Témoignage client
Virtualisation

santalucía
Dans le cadre de l’expansion rapide de son activité,
santalucía a acquis une multitude de systèmes
et d’applications informatiques qui nécessitaient
une gestion et une maintenance très spécifiques
et coûteuses. santalucía a migré la plupart de ses
systèmes d’exploitation vers SUSE® Linux Enterprise
Server, dotant ainsi l’entreprise d’une structure
technologique efficace et stable qui prend en charge
les principaux processus soutenant la croissance.
Présentation
santalucía est une compagnie d’assurance
créée il y a plus de 92 ans. Elle est spé
cialisée dans la protection des biens des
particuliers. L’entreprise affiche des béné
fices supérieurs à 100 millions d’euros, des
investissements estimés à plus de 4 mil
liards d’euros et propose une large gamme
de produits. santalucía se spécialise dans
les solutions adaptées aux familles. Sa vi
sion hautement axée sur les clients reflète
son engagement à fournir un service client
irréprochable. L’entreprise est leader dans
le secteur des assurances décès et invali
dité avec ses 30,89 % de parts de marché.
Elle est également très présente dans les
autres domaines d’assurance.

Défi
Tandis que l’expansion de l’activité génère
des opportunités intéressantes de créa
tion de revenus, elle peut aussi obliger cer
taines entreprises à revoir leurs processus
et opérations en vigueur afin d’optimiser
l’efficacité et d’éliminer tout coût inutile.

« La solution SUSE aide notre
équipe informatique à être plus
productive et à apporter une
véritable valeur à l’entreprise. »
SANTALUCÍA

C’est exactement le défi qu’a dû relever
santalucía. « La gestion et la maintenance
d’un environnement informatique qui est
progressivement devenu très hétérogène
s’avéraient trop complexes et coûteuses
pour nous. L’exploitation de nos anciens
systèmes n’était tout simplement plus via
ble. Nous passions beaucoup trop de temps
à mettre à jour et à niveau ces systèmes.
« C’est pourquoi nous avons décidé de
chercher un moyen plus efficace et ren
table d’offrir à l’entreprise les technologies
nécessaires pour favoriser son expansion. »

Solution
santalucía a étudié les principaux sys
tèmes d’exploitation Open Source dispo
nibles sur le marché. L’entreprise a vite
conclu que SUSE Linux Enterprise Server
constituait la solution idéale.
« Le système d’exploitation SUSE était la
solution qui offrait le meilleur rapport qua
lité-prix, ainsi que la stabilité et la capacité
dont nous avions besoin pour effectuer
une migration tout en fluidité. »
L’entreprise a décidé de migrer la majorité
de ses systèmes d’exploitation existants
vers SUSE Linux Enterprise Server with
Expanded Support, avec en complément
SUSE Manager pour la gestion complète
du cycle de vie et le contrôle de l’ensemble

Présentation de Santalucía :
Établie en 1922 en Espagne, santalucía est
une compagnie d’assurance qui enregistre une
croissance rapide. Son service informatique
emploie 140 personnes et se charge de
l’assistance technique.
Secteur et lieu
Assurances, Espagne
Produits et services
	SUSE Linux Enterprise Server with Expanded
   Support
SUSE Manager
Résultats
+ Réduction des coûts liés aux systèmes
d’exploitation
+ Augmentation de la productivité du service
informatique
+ Élimination des sources d’inefficacité pour
favoriser la croissance de l’entreprise

« Le processus de migration s’est déroulé de
manière progressive et fluide sur deux années. »
SANTALUCÍA

www.suse.com

des serveurs Linux. Grâce à la fonction
Expanded Support, santalucía béné
ficie de l’assistance des experts SUSE
pour le reste des instances sous Red Hat
Enterprise Linux ainsi que pour ses ser
veurs SUSE.
« Le processus de migration s’est déroulé
de manière progressive et fluide sur
deux années. »
santalucía utilise SUSE Linux Enterprise
Server pour offrir une base solide, fiable
et résiliente à ses principales applications
métiers (par exemple, serveurs applicatifs
Tomcat et Oracle Application Server) qui
lui permettent de continuer à mettre en
oeuvre des plans et stratégies favorisant
sa croissance.
Pour gérer les mises à jour et correctifs
de manière rapide et cohérente, santalucía
utilise SUSE Manager, qui permet égale
ment de mettre en place le provisioning
automatisé des serveurs virtuels et qui

améliore la sécurité des systèmes et leur
contrôle.

Résultats
Avec les solutions SUSE, les applications
critiques de santalucía disposent de l’effi
cacité, de la stabilité et de la fiabilité dont
elles ont besoin pour soutenir la croissance
continue de l’entreprise.
« Grâce à SUSE Linux Enterprise Server et
SUSE Manager, nous avons pu augmenter
la productivité et réduire les coûts liés à
la gestion et à la maintenance d’un envi
ronnement hétérogène complexe com
prenant plusieurs systèmes d’exploitation.
Cela nous a permis de poursuivre nos
ambitions d’expansion. »
Avec l’augmentation de la capacité et de
l’évolutivité de son environnement Linux,
l’entreprise peut désormais répondre aux
nouvelles requêtes de déploiement de
manière plus rapide et efficace.
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