
Pourquoi la 
virtualisation 
s'est-elle avérée 
la solution idéale 
pour une entreprise 
multimédia 
respectée ?

 ÉT U D E  D E  C A S



NextRadioTV est un groupe multimédia indépendant qui diffuse des contenus télévisés, 
radiophoniques et numériques pour BFMTV.com, BFM Business, RMC Sport, RMC Découverte 
et 01net.com. En raison de sa croissance considérable, tant en interne qu'à travers son réseau 
de médias, NextRadioTV souhaitait migrer de sa batterie de 80 serveurs physiques vers une 
infrastructure pouvant gérer jusqu'à neuf millions de visites quotidiennes. OVH a fourni à 
NextRadioTV une solution cloud qui s'est intégrée de manière transparente à son activité et a 
fourni une infrastructure fiable, évolutive et capable de gérer des pics de trafic imprévus. 
Aujourd'hui, NextRadioTV bénéficie des fonctions d'extension des données en temps réel, de 
récupération et d'optimisation des données et de reprise après sinistre d'OVH.

9 millions
d'utilisateurs quotidiens

80
machines virtuelles

40-50 %
de réduction des coûts

 L E  C O N T E X T E



La gestion de 80 serveurs physiques exerce une pression quasi constante sur l’équipe 
informatique de NextRadioTV, qui a dû répondre à des alertes 24 heures sur 24, dont la plupart 
n’étaient pas critiques. En raison d'une demande imprévue, l'entreprise avait également 
besoin d'une infrastructure à haute disponibilité capable de répondre aux pics de trafic, qui 
peuvent être multipliés par 5 en 15 minutes.

L E  D É F I

« Nous avons gagné en flexibilité tout en réduisant nos coûts d'environ 40 à 50 %. Il 
est désormais plus rapide de déployer une nouvelle machine virtuelle qu'un serveur 
dédié. »

Vincent Lae, responsable de l'infrastructure informatique, NextRadioTV



OVH a mis en oeuvre un cloud dédié avec une infrastructure de sept serveurs et huit 
datastores pour exécuter 80 machines virtuelles. Douze serveurs physiques sont également 
utilisés : dix à partir d'un cluster Galera pour fournir performance et fiabilité, deux proposant 
une surveillance et une analyse en temps réel. Les images source sont stockées en toute 
sécurité dans Public Cloud. Le DNS round-robin et des machines virtuelles HAProxy 
fonctionnant sur plusieurs hôtes garantissent la disponibilité permanente de l'infrastructure, 
même en cas de défaillance de l'hôte. Un cloud public stocke en toute sécurité les images et 
deux machines virtuelles sont dédiées à l'utilisation du back office par les journalistes, 
fournissant ainsi une fiabilité, même pendant les heures de pointe. OVH a également pris la 
relève de la nouvelle infrastructure, permettant au personnel informatique de NextRadioTV de 
concentrer ses efforts sur d'autres projets.

L A  S O L U T I O N



OVH est un fournisseur mondial de cloud hyperévolutif qui offre aux entreprises une valeur et 
des performances de référence. Leader européen, OVH est l’alternative dans le cloud. Fondé en 
1999, le groupe gère et maintient 28 datacenters sur 12 sites et 4 continents, déploie son propre 
réseau mondial de fibre optique et maîtrise l’intégralité de la chaîne de l’hébergement. En 
s’appuyant sur ses infrastructures en propre, OVH propose des outils et solutions simples et 
puissantes, qui mettent la technologie au service du métier et révolutionnent les manières de 
travailler de plus d’1,4 million de clients à travers le monde. Le respect de l’individu et des 
libertés, l’égalité des chances d’accès aux nouvelles technologies sont depuis toujours fermement 
attachés à l’entreprise. D’où le moto d’OVH, « Innovation for Freedom ».

ovh.com  OVH  ovhcom  OVH

LE RÉSULTAT

La nouvelle infrastructure de NextRadioTV a été achevée sans interruption de service. Il peut 
désormais accueillir neuf millions de visiteurs en toute sécurité et gérer facilement les pics de 
trafic imprévus.

La nouvelle solution de cloud dédié a simplifié la plateforme de NextRadioTV, réduit ses coûts 
d'exploitation de 40 à 50 % et offert une flexibilité indispensable, car l'entreprise peut 
désormais lancer rapidement des machines virtuelles selon ses besoins.

« La solution cloud dédié nous permet de déléguer la gestion du matériel à OVH. »

Vincent Lae, responsable de l'infrastructure informatique, NextRadioTV

https://www.ovh.com/fr/
https://twitter.com/ovh_fr
https://www.facebook.com/ovhfr/?brand_redir=156746494508745
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/

