
Présentation 
Depuis plus de 125 ans, Experian propose 
des services financiers fiables aux commu-
nautés et aux entreprises. Le groupe fixe 
des cotes de crédit et fournit des rapports 
et des services de couplage de données 
de crédit pour le marché grand public, 
ainsi que des services de marketing et 
de veille professionnelle et des solutions 
de suivi des fraudes et des paiements 
pour les petites et moyennes entreprises. 
Experian emploie 16 000 personnes dans 
37 pays et mobilise ses compétences et 
la technologie afin de faire prospérer les 
entreprises, les consommateurs et la so-
ciété tout entière. 

Défi
FAIRE FACE À LA PROLIFÉRATION DES 
DONNÉES
L’équipe d’informatique décisionnelle 
d’Experian traite et analyse des volumes 
importants de données issues des quatre 
coins du monde afin d’en tirer des informa-
tions précieuses pour l’industrie. Aux fins 
de garantir la pertinence de ses informa-
tions et de les fournir en temps opportun, 
Experian doit impérativement maintenir 
une infrastructure informatique fiable et 
hautement disponible, des performances 
stables et une capacité suffisante. 

Ces dernières années, Experian a observé 
une hausse des volumes de données, en 
raison de la demande de services 24h/24 
et 7j/7 et de la numérisation croissante de 
l’économie mondiale, autant de facteurs 
qui pèsent sur l’infrastructure informa-
tique des entreprises. 

Howard Samm, responsable de l’infras-
tructure d’informatique décisionnelle 
chez Experian, explique : « L’ère techno-
logique a engendré des consommateurs 
férus de technologie ». À juste titre, les 
entreprises et les particuliers exigent des 
entreprises qu’elles tirent parti de la tech-
nologie de l’information pour leur fournir 
des produits et services en continu. En 
ce qui concerne l’informatique décision-
nelle verticale chez Experian, le dévelop-
pement technologique a entraîné une 

Experian
Suite à l’émergence des API et à la numérisation 
croissante de l’économie, Experian a vu le volume 
de ses données augmenter sensiblement. Face à 
cette prolifération, l’entreprise a choisi d’adapter 
son infrastructure informatique afin de contrer 
l’augmentation du workload. Experian a déployé 
une solution Software-defined Storage SUSE®, afin 
de faciliter la gestion des capacités, d’améliorer la 
disponibilité et de garantir une réplication transparente 
des données, en vue de continuer à fournir des 
analyses de grande qualité 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Étude de cas
SUSE Enterprise Storage
SUSE Linux Enterprise Server

« Nous utilisons les solutions 
SUSE avec satisfaction depuis 
un certain temps déjà et nous 
avons appris à respecter la 
marque et à lui faire confiance, 
essentiellement parce que ses 
produits nous donnent accès aux 
outils Open Source innovants et 
économiques et qu’à nos yeux, ils 
sont souples et fiables. »

HOWARD SAMM 
Responsable de l’infrastructure d’informatique 

décisionnelle 
Experian

Présentation d’Experian :
Experian propose un large éventail de services 
de marketing et de crédit et des solutions de 
détection des fraudes de pointe afin d’aider les 
entreprises à prendre des décisions éclairées. 

 Secteur et lieu

 Services Informations, Royaume-Uni

 Produits et services 

 SUSE Enterprise Storage
 SUSE Linux Enterprise Server

 Résultats

+ Optimise l’utilisation des capacités de 
stockage, réduisant le besoin d’investir 
lourdement dans du nouveau matériel

+ Améliore les performances et renforce la 
continuité des opérations

+ Automatise l’allocation de workloads, laissant 
au personnel informatique davantage de 
temps pour se consacrer aux tâches à valeur 
ajoutée 

+ Élimine une journée-personne par semaine 
pour la gestion du stockage
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Étude de cas
Experian

évolution des attentes de nos clients, qui 
veulent des informations pertinentes de 
meilleure qualité et plus complètes. Or, 
cette évolution de la demande a des ré-
percussions importantes pour nous. 

« Nos équipes d’informatique décision-
nelle exécutent principalement deux 
types d’activités. Nous réalisons de nom-
breux traitements par lots de données 
analytiques qui fournissent des informa-
tions exploitables aux petites et moyennes 
entreprises, généralement au moyen d’un 
nombre croissant d’API, et nous four-
nissons des interfaces client web à nos 
clients pour qu’ils puissent interagir avec 
nos services. Or, la hausse importante des 
volumes de données a affecté ces deux 
aspects de notre travail. Ainsi, après avoir 
intégré de nouvelles sources de données 
dans nos bases de données principales 
pour fournir davantage d’outils d’analyse 
à nos clients, le volume de données que 
nous traitons est passé de quelques gi-
gaoctets par mois à plusieurs centaines 
de gigaoctets par heure. »

Dès le départ, Experian a obtenu d’ex-
cellents résultats en utilisant principa-
lement la plate-forme de stockage ZFS, 
permettant à ses systèmes de trouver le 
juste compromis entre croissance, per-
formances et capacités et de s’adapter à 
l’évolution des besoins métiers des clients 
et du groupe. Cependant, la croissance 
rapide des activités du groupe a mis en 
lumière les limites d’une telle démarche. 
Afin de répondre aux nouvelles attentes 
de ses clients, Experian avait besoin d’une 
solution de stockage plus solide, apte à 
maintenir ses niveaux de performances 
tout en améliorant la disponibilité. 
 
Howard Samm ajoute : « Une entreprise 
qui fournit un accès rapide à l’informa-
tion doit rester agile et réactive. Très tôt, 
nous avons réalisé que cette hausse du 
volume de données posait des problèmes 
en matière de capacité de stockage et de 
performances, et menaçait d’affecter la 
qualité de nos services. »

« Trois grands défis techniques se pré-
sentaient à nous. Premièrement, notre 

infrastructure informatique devenait 
de plus en plus difficile à gérer. Notre 
architecture se composait de plusieurs 
périphériques NAS (stockage en réseau) 
autonomes et intégrés manuellement. 
Or, les performances de ces périphé-
riques ne suffisaient pas à résorber les 
pics soudains de la demande. De fait, 
nous devions transférer manuellement les 
banques de données d’un périphérique 
vers un autre afin de libérer de l’espace 
pour d’autres processus clés, ce qui pre-
nait souvent plusieurs jours et entraînait 
des interruptions. De plus, la défaillance 
d’un de nos périphériques NAS risquait 
de mettre en berne l’ensemble du sys-
tème et d’entraîner des perturbations 
majeures des activités.

« Deuxièmement, nous fonctionnions 
avec une disponibilité de faible niveau. 
Dans le cadre d’un projet antérieur, nous 
avions mis en place des systèmes solides 
de reprise après sinistre et de continuité 
des opérations, au détriment de l’automa-
tisation et de la réactivité. Nos systèmes 
perdaient en souplesse et ne pouvaient 
plus gérer efficacement l’accès aux don-
nées en temps réel dont les services com-
patibles avec les API avaient besoin.

« Troisièmement, nos processus de répli-
cation asynchrone des données nous 
ont posé problème. Nous avons subi de 
longs retards causés par des réplications 
à grande échelle, qui ont augmenté les 

risques de pertes de données. La situa-
tion était telle qu’en cas de sinistre, nous 
allions être contraints de resynchroniser 
l’ensemble des données au risque de 
perdre des informations clés. »

Pour remédier à cela, Expedian a inté-
gré la solution d’un fournisseur tiers 
dans son environnement de stockage. 
Celle-ci offrait de bons résultats, mais la 
nouvelle plate-forme ne comblait pas les 
lacunes en matière de performances et 
de disponibilité.

Solution 
UNE SOLUTION SOLIDE POUR LE CHANGEMENT
Experian a demandé à SUSE de l’aider 
à relever les défis de cette croissance 
rapide. Afin de fournir des performances 
stables à court terme, l’entreprise a migré 
son système de fichiers ZFS vers SUSE 
Linux Enterprise Server. 

« Au départ, nous avons mis en oeuvre 
SUSE Linux Enterprise Server afin de main-
tenir les performances de notre environ-
nement ZFS et d’alléger la charge exercée 
sur les systèmes par la prolifération des 
données », se souvient Howard Samm. 
« La solution SUSE nous a séduits, car 
elle apporte davantage de souplesse et 
de fiabilité ; nous avons compris qu’elle 
pouvait potentiellement résoudre nos 
problèmes de performances. 
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« Parallèlement à la mise en oeuvre des 
solutions SUSE, nous avons ajouté une 
nouvelle couche à notre environnement, 
afin de faciliter la gestion de la distribu-
tion et de la réplication des données, deux 
activités centrales de nos opérations de 
sauvegarde.

La migration vers SUSE Linux Enterprise 
Server laisse à Experian plus de temps 
pour explorer les options d’une solution 
à long terme apte à protéger ses inves-
tissements actuels dans du matériel de 
stockage et à s’aligner sur le budget des 
équipes informatiques pour les investis-
sements futurs. 

Howard Samm poursuit  : «  Pendant 
plusieurs semaines, nous avons étudié 
toutes les options possibles et c’est à 
ce moment-là que nous avons décou-
vert la nouvelle offre de stockage SUSE, 
SUSE Enterprise Storage™. Nous avions 
déjà examiné une version antérieure de 
Ceph, mais nous l’avions trouvée fragile. 
Le fait que SUSE soit désormais disposée 
à prendre en charge la technologie dans 
le cadre d’une offre commerciale nous 
rassurait. Après tout, si SUSE voulait faire 
des bénéfices, elle devait obligatoirement 
s’appuyer sur une solution stable ! »

Basée sur la technologie Ceph Open 
Source, SUSE Enterprise Storage allie 
des logiciels Open Source et du maté-
riel courant afin de fournir une solution 
de Software-defined Storage hautement 
évolutive, fiable et économique pour le 
stockage de types bloc, objet et fichier.

 « SUSE Enterprise Storage se démar-
quait de tous les autres fournisseurs et 
répondait à tous nos besoins », explique 
Howard Samm. « Puisque le stockage 
repose sur un logiciel, la solution nous 
permettait d’obtenir les performances et 
la disponibilité dont nous avions besoin 
sans investir lourdement et continuel-
lement dans du matériel de stockage 
spécialisé. »

« SUSE Linux Enterprise Server était déjà 
l’un de nos principaux systèmes d’exploi-
tation depuis plusieurs années avant que 

nous décidions d’intégrer SUSE Enterprise 
Server dans notre infrastructure. Nous 
utilisons les solutions SUSE avec satisfac-
tion depuis un certain temps déjà et nous 
avons appris à respecter la marque et à 
lui faire confiance, essentiellement parce 
que ses produits nous donnent accès aux 
outils Open Source innovants et écono-
miques et que, de par notre expérience, 
ils sont souples et fiables.

« À mesure que la technologie du stoc-
kage d’entreprise se développe, de plus 
en plus d’entreprises migrent vers des 
plates-formes Open Source. Nous cher-
chions à aller dans cette direction depuis 
plusieurs années, tant pour les économies 
potentielles que pour la facilité d’adapta-
tion des solutions aux besoins spécifiques 
de notre activité.

« Notre collaboration avec SUSE est vrai-
ment positive et nous apprécions particu-
lièrement la démarche de leur équipe. La 
solution SUSE est fournie avec un support 
et une assistance complets, de sorte que 
vous n’avez pas besoin de consulter les 
manuels ou d’aller sur les forums quand 
vous souhaitez optimiser votre environ-
nement ou résoudre une défaillance. 
C’est particulièrement rassurant lorsque 
les produits SUSE hébergent la totalité 
de vos activités clés, car vous savez que 
l’entreprise vous accompagnera à chaque 
étape.

« L’excellent support SUSE est l’une des 
raisons pour lesquelles je recommande-
rais leurs solutions à d’autres entreprises 
souhaitant diversifier leur architecture et 
leurs capacités. L’univers de l’Open Source 
offre des avantages considérables, mais à 
nos yeux, il faut que la technologie soit 
supportée par un partenaire commercial 
qui est à l’écoute. »

En utilisant SUSE Linux Enterprise Server 
et SUSE Enterprise Storage, Experian a  
modernisé son infrastructure infor-
matique et exploité les avantages du 
Software-defined Storage. 

Howard Samm ajoute : « Il a été facile 
d’adopter la solution Software-defined 

Storage et les produits SUSE sont le 
meilleur point d’entrée pour ce type 
d’architecture. Nous avons compris que 
la migration vers une solution fondée sur 
les logiciels nous éviterait d’allouer ma-
nuellement des banques de données à un 
matériel spécifique et nous permettrait 
de tirer parti de tous les périphériques 
de stockage du réseau afin d’optimiser la 
disponibilité. »

Dans un premier temps, Experian a mi-
gré la majorité des images VMware vers 
la solution SUSE Enterprise Storage. 
L’entreprise s’attache maintenant à mi-
grer le stockage de son environnement 
Microsoft Windows, notamment un vaste 
parc de postes de travail distants. Par la 
suite, Experian s’attèlera à la migration 
de ses autres banques NAS vers SUSE 
Enterprise Storage, une tâche plus lourde 
et comportant davantage de risques. 
(Globalement, l’entreprise cherchera à 
amortir pleinement ses investissements 
passés dans la technologie et à migrer 
ses périphériques NAS à mesure qu’ils 
atteignent leur fin de vie.) Enfin, sous 
réserve que les tests de performances 
soient concluants, Experian migrera ses 
principales bases de données de produc-
tion sur un stockage Flash.

Au moment de la rédaction de ce docu-
ment, Experian possédait six noeuds 
actifs dans son cluster SUSE Enterprise 
Storage et elle s’apprête à en ajouter deux 
de plus sur un autre site, à des fins de 
reprise d’activité après sinistre. Le clus-
ter héberge actuellement près de 115 To 
de données, sur une capacité totale (en 
rapide croissance) d’environ 1 Po pour 
l’ensemble des sites Experian. 

Résultats 
PRÊT POUR UNE RÉUSSITE AXÉE SUR LES 
LOGICIELS
En intégrant SUSE Linux Enterprise 
Server et SUSE Enterprise Storage au 
coeur de son infrastructure informatique, 
Experian peut relever les défis techniques 
liés aux volumes importants de données 
et répondre aux exigences de ses clients 
à mesure qu’elles évoluent.

http://www.suse.com


« Nos solutions SUSE nous fournissent une 
plate-forme fondamentale apte à soutenir le 

développement des capacités et des performances 
en toute transparence et avec une grande clarté. »

HOWARD SAMM
Responsable de l’infrastructure d’informatique décisionnelle

Experian
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Howard Samm affirme : « Avec SUSE Linux 
Enterprise Server et SUSE Enterprise 
Storage, nous avons observé une amélio-
ration sensible des performances. Avec 
un tel niveau de performances, nous 
pouvons éliminer la latence lors des opé-
rations de réplication et réduire sensible-
ment les risques de pertes de données ou 
d’interruption des activités. 

« La solution SUSE nous a également 
permis d’accroître nos capacités et notre 
disponibilité. L’adoption d’une solution 
logicielle pour notre environnement de 
stockage renforce l’efficacité de gestion 
de l’infrastructure informatique et maxi-
mise la disponibilité des systèmes. Le 
niveau d’abstraction de cette démarche 
ouvre la voie à un transfert automatique 
des workloads entre périphériques, élimi-
nant le coût et le temps liés à la migration 
manuelle. Ainsi, un serveur ne risque plus 
d’atteindre ses limites de capacité et de 
mettre en danger le réseau tout entier. »

Il ajoute : « La stabilité de SUSE Enterprise 
Storage présente un avantage majeur ; le 
cluster est extrêmement stable et affiche 
une grande tolérance aux défaillances de 
chaque disque pris individuellement. Son 
fonctionnement exige très peu de main-
tenance et nous pouvons appliquer des 
correctifs en toute transparence, sans 
perturber les opérations. La réduction de 
la charge administrative liée à la mainte-
nance du stockage nous permet d’écono-
miser jusqu’à une journée-personne par 
semaine. »

En tirant parti du Software-defined 
Storage, Experian a simplifié la planifica-
tion et la budgétisation des capacités. 

Howard Samm poursuit : « L’utilisation 
de SUSE Linux Enterprise Server et de 
SUSE Enterprise Storage nous apporte 
une vision nettement plus claire des per-
formances de chaque périphérique du 
réseau à mesure de l’augmentation du 
volume de données traitées. Ce gain de 
clarté facilite grandement la planification 
des capacités à l’avenir.

«  Cette facilitation liée à l’approche 
Software-defined du stockage nous laisse 
désormais toute latitude pour optimiser 
l’utilisation du stockage de notre archi-
tecture en tirant pleinement parti des 
ressources dont nous disposons déjà et 
en réduisant les investissements lourds 
dans du matériel qui risquerait de rester 
redondant la plupart du temps. » 

Experian est désormais mieux armée pour 
fournir rapidement des informations aux 
entreprises qu’elle sert et dispose d’une 
plate-forme de stockage d’entreprise qui 
lui permet de se développer et d’innover 
en toute simplicité.

Howard Samm conclut : « Nos solutions 
SUSE nous fournissent une plate-forme 
fondamentale apte à soutenir le déve-
loppement des capacités et des perfor-
mances en toute transparence et avec 
une grande clarté. 

Aujourd’hui, nous sommes bien mieux 
équipés à grande échelle pour faire face 
aux pics de demande et garantir un ser-
vice de qualité et cohérent à chacun de 
nos clients. »

https://www.suse.com/contact/

