
CAELIS OPTE POUR DES 
SERVEURS ÉQUIPÉS DE 
PROCESSEURS AMD POUR 
SON DATACENTER
Le prestataire d’hébergement mise sur les serveurs 
HPE ProLiant DL325 pour optimiser la performance 
technique et économique de ses datacenters.
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Objectif
Augmenter la capacité du datacenter 
avec des serveurs offrant le meilleur 
rapport performance/coût

Approche
Mise en place de 4 serveurs 
HPE ProLiant DL325 (équipés de 
processeurs AMD)

Bénéfices informatiques
• Coût d’acquisition et TCO attractifs

• Performances d’un bi-socket sur un 
mono-socket

• Évolution transparente pour les 
administrateurs grâce à la technologie 
iLO5 et HPE OpenView

Bénéfices pour l’entreprise
• Mise en place d’une offre SaaS, IaaS et 

PaaS compétitive grâce à la réduction 
du coût d’acquisition et du TCO des 
serveurs

• Facilité d’administration et d’évolution

Étude de cas

Prestataire d’hébergement pour les sociétés de son 
Groupe, Caelis veut ouvrir les services de son datacenter 
à des entreprises externes. Pour se donner les moyens 
de ses ambitions, la société bâtit un nouveau datacenter 
qu’elle envisage d’équiper de serveurs HPE dotés de 
processeurs AMD, une solution économique et performante 
qu’elle teste depuis deux ans.

Vérifiez si le document est 
disponible dans la langue de 
votre choix.

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50003491FRE


LE DÉFI

Mettre en place une offre de services 
cloud
Fondée en 2018, Caelis appartient 
à Fidéciel, groupement de sociétés 
positionnées sur des secteurs d’activité 
complémentaires. En s’appuyant sur le 
savoir-faire de plus de 180 collaborateurs 
en France et dans le monde, avec un chiffre 
d’affaires avoisinant les 30 millions d’euros 
par an, Fidéciel est un acteur majeur du 
logiciel et des services informatiques. Le 
Groupe est particulièrement présent dans 
les secteurs ambulancier et des pompes 
funèbres, avec des solutions IT conçues 
notamment par Lomaco, société lotoise (46) 
présente sur le marché depuis plus d’un 
demi-siècle. 

Historiquement, Caelis a d’abord été le 
service informatique de Lomaco. Avec le 
développement du client léger et surtout 
l’essor des offres SaaS (Software as a 
Service), Lomaco a opéré un tournant 
stratégique. La société est d’abord passé 
d’une offre basée exclusivement sur un 
client lourd avec une installation in situ à 
des clients Web permettant d’accéder à 
ses outils de gestion à distance. Forte de 
cette nouvelle architecture de ses solutions 
logicielles, Lomaco en a profité pour mettre 
en place une offre SaaS. En appui sur 
son service informatique, elle a posé les 
bases du premier datacenter de Fidéciel, 
dimensionné pour offrir des services cloud 
réservés uniquement à ses clients.

Prenant exemple sur la transformation 
réussie de Lomaco, Fidéciel a décidé 
d’appliquer une politique similaire aux 
autres entités du groupe. Neo-TI, par 
exemple, opère actuellement la modification 
de son ERP spécialisé dans le domaine 
de la location de materiel agricole pour 
l’adapter au modèle SaaS. Parallèlement, 
Fidéciel décide aussi de capitaliser sur le 
savoir-faire de l’équipe IT de Lomaco pour 
developer une véritable offre de services 
d’hébergement qui ne serait plus limitée 
aux solutions et clients historiques des 
sociétés du Groupe. Baptisé Caelis, le service 
informatique de Lomaco devient alors 
une nouvelle société, chargée d’opérer le 
datacenter pour l’ensemble du Groupe et  
de développer de nouveaux services.

LA SOLUTION

Des serveurs pour une offre 
d’hébergement compétitive
« Dès 2014, Lomaco, mais aussi de MK2I et 
NEO-TI, deux autres sociétés du Groupe, ont 
fortement incité leurs clients à aller vers ses 
solutions SaaS. Aujourd’hui, 50% d’entre eux 
ont déjà réalisé la bascule, ce qui représente 
plus d’un millier de clients qui accèdent 
à leurs solutions sur notre datacenter », 
explique Anthony Lorenzo, Responsible 
opérationnel systèmes et réseaux de Caelis.

Situé à Figeac (46), le datacenter dessert 
les clients partout en France et même 
prochainement au-delà, Fidéciel affichant 

« À configuration égale, les serveurs équipés de processeurs AMD sont moins chers 
que leurs équivalents en Intel®. Dès lors, ils deviennent très intéressants quand on 
cherche à monter en puissance sans exploser les coûts »
– Anthony Lorenzo, Responsable opérationnel systèmes et réseaux de Caelis.
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des ambitions de développement à 
l’international de ses services cloud. Le 
datacenter est certifié ISO 27001 (norme 
garantissant la sécurité de l’environnement) 
et HDS (Hébergement des données de 
santé). En 2015, il comptait environ  
150 machines virtuelles (VM). Aujourd’hui, 
Caelis totalise plus d’un millier de VM pour 
une centaine de serveurs physiques HPE 
pour l’essentiel. « Nous avons plusieurs 
générations de serveurs HPE, dont des  
G9 et G10, précise Anthony Lorenzo.  
À chaque nouvelle montée en capacité, 
nous remettons bien entendu nos choix 
en perspective et nous avons d’ailleurs 
fait l’acquisition de quelques serveurs 
provenant d’un concurrent. Mais nous 
avons notamment rencontré des problems 
d’approvisionnement materiel et nous 
avons finalement décidé de revenir à HPE, 
car nous avons besoin d’un partenaire de 
confiance sur lequel nous pouvons nous 
appuyer à tout instant ».

Le datacenter de Figeac arrivant à 
saturation, Fidéciel a décidé de se doter 
d’un nouveau datacenter pour accompagner 
ses ambitions de prestataire de cloud et 
de développement à l’international. En 
construction à Rodez (12), il devrait entrer 
en production fin 2021. En prévision de 
cette ouverture, Caelis a commencé à 
étudier le marché des serveurs. Séduite par 
les avantages techniques et économiques 
des serveurs HPE équipés de processeurs 
AMD, la société a profité de la mise en 
place de la nouvelle offre SaaS de l’ERP 

de Neo TI pour les tester. Elle a ainsi fait 
l’acquisition de trois serveurs HPE ProLiant 
DL325 Gen10 équipés de processeurs 
AMD EPYC 7281 (16 coeurs à 2.1 GHz, 
32 threads) et d’un serveur HPE ProLiant 
DL325 Gen10 doté d’un processeur 
AMD EPYC 7551P (32 coeurs à 2.0 GHz, 
64 threads). Avec leur nombre élevé de 
coeurs et une meilleure bande passante 
mémoire, les serveurs HPE ProLiant DL325 
offrent des performances de machines 
bi-sockets dans un profil ultra compact 
(rack 1U mono-socket) plus économe en 
énergie et en encombrement, avec un 
TCO bien plus attractif. Par leur compacité, 
leurs fonctionnalités d’automatisation et 
leur rapport performance/encombrement/
prix, les ProLiant DL325 sont pensés pour 
servir de fondation à des clouds privés et 
hybrides. Leur conception évolutive a été 
spécialement optimisée pour tirer profit 
des performances d’I/O et des sécurités 
avancées des processeurs AMD EPYC 
série 7001.

LES AVANTAGES

Des serveurs performants et 
Économiques
Déployés il y a deux ans environ dans 
le datacenter de Figeac, les serveurs 
HPE ProLiant DL325 sont utilisés par un 
client de Neo-TI. Pour l’heure, ces serveurs 
n’ont pas été intégrés aux fermes existantes, 
la couche de virtualisation utilisée par Caelis 
ne gérant pas des processeurs différents au 
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« Ces premiers serveurs ne sont probablement que le début de notre histoire avec 
AMD et les HPE ProLiant DL325: nous y réfléchissons clairement pour équiper 
notre second datacenter qui devrait ouvrir en 2021 »
– Anthony Lorenzo, Responsable opérationnel systèmes et réseaux de Caelis.
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sein d’une même ferme. Ils sont donc utilisés 
en bare metal. « Il s’agit d’une situation un 
peu particulière avec un client qui a de gros 
besoins, explique Anthony Lorenzo. C’était 
une excellente opportunité pour nous de 
tester le potentiel de ces serveurs et le 
résultat est plus que concluant ».

Au départ, Caelis a surtout retenu les 
avantages financiers de cette gamme, les 
serveurs équipés de processeurs AMD étant 
nettement moins onéreux à l’acquisition. 
Mais à l’usage, le prestataire d’hébergement 
a découvert d’autres avantages qu’il 
compte bien exploiter dans son nouveau 
datacenter. « À configuration égale, les 
serveurs équipés de processeurs AMD 
sont moins chers que leurs équivalents 
en Intel. Dès lors, ils deviennent très 
intéressants quand on cherche à monter en 
puissance sans exploser les coûts, explique 
Anthony Lorenzo. Parallèlement, en termes 
d’administration, c’est transparent pour nous, 
car les HPE ProLiant DL325 bénéficient de 
la même intégration et couche logicielle que 
les autres serveurs HPE ». On retrouve en 
effet sur les ProLiant DL325, l’intelligence 
embarquée iLO5 créée par HPE qui offre 

de multiples possibilités de configuration, 
surveillance et mise à jour des serveurs à 
distance. Cette technologie est également 
prise en charge par HPE OneView, le logiciel 
de monitoring et d’automatisation qui 
simplifie et unifie la supervision et la gestion 
du cycle de vie des infrastructures, qu’elles 
soient animées par des processeurs Intel  
ou AMD.

« Il y a quelques années, le débat n’aurait 
même pas eu lieu entre Intel et AMD. 
C’était forcément Intel. Mais aujourd’hui, 
les performances sont là ainsi que les 
économies à l’achat et en TCO. Résultat, 
nous réfléchissons clairement à l’option 
AMD pour notre second datacenter qui 
sera quatre fois plus grand que celui 
de Figeac. Dit autrement, ces premiers 
serveurs achetés ne sont probablement 
que le début de notre histoire avec AMD 
et les HPE ProLiant DL325 », conclut le 
Responsable opérationnel systèmes et 
réseaux de Caelis.

EN SAVOIR PLUS SUR
hpe.com/fr/fr/solutions/amd
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Prenez la bonne décision d’achat. 
Contactez nos spécialistes avant-vente.
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Mises à jour

La solution en un coup d’oeil
• 3 serveurs HPE ProLiant DL325 Gen10  

équipés de processeurs AMD EPYC 
7281 (16 cœurs à 2.1 GHz, 
32 threads)

• 1 serveur HPE ProLiant DL325 Gen10 
doté d’un processeur AMD EPYC 7551P 
(32 cœurs à 2.0 GHz, 64 threads)
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