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HISTOIRE DE LA SOCIETE

 Créée en 2002, Ztech est une SARL au capital de 100.000 € 

implantée à Cergy-Pontoise ( 95 ) . Une agence régionale est ouverte 

depuis Septembre 2016  à Guérande ( 44 ) 

 Ztech a développé son expertise autour des technologies de 

consolidation et d’optimisation des ressources informatiques :

Stockage, sauvegarde, archivage

Virtualisation d’environnements

Optimisation réseaux

Architecture de Cloud

 Organisation à taille humaine



ACTIVITES DE LA SOCIETE

 Conseil :

Analyse de l’existant

Aide à la maîtrise d’ouvrage

Etude d’architecture

Analyse des besoins

Prestation réalisée dans le cadre de    
forfait ou prestation sous forme de régie 
journalière.

 Vente & Intégration de solutions :

Commercialisation des meilleures 
solutions du marché

Intégration à l’environnement client

Activités de services pour assurer le 
suivi, l’évolution et l’optimisation des 
infrastructures

Formation des équipes

Maintien en condition opérationnelle



L’INFRASTRUCTURE 
D’INFORMATIONS

http://www.ztech.fr/


INFRASTRUCTURE D’INFORMATIONS

 Une infrastructure d’informations est :

Un ensemble partagé de produits technologiques

Un ensemble de services et de bonnes pratiques dédiés au stockage, à la 
protection, à l’optimisation et à la valorisation des informations

 L'entreprise doit trouver dans cette infrastructure  :

les moyens efficaces de prévenir les risques potentiellement sérieux pour 
ses informations

de réduire les coûts considérables inhérents à leur gestion

de valoriser au maximum son patrimoine informationnel pour en tirer un 
avantage compétitif



INFRASTRUCTURE D’INFORMATION

 Une infrastructure d’informations doit être à la fois composée des meilleures 

technologies tout en tenant compte des impératifs budgétaires :

Consolider les données

Sécuriser les données

Traiter les données

Distribuer les données



CONSOLIDATION DES INFORMATIONS

 La consolidation représente les 

fondations d’une infrastructure 

d’informations.

 La consolidation permet :

Une meilleure utilisation des 

ressources

Une administration simplifiée

Un retour sur investissement 

plus rapide

La mise en œuvre d’une solution 

de haute disponibilité

Un processus de sauvegarde 

simple et fiable



TRAITEMENT DES INFORMATIONS

 Le leitmotiv : une application, un OS, 

un serveur :

une prolifération des serveurs tant 

en environnement Unix que X86

 La consolidation des serveurs permet :

Augmenter le taux d’utilisation de 

10-15% à 80 %

Réduire les besoins en matériel 

selon un ratio 10:1 ou plus

Eviter les interruptions de service

Activer l’allocation dynamique des 

ressources

Un retour sur investissement plus 

rapide

La mise en œuvre d’une solution 

de haute disponibilité

Full 3/4
Full

Full1/3

Full

1/3

Full

Centre de 

données



FLUIDITE DU TRAFIC DES INFORMATIONS

 Optimisation TCP

 Optimisation protocolaire

HTTP/HTTPS

CIFS

MAPI

SSL

Connexions persistantes de niveau applicatif

 Byte Caching

 Object Caching

 Gestion de la bande passante
IT

Data Centers

Remote Offices



SECURITE DU TRAFIC DES INFORMATIONS

 Il faut également sécuriser les accès :

Accès distant pour les employés

Portail Extranet

Continuité d’activité en cas d’urgence 

Corporate

Intranet

Partner
Client/Serer 

Applications

Supplier

Firewall

Customer

Router

Web 

Applications

SA6500

Internet

Employees

Employees with 

Mobile Devices



SOLUTIONS 
IMPLÉMENTÉES

http://www.ztech.fr/


LES FONDATIONS : Le Stockage

 Stockage :

Le stockage d’information est la première brique dans une architecture 

de systèmes d’informations consolidées . La consolidation des 

informations est incontournable au sein d’une infrastructure optimisée, en 

particulier dans le cadre de la haute disponibilité des applications .

http://www.brocade.com/


LES FONDATIONS : Le Stockage

EMC Consulting

Services de 
maintenance
et de support

Résolution 
des problèmes 
et gestion de 
la remontée 
des incidents

Services
d’implémentation
technologique

Gestion
de contenu
et archivage

VMware
Sécurité des
informations

Stockage Cloud
Services

mondiaux

Prévention des 
pertes de données

Gestion du
chiffrement 
et des clés

Gouvernance, 
risques,
conformité

Protection 
et vérification
de l’identité

Authentification
SecurID

Informations de 
sécurité et gestion 
des événements

Plate-forme
distribuée

Évolutivité 
en pétaoctets

Orienté objet

Réglage 
automatique

Gestion unifiée
des informations

Gestion unifiée
des ressources

Sécurité unifiée

Pile informatique 
virtuelle

Distributed Resource 
Scheduler

VMware ESX

Site Recovery 
Manager

View (infrastructure 
de bureau virtuel)

vCloud

OS pour 
datacenter virtuel

Messagerie 
Collaborative

Collaboration

Archivage légal

Ressources
multimédias

Gestion
de documents

Archivage des e-mails 

Acquisition/Capture

Résultat/Livraison

Gestion
des processus

Recherche

Gestion de sites Web

Sauvegarde sur 
disque

Continuité d’activité

Déduplication

Disques Flash

Réplication

SAN et virtualisation 
des fichiers

Disques SATA

Hiérarchisation

Provisionnement 
virtuel

http://france.emc.com/index.htm


LES FONDATIONS : Le Stockage

Tests de sécurité
et assurance

Facilité de 
service sécurisés

Règles
Exigences de sécurité cohérentes avec les règles de sécurité des produits

Employés
Formation approfondie en ingénierie de sécurité

Processus
Processus complet du cycle de vie du développement de la sécurité

Planification Développement Test Documentation Garantie Évaluation Conception

EMC Documentum Content Server

Gestion des ressources EMC

RSA

DMX/VMAXCentera ConnectrixInvista

VMware ESX

Technologies
Plate-forme de sécurité commune pour l’intégration de la sécurité RSA

Contrôles d’accès Confidentialité des données Capacité d’audit Technologies émergentes

Architecture et conception
de produits sécurisés

Développement
de produits sécurisés

VNXe VNX

http://france.emc.com/index.htm


LES FONDATIONS : Le Stockage



LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS

 Une architecture de traitement d’informations optimisée :

Consolidation / Mise en Œuvre / Optimisation / Administration

Solution Sécurisée au sein du Data Center 

Serveurs et Postes de Travail .

http://www.dell.fr/
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
http://fr.redhat.com/
http://www.vmware.com/fr


LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Pourquoi choisir EMC pour VMware ? 

• Consolidation

– QoS requise pour les charges de travail agrégées

– Les charges de travail consolidées nécessitent une
disponibilité minimale de 99,999 %

• Gestion simple

– LUN virtuelles, Virtual (Thin) Provisioning, stockage virtuel

• Coût total de propriété minimal

– Déduplication en tout point : production, sauvegarde et source

– Archivage actif transparent

– Taux d’utilisation le plus élevé et meilleure efficacité énergétique

• Flexibilité

– Niveaux de protocole flexibles : 
FC, iSCSI, NFS, CIFS, FCoE

– Niveaux de stockage flexibles : 
EFD, FC, SAS, SATA

– Niveaux de protection flexibles : 
RAID 1, 10, 3, 5, 50 et 6

Pourquoi choisir VMware ?

VMware est le leader mondial des 
solutions de virtualisation du poste de 

travail au datacenter, qui permettent aux 
entreprises de toute taille de bénéficier du 

cloud computing. VMware valorise vos 
ressources informatiques, réduisant ainsi 

vos coûts d’exploitation et 
d’investissement. Il facilite la protection 

de vos systèmes et données critiques 
tout en améliorant la productivité de 

votre équipe informatique.

VMware en bref

Année de fondation : 1998

Acquise par EMC en 2004 ; introduite en 
bourse en août 2007 (NYSE : VMW)

CA 2013 : 5,5 milliard $

Clients : 300 000, y compris toutes les 
entreprises du classement Fortune 100

Effectif : plus de 12 000 personnes

Siège social : Palo Alto (États-Unis)

Sites : plus de 40

Partenariats : plus de 25 000

FC, iSCSI,
FCoE, NFS,
CIFS

Stockage en 
réseau EMC

SAN



LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS

http://www.dell.fr/


LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS

 Cisco & Emc & Vmware , une alliance forte : VBLOCK

http://france.emc.com/index.htm
http://www.vmware.com/fr


LA SAUVEGARDE DES INFORMATIONS

 Une sauvegarde simple, adaptée, rationnelle et cohérente .

 accélération des processus de sauvegarde en environnement virtuel

 protection des informations par la mise en œuvre d’appliances
intelligentes .

http://www.datadomain.com/


LA SAUVEGARDE DES INFORMATIONS

Prise en charge des logiciels de sauvegarde
et d’archivage:

– Logiciels de sauvegarde : NetWorker, Symantec, 
CommVault, IBM TSM, etc.

– Utilitaires d’application : Oracle RMAN, SQL Server, 
Quest

– Virtualisation des fichiers F5 ARX

– Archivage : Symantec Enterprise Vault, Mimosa 

– Option logicielle Data Domain Retention Lock

Prise en charge des protocoles:

– SAN : option logicielle VTL

– NAS : NFS, CIFS

– Personnalisé : option logicielle NetBackup OpenStorage

Évolutivité pour la restauration locale et distribuée (SISL)

Architecture de déduplication avancée pour la résilience
et le débit élevé

Architecture d’invulnérabilité

Options logicielles :
DD Boost, Extended retention, VTL, Encryption  
Replicator et  Retention Lock 

http://www.datadomain.com/


LA DISTRIBUTION DES INFORMATIONS

 Faciliter le trafic des informations au sein du réseau LAN/WAN

 Sécuriser la distribution et les points d’accès

 Optimiser les échanges entre les succursales et le site central

 Gérer les priorités des différents flux

http://www.brocade.com/


LA DISTRIBUTION DES INFORMATIONS

 La technologie novatrice Brocade : Virtual Cluster Switching

Blade

servers Rack-mount

servers

Dedicated Fibre 

Channel SAN for 

Tier 1 applications

Core

routers

FCoE/iSCSI/NAS

storage

V M

SAN

V M V M V M

VCS fabric 

extension
Layer 4-7 

application delivery

Security Services 

(firewall, encryption)

Native 

Fibre Channel

VCS fabric 

extension

PRIMARY 

DATA CENTER

REMOTE

DATA CENTER

V M

V M

V MV M

V M

V M

Public 

Network

http://www.brocade.com/


SOLUTIONS EN 
ENVIRONNEMENT VIRTUEL

http://www.ztech.fr/


MODERNISATION : HYPER-CONVERGENCE



MODERNISATION : HYPER-CONVERGENCE



END USER COMPUTING

TABLETTES , SMARTPHONES, 

PC, CLIENTS LEGERS

Accéder à vos données et vos 

applications depuis n’importe quel 

terminal de façon sécurisée .



END USER COMPUTING

SYSTANCIA, virtualisation des applications 

et du poste de travail.



ENVIRONNEMENT COLLABORATIF

ZIMBRA offre une vrai messagerie d’entreprise regroupant 

email, calendrier, contacts et accès aux applications



LE TERMINAL CLIENT

CLIENT ZERO EN 

ENVIRONNEMENT

VMWARE VIEW

UN OUTIL D’ADMINISTRATION POUR 

TOUT VOTRE ENVIRONNEMENT DE 

CLIENTS ZERO

PCoIP® MANAGEMENT CONSOLE

CLIENT LEGER EN 

ENVIRONNEMENT

CITRIX OU SYSTANCIA



HEBERGEMENT

 Ztech propose des solutions d’hébergement au sein de son infrastructure,

DataCenter haute fiabilité et haute 

sécurité basé à Nantes

Mise à disposition de ressources (CPU, 

RAM, espace disque, réseau)

Sauvegarde journalière sur unité 

DataDomain avec 30 jours de rétention

Sauvegarde répliquée sur site secondaire 



CLOUD IaaS : My PackInfo

 L’informatique tout compris

Une gestion globale de votre informatique

Une sauvegarde sécurisée de l’ensemble de vos données

Un accès à votre poste de travail où que vous soyez

Une assistance technique personnalisée et illimitée

Un abonnement mensuel défini par vos besoins

 L’informatique facile

Votre bureau est personnalisé selon vos souhaits: logiciels, applications 
métier…

Vous accédez à votre espace de travail à partir de n'importe quel 
ordinateur, portable ou tablette

Un support technique personnalisé est à votre disposition pour vous 
accompagner

Vos données sont stockées sur une plate-forme principale, répliquées et 
sauvegardées quotidiennement sur un site secondaire, pour assurer la 
continuité / reprise de votre activité



Récapitulatif de nos partenaires 
technologiques

http://www.brocade.com/
http://www.vmware.com/fr
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
http://fr.redhat.com/


Ils nous font confiance



Merci !

QUESTIONS  & REPONSES


