutanix

Dans une transformation dynamique et un élargissement de leur catalogue 
de service, l’équipe informatique d’EYRA ALTEA compte sur Nutanix pour 
une infrastructure évolutive et sécurisée.

ÉTUDE DE CAS

DÉFIS
La dernière année a été riche en bouleversements et en événements. Les 
infrastructures informatiques ont été mises sous pression avec la crise sanitaire et 
Altea a toujours misé sur la qualité et la robustesse de leurs solutions.

En juillet 2020, afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients et du marché 
suisse, la naissance du Groupe EYRA a permis à Altea de se transformer et de 
voir sa proposition de valeur s’élargir, de se renforcer autour de 5 piliers 
fondamentaux assurant l’innovation avec la naissance d’EYRACloud, la 
transformation technologique, la sécurité de l’information et la continuité 
informatique, l’expertise humaine figurant au centre de chaque projet.

EYRA entend offrir au marché une véritable approche à 360 ° des technologies 
de l’information, se positionnant ainsi comme un acteur incontournable du 
marché romand IT. Le groupe emploie plus de 100 personnes dédiées 
complètement à ses clients et à leurs besoins business. 
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EYRA Group faisant démonstration d’un grand dynamisme (en l’espace de quelques semaines, 
l’acquisition d’une société hautement spécialisée dans la fourniture de solutions technologiques,  
création d’une entreprise, EYRApproach, dédiée à la (cyber) sécurité de l’information et la protection  
des données). EYRA était en recherche d’une plateforme fiable et aux fonctionnalités évolutives tout en  
se donnant la possibilité de construire un environnement « à la carte » et progressif, en fonction du succès 
rencontré avec les solutions de leur catalogue.

SOLUTION
La solution s’articule sur deux clusters entièrement redondés et indépendants sur chacun des centres de 
données d’EYRACloud, offrant la sécurité nécessaire en termes de ségrégation des données (Technologie 
Flow) et de reprise d’activité (Technologies Leap). La technologie Nutanix (AHV) combinée aux solutions 
Greenlake d’HPE nous a permis de construire un environnement hautement performant, évolutif et 
économiquement viable.

RÉSULTATS POUR LE CLIENT
Face à un marché fortement concurrentiel, EYRACloud s’est positionné de manière à lui permettre de  
faire bénéficier à ses clients d’une offre de service transparente, souple d’utilisation et avec une forte 
personnalisation. En complément, les outils de reporting intégrés à la technologie Nutanix, lui permettent  
de garantir le niveau de performance requis pour chacun des services fournis et de l’adapter en conséquence 
lorsque nécessaire. Pour le client, cela se traduit par une optimisation des services souscrits et de facto, d’une 
facturation à la consommation adaptée à ses besoins.

PROCHAINES ÉTAPES
EYRACloud implémente les éléments de sécurité permettant de soutenir sa démarche de certification ISO-
27001 par la mise en place de la micro-segmentation avec FLOW pour l’ensemble de l’infrastructure et le 
chiffrement pour les clusters le nécessitant.

En parallèle, EYRApproach met en service son nouveau produit de signature électronique 100 % suisse (Eyra 
sign) sur une technologie éprouvée utilisant les solutions hyperscalers Azure combinées à l’offre EYRACloud 
propulsés par les produits Nutanix et HPE.

PARTENAIRE
HPE (Suisse) SA – Infrastructure Nutanix fournie au travers d’un contrat Greenlake.
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