
Présentation 
L’université de technologie de Swinburne est 
une université publique située à Melbourne, 
en Australie. Elle entretient des liens étroits 
avec les secteurs d’activité, les entreprises 
et les organisations gouvernementales pour 
s’assurer que ses cursus et ses recherches 
trouvent des applications pratiques. 

Défi
Les scientifiques de Swinburne mènent 
des recherches qui transforment tous les 
secteurs d’activité, approfondissent notre 
compréhension du monde et améliorent 
les conditions de vie. Les progrès tech-
nologiques ont considérablement élargi 
le champ de recherche de l’université, qui 
requiert désormais des ressources informa-
tiques et de stockage plus importantes. 

L’équipe informatique de Swinburne doit 
relever le défi de satisfaire ces besoins 
croissants en matière de performances et 
de capacités, tout en respectant son budget 
restreint.

« Nous sommes constamment à la recherche 
de nouvelles façons d’aider nos chercheurs 
à travailler plus efficacement, notamment 

en leur donnant accès à des ressources 
informatiques puissantes et flexibles », a 
déclaré Simon Naughton, directeur des in-
frastructures et des opérations à Swinburne. 
«  La plateforme cloud National eRe-
search Collaboration Tools and Resources 
(NeCTAR), destinée aux chercheurs austra-
liens et basée sur OpenStack, est un bon 
exemple. Elle offrirait à nos scientifiques la 
puissance informatique dont ils ont besoin 
sans que nous ayons à utiliser nos serveurs. 
Toutefois, nous avons dû déployer sur site 
des infrastructures de stockage sous-ja-
centes. En effet, nous ne pouvons pas utili-
ser un cloud public en raison des problèmes 
liés au temps de latence et des restrictions 
en matière de partage de données. »

L’université de Swinburne s’est rendu 
compte que l’approche Software-defined 
du stockage correspond tout à fait à ses 
besoins, car elle est évolutive et offre de 
hautes performances, le tout à un coût 
considérablement réduit par rapport aux 
infrastructures de stockage traditionnelles. 

Simon Naughton fait part de son expé-
rience : « Nous voulions utiliser Ceph, car il 
s’agit de la solution de stockage la plus sou-
vent utilisée pour OpenStack. Cependant, 
nous ne disposions pas des ressources 
internes nécessaires à l’utilisation d’une 
plateforme de communauté Ceph. Nous 
nous sommes intéressés à plusieurs solu-
tions prises en charge par le fournisseur, et 
la plupart des licences étaient calculées en 
fonction de la capacité, ce qui signifiait que 
le coût de stockage allait suivre l’évolution 
de nos volumes de données. Cette situation 
n’était pas envisageable. » 

Solution
Pour relever ce défi, Swinburne a choisi 
SUSE Enterprise Storage, une solution de 
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Dans un contexte où les chercheurs repoussent les limites de la 
connaissance scientifique, comment les équipes informatiques peuvent-
elles répondre aux besoins croissants en matière de ressources de 
stockage à un prix raisonnable ? L’université de technologie de 
Swinburne utilise SUSE Enterprise Storage™ pour déployer une 
infrastructure de stockage à hautes performances, sécurisée et très 
évolutive, à un coût très réduit par rapport aux solutions de stockage 
Entreprise traditionnelles. Cette infrastructure permet à l’université de 
mener des recherches révolutionnaires. 

Témoignage client
SUSE Enterprise Storage

« Grâce à SUSE Enterprise Storage, 
l’informatique constitue un 
meilleur allié pour les équipes de 
recherche. Nous pouvons offrir 
un stockage rapide et fiable tout 
en garantissant la sécurité et 
l’intégrité des données que nous 
stockons. »

SIMON NAUGHTON 
Directeur des infrastructures et des opérations 
L’université de technologie de Swinburne 
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  SUSE Enterprise Storage

 Résultats

+ Offre une plateforme de stockage puissante 
et flexible pour mener des recherches 
scientifiques révolutionnaires.

+ Permet de disposer d’un stockage sur site 
pour un prix environ deux fois moins élevé par 
rapport à un service cloud public équivalent.

+ Permet à Swinburne de rester en phase avec 
l’augmentation des volumes de données de 
recherche grâce à son évolutivité avancée.
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Software-defined Storage qui repose sur la 
technologie Ceph.

« SUSE Enterprise Storage nous offre une 
combinaison de ces deux éléments : il s’agit 
d’une solution adaptée aux entreprises dont 
la licence est calculée par noeud, et non 
pas en fonction de la capacité » a déclaré 
Simon Naughton. « C’est cette combinaison 
qui a fait toute la différence et qui rend le 
produit viable sur le plan commercial pour 
nous. Nous avons procédé à de courts 
essais, en comparant l’offre SUSE® à des 
produits d’autres fournisseurs et au logiciel 
de communauté Ceph. Les résultats ont 
confirmé que la solution SUSE est parfaite-
ment adaptée à nos objectifs. »
 
Afin de faci l i ter le déploiement de 
SUSE Enterprise Storage, Swinburne a col-
laboré avec Aptira, partenaire SUSE.

Simon Naughton témoigne de cette colla-
boration : « Aucun mot n’est assez fort pour 
exprimer la valeur qu’Aptira a apportée à 
ce projet. Les équipes d’Aptira font preuve 
non seulement d’une grande connaissance 
de la technologie de SUSE, mais ils vont 
plus loin en analysant nos besoins ainsi que 
notre architecture existante, afin d’adapter 
leur solution et de nous fournir exactement 
ce dont nous avions besoin. »

Swinburne a déployé deux clusters en exé-
cutant SUSE Enterprise Storage, répon-
dant ainsi aux besoins de stockage pour 
son cloud consacré à la recherche dans le 
cadre de NeCTAR. Il s’agit d’une initiative de 
protection des données et de stockage de 
données de recherche. 

L’université a mis en place l’environnement 
de stockage dans une configuration haute 
disponibilité, en copiant continuellement les 
données de son datacenter principal sur son 
site secondaire. Swinburne utilise le logiciel 
Commvault pour assurer la sauvegarde et 
la restauration d’entreprise, et se sert de 
SUSE Enterprise Storage comme stockage 
cible dans le cloud.

Résultats 
En tant que cluster de stockage distribué, 
SUSE Enterprise Storage offre une évolu-
tivité pratiquement illimitée, qui permet à 
Swinburne d’accroître facilement ses res-
sources de stockage en fonction de ses be-
soins. La solution SUSE Enterprise Storage 
fonctionne sur des serveurs et du matériel 
de stockage standards. C’est pourquoi elle 
permet de limiter les dépenses d’investis-
sement (CAPEX) et les coûts permanents 
d’infrastructure. 

« Avec SUSE Enterprise Storage, nous 
avons construit une infrastructure de stoc-
kage à hautes performances et évolutive, 
à un coût très réduit par rapport aux sys-
tèmes de stockage traditionnels » a déclaré 
Simon Naughton. « Cette solution nous 
permet d’éviter des dépenses matérielles, 
qui pèseraient lourd sur les dépenses d’in-
vestissement, et le cycle rigide de mises à 
niveau matérielles à intervalles de quelques 
années. Maintenant, nous pouvons ajouter 
de la capacité et optimiser les performances 
à moindre coût, lorsque nous en avons 
besoin. Le projet permet de disposer d’un 
stockage sur site pour un prix environ deux 
fois moins élevé par rapport à un service 
équivalent fourni par des fournisseurs de 
cloud public. » 

Grâce à sa plateforme de stockage rapide et 
flexible, l’équipe informatique de Swinburne 
peut satisfaire les besoins des chercheurs de 
manière plus efficace. 

« Grâce à SUSE Enterprise Storage, l’infor-
matique constitue un meilleur allié pour 
les équipes de recherche », explique M. 
Naughton. « Nous pouvons offrir un stoc-
kage rapide et fiable tout en garantissant 
la sécurité et l’intégrité des données que 
nous stockons. SUSE constitue une solu-
tion abordable et convaincante qui répond 
aux besoins de stockage de Swinburne, et 
nous nous réjouissons d’exploiter cette pla-
teforme pour mener des recherches révolu-
tionnaires dans les années à venir. »

« Avec SUSE Enterprise Storage, nous avons construit 
une infrastructure de stockage à hautes performances et 
évolutive, à un coût très réduit par rapport aux systèmes 

de stockage traditionnels. »

SIMON NAUGHTON
Directeur des infrastructures et des opérations
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