
Managed Workplace depuis le centre de données
La commune d’Eich mise sur le service «Managed Workplace» du
centre de données de BrainConsult/T&N.

Les centres de données ne sont plus attachés à des 
lieux physiques. La conservation des données et la 
mise à disposition des applications se font de plus en 
plus sur le cloud. Les PME en particulier tendent dé-
sormais à externaliser leur centre de calcul. La com-
mune d‘Eich a elle aussi opté pour une solution 
Cloud.

Située en bordure du lac de Sempach, la commune 
d’Eich (LU) offre à ses quelque 1600 habitants un ca-
dre idyllique, avec une vue imprenable sur les Alpes et 
une qualité de vie privilégiée. Depuis 2018, ce village 
du canton de Lucerne est client du centre de données 
de BrainConsult, qui appartient au groupe T&N. Roger 
Bannwart, secrétaire communal et administrateur 
pour la commune d’Eich, se remémore son expérience 
et nous en fait part.

Quel est l’événement qui a déclenché votre intérêt 
pour le cloud?
Roger Bannwart: C’est quand nous sommes passés de 
notre installation téléphonique vieillissante à la nou-
velle technologie VoIP, il y a maintenant 5 ans, que 
l’idée d’une refonte complète de notre infrastructure 
informatique a commencé à émerger. Le lancement 
de ce projet et la révision détaillée de l’infrastructure 
informatique existante ont donné le jour à un autre 
projet. La commune d’Eich devait procéder à des ajus-
tements importants de l‘ensemble de l‘infrastructure 
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centre de données se 
trouve en Suisse.
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du réseau et de ses clients. L’un de nos besoins fon-
damentaux était une hausse de la flexibilité. Et cela 
englobait, outre la possibilité pour nos collaborateurs 
de travailler de n’importe où avec leur terminal, la fin 
d‘une infrastructure de serveurs sur site classique.

Quels avantages la solution de cloud de BrainCon-
sult/T&N vous offre-t-elle?
Lors de l’appel d’offres, la proposition de l’équipe jeu-
ne et dynamique de BrainConsult nous a convaincus. 
En adaptant toute l’infrastructure du réseau, nous 
avons également pu faire fusionner l’infrastructure de 
l’administration de la commune, du service technique, 
des activités de jeunesse et de l’école d’Eich. Par la 
suite, nous nous sommes totalement détachés du 
centre de traitement des données de la commune voi-
sine et avons opté pour une solution de cloud. Cela 
comporte plusieurs avantages: nous n’avons plus à 
nous occuper ni de la maintenance de nos serveurs ni 
des sauvegardes, nous pouvons continuellement tra-
vailler avec les dernières technologies et notre flexibi-
lité s’est sensiblement accrue.

Pour quelles raisons avez-vous choisi BrainConsult 
comme prestataire de services?
Pour les applications principales, nous tenions à ce 
que le centre de données se trouve en Suisse, et non 
à l’étranger. En même temps, nous voulions une intég-
ration parfaite dans le cloud Office 365, et il était évi-
dent que nous aurions recours à ce service également 
via notre partenaire informatique évalué.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres communes 
ou entreprises envisageant un passage au cloud?
Cette solution devrait toujours être incluse comme va-
riante dans l‘évaluation. On sait maintenant que les 
banques, les assurances et même la Confédération 
utilisent aussi des solutions de cloud. Pourquoi s’em-
barrasser de tout un tas de matériel quand un centre 
de données peut fournir les mêmes services, de façon 
simple et sûre? Les solutions de cloud conviennent à 
tous les cas de figure, même lorsque des exigences 
réglementaires ou des mesures de protection des 
données doivent être respectées.
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Services centre de données T&N

Le groupe T&N gère sa propre plateforme de centre 
de données en Suisse et propose des modèles de 
services sur mesure.

Managed Workplace
Avec un Workplace comme modèle de service, 
vous obtenez l’accès à une plateforme virtuelle 
dans notre centre de données. Celui-ci repose sur 
une technologie moderne, dont la maintenance et 
le contrôle réguliers sont assurés par nos experts. 
Vous avez accès au serveur et la possibilité d’exécu-
ter vos propres applications.

Cloud-Backup
Avec la sauvegarde cloud dans notre centre de 
données T&N, protégez les données de votre entre-
prise: celles-ci sont sauvegardées automatique-
ment, régulièrement, où que vous vous trouviez. La 
sauvegarde se fait sur le logiciel bien connu Veeam.
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