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Le context
Une base fiable pour une production médiatique moderne

De nombreux éditeurs ont toujours compté sur la capacité de leurs propres serveurs sur site 
pour la production de médias, mais les solutions hébergées dans le cloud commencent à 
gagner du terrain. Funkinform met à la disposition de ses clients le système d'édition 
DIALOG. Celui-ci est utilisé dans toute l'Europe par plus de 60 éditeurs sur un total de 7 000 
postes de travail dans plus de 300 entreprises et succursales en réseau, ainsi que d'autres 
programmes pour les différentes étapes du processus de production, selon un modèle 
d'hébergement. Par conséquent, l'entreprise a des exigences élevées en matière 
d'infrastructure afin de permettre à ses utilisateurs d'atteindre une efficacité maximale avec de 
faibles besoins en ressources. Et ce, en garantissant un haut degré de flexibilité. Pour ce faire, 
Funkinform s'appuie sur l'offre Private Cloud d'OVHcloud.

Le fournisseur de cloud propose à Funkinform une infrastructure Private Cloud avec des 
serveurs dédiés, entièrement hébergés et gérés par OVHcloud. Les clients de Funkinform 
bénéficient de précautions strictes en matière de protection et de sécurité des données, d'une 
évolutivité flexible, avec des temps de déploiement très courts, ainsi que de mesures complètes 
pour garantir la plus haute disponibilité de toutes les solutions.



Le défi
Une infrastructure évolutive pour la gestion des publications par navigateur

Le secteur des médias est en pleine transformation numérique. Par le passé, en raison de 
problèmes de sécurité et de confidentialité, de nombreux éditeurs s'appuyaient sur leurs 
propres serveurs sur site pour mettre en place des processus numériques et de nouvelles 
applications dans la production de médias. Mais à l'heure de la croissance exponentielle des 
données, les systèmes sur site, en particulier pour les maisons d'édition, atteignent 
progressivement leurs limites en matière d'espace de stockage, de capacité de calcul et de 
performances logicielles. Cependant, dans cette configuration, les nouvelles ressources ne 
peuvent être mises en œuvre qu'au prix de dépenses logicielles et matérielles importantes. Par 
conséquent, les solutions basées sur le Web sont tout particulièrement appréciées. De 
nombreux portails web et solutions de papier ou applications électroniques sont depuis 
longtemps gérées via le cloud afin de traiter les volumes de contenu et d'accès à plus grande 
échelle. Même les processus de production complexes du monde des médias, par exemple 
l’impression automatisée, fonctionnent de plus en plus avec des solutions standardisées 
basées sur un navigateur à un niveau technique élevé, plutôt qu’avec des applications 
spécifiques aux éditeurs sur leurs propres serveurs.

Funkinform GmbH, dont le siège est situé à Ettlingen près de Karlsruhe en Allemagne, 
développe des solutions logicielles innovantes pour la production complète de médias. 
Grâce à des programmes, des modules et des outils puissants, les rédacteurs, 
gestionnaires de contenu et consultants en médias planifient, gèrent et contrôlent 
l'ensemble de leur contenu et de leurs travaux sur tous les canaux de publication : 
numérique, mobile et papier. Le fait que de nombreux produits Funkinform soient fournis 
selon un modèle d'hébergement rassure les clients de l'entreprise en matière de 
disponibilité, de mises à jour, d'investissement ainsi que de coûts d'exploitation. Cela 
permet une meilleure utilisation des ressources existantes.

Concernant l'infrastructure cloud pour ses produits développés en interne, l’entreprise, 
spécialisée dans le secteur de l'édition, a besoin d'une protection cohérente des données, d'un 
matériel et de logiciels de pointe ainsi que d'une grande évolutivité dans les plus brefs délais.

Par le passé, Funkinform a mis en œuvre des projets d'hébergement avec différents 
fournisseurs afin de trouver le meilleur partenaire pour le cas d'usage concerné, pour innover et 
pour répondre aux exigences changeantes du secteur. Cependant, la forte croissance du 
secteur de l'hébergement a souvent poussé les infrastructures utilisées à leurs limites après une 
courte période. L'entreprise repose en effet sur un environnement partagé. À la recherche d'un 
fournisseur de services cloud ayant un sens de la qualité tout aussi élevé, Funkinform a 
finalement choisi OVHcloud après avoir pris en compte plusieurs facteurs, comme le prix, les 
performances, l'évolutivité et la disponibilité. 
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La solution
Des ressources dédiées, performantes et disponibles instantanément dans le Private Cloud

Pour Funkinform, OVHcloud a mis en place un Hosted Private Cloud sous la forme d’un 
Software-Defined Datacenter (SDDC). Cette infrastructure privée avec des serveurs dédiés 
est hébergée et gérée entièrement par le fournisseur de cloud dans son datacenter allemand 
situé à Limbourg-sur-la-Lahn. Elle associe le matériel Intel le plus récent à la 
technologie VMware dans des environnements entièrement isolés et dédiés pour 
sécuriser les charges de travail critiques et protéger les données importantes des clients.

Grâce à Hosted Private Cloud, Funkinform a pu très rapidement accéder à une infrastructure 
déjà configurée. L'entreprise a ainsi pu se consacrer entièrement à la création des machines 
virtuelles (VM) nécessaires et aux autres paramètres de gestion.

Pour permettre le développement et la mise à l'échelle à long terme du Private Cloud, des 
hôtes ou des datastores supplémentaires peuvent être ajoutés à tout moment avec 
un temps d'approvisionnement minimal. Ils peuvent également être supprimés après 
les pics de fréquentation afin d’éviter que les ressources non utilisées ne soient conservées à 
un coût élevé. La facturation peut être effectuée à l'heure, si besoin. Les serveurs utilisés par 
Funkinform sont dédiés à l'entreprise et aux charges de travail de ses produits selon le 
modèle d'hébergement. Ils répondent aux exigences des certifications ISO 27001, CSA STAR, 
SOC I et II Type 2. En respectant des règles strictes d'isolation et de redondance, OVHcloud 
fournit à Funkinform une infrastructure hautement disponible.
Diagramme Funkinform



Pendant l'utilisation, le matériel et les logiciels du datacenter peuvent être mis à jour en 
permanence sans que le fonctionnement des serveurs soit affecté. Afin de garantir la plus haute 
disponibilité possible, au moins un hôte vide est toujours disponible en tant que nœud. Aucun 
processus actif ne s'exécutant sur cet hôte, il peut donc prendre en charge tous les processus sans 
délai lors du provisionnement en tant qu'hôte de basculement. Cette approche permet d'effectuer 
des travaux de maintenance et de mise à jour sans affecter les instances du cloud en appliquant 
des correctifs à tour de rôle et en déplaçant de manière fluide les instances vers les hôtes déjà 
entretenus. En cas d’incident avec un hôte, l'hôte de secours peut automatiquement prendre le 
relais à tout moment. De plus, une machine défectueuse peut être remplacée en arrière-plan pour 
fournir un hôte de basculement libre dans Private Cloud.

Le datacenter allemand d'OVHcloud, où sont hébergées les solutions de Funkinform, appartient au 
fournisseur de cloud et fait partie d'un réseau sécurisé afin de garantir une résilience élevée et une 
continuité de service supplémentaires. Sur le plan matériel, OVHcloud met à profit plus de vingt 
ans d'expérience et propose toujours des serveurs de haut niveau avec des composants de 
dernière génération. L'entreprise utilise des composants de pointe pour fabriquer ses propres 
serveurs, notamment à Croix, en France. Les serveurs dédiés sont des développements propres et 
sont configurés, installés et entretenus par nos employés. Funkinform bénéficie de solutions 
innovantes, comme le watercooling des serveurs, pour une meilleure efficacité énergétique, ou 
encore une protection spécialement développée contre les attaques DDoS.

En outre, Funkinform peut être certain que les produits d’OVHcloud sont conformes au RGPD car, 
en tant que fournisseur européen, nous appliquons toujours les directives de sécurité les plus 
strictes. Contrairement à beaucoup d'autres fournisseurs hyperévolutifs, les datacenters 
européens d’OVHcloud ne sont pas soumis au CLOUD Act ou à des réglementations similaires qui 
permettent aux organisations gouvernementales non européennes d'accéder aux données des 
entreprises.

« Nous sommes issus d'un univers traditionnel sur site qui persiste encore dans le 
domaine de l'édition. Grâce à OVHcloud, nos clients gagnent en efficacité, car les 
systèmes sont évolutifs et peuvent répondre à tous les besoins très rapidement ».

Rainer Lang, responsable commercial et marketing chez Funkinform GmbH



ovhcloud.com

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000
serveurs dans ses 31 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un
modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de
ses serveurs à la construction et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration
de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute
indépendance l’ensemble des usages de ses 1,5 million de clients dans plus de 130 pays.
OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance,
prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur
croissance en toute liberté.

« Malgré une grande complexité technique, nous souhaitons que notre partenariat se 
déroule au mieux. Ce que nous apprécions chez OVHcloud, c'est la compétence des 
conseillers, l'échange direct et le pragmatisme. Dans notre travail, nous pouvons 
maintenant nous concentrer sur les processus et les flux de travail. Nous créons ainsi 
des ressources que nous pouvons transmettre directement à nos clients ».

Rainer Lang, responsable commercial et marketing chez Funkinform GmbH

La solution
Une infrastructure cloud fiable et sécurisée pour l'ensemble du processus de production

Le SDDC d'OVHcloud fournit à Funkinform une infrastructure fiable et évolutive qui permet à ses 
éditeurs une transition en douceur vers le cloud. L'équipe de Funkinform peut se concentrer 
pleinement sur les processus et les flux de travail afin de proposer une expérience utilisateur 
excellente à ses clients. Ainsi, les éditeurs de l’entreprise sont libérés de la contrainte de devoir 
exploiter leurs propres infrastructures de serveurs. Cela permet d'optimiser l'utilisation des 
ressources au sein de l'entreprise tout en offrant la plus grande flexibilité possible lorsque de plus 
grandes capacités sont nécessaires. De plus, les serveurs ultramodernes que nous produisons sont 
toujours les plus récents possible d’un point de vue technique. Avec une sécurité élevée contre les 
pannes et des spécifications strictes pour la sécurité et la protection des données, l'infrastructure 
cloud éprouvée d'OVHcloud dispose d’une base optimale pour les solutions hébergées qui 
s’applique à l'ensemble du processus de production dans le secteur de l'édition.

https://www.facebook.com/ovhcom/
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/
https://twitter.com/OVHcloud



