DRP pour
Banco Santander
Benelux… et plus !
Pour Banco Santander Benelux, filiale du 5ème groupe bancaire en termes de capitalisation boursière sur le plan
mondial, Systemat a étendu la notion de recouvrement aux sinistres mineurs.

Dans sa proposition de services,
Systemat mêle les notions de
DRP, SLA, RPO & RTO. Priorité a
été donnée à la haute disponibilité
locale, ensuite au DRP. C’est ainsi
que, aujourd’hui, l’infrastructure
de Banco Santander Benelux
fonctionne à l’identique dans
l’infrastructure ASP du data
center de Systemat à Jumet.

D’emblée, on songe aux catastrophes : incendie, inondation, terrorisme… Plus rarement aux indisponibilités qui,
pourtant, occupent l’essentiel du temps d’un service informatique. Pour Banco Santander Benelux, filiale du
5ème groupe bancaire en termes de capitalisation boursière sur le plan mondial, Systemat a étendu la notion de
recouvrement aux sinistres mineurs. Systemat a ajouté
des « procédures locales» au DRP visant essentiellement
une reconstitution rapide de fichiers ou de serveurs complets faisant suite à de petits incidents au jour le jour
comme, par exemple, des mauvaises manipulations humaines, la panne d’un disque sur un serveur, voire la
panne d’un serveur…
Une approche du DRP à tout le moins originale qui s’inscrit dans le prolongement du repositionnement de Banco
Santander au Benelux sur les activités «corporate » et le
financement inter-groupe. Concrètement, un recentrage
qui a eu comme première conséquence une réduction
importante des effectifs. En 2007, la filiale quittait la rue de
la Loi à Bruxelles, où elle occupait 2.500 mètres carrés
de bureaux sur 3 niveaux pour un plateau de 600 mètres
carrés rue des Nerviens. « La place occupée par l’informatique dans notre organisation a fondu dans les mêmes proportions, commente Alberto Castano, administrateur. Le
nombre de racks a été divisé par trois. Et toute l’organisation
a été revue, notre siège à Madrid assurant désormais les opérations de back-office ».

L’assurance de capacité, de disponibilité et de continuité
n’ont pas disparu pour autant ni pour les données traitées
localement, ni pour les infrastructures gérées rue des
Nerviens. « In fine, la perspective du déménagement a été
une opportunité pour reconsidérer notre informatique, analyse aujourd’hui Marcio Luiz Chuico, IT Manager. Grosso
modo, nous devions être capables de faire tout autant avec
nettement moins de ressources. Nous devions reconsidérer nos
modes opératoires tout en s’assurant des mêmes critères de
disponibilité, de continuité de services et de sécurité, a fortiori
en générant des économies sensibles ».
Appelé initialement comme conseil, Systemat débute par
un audit « santé » de l’existant pour rapidement proposer d’engager un processus de consolidation à travers la
virtualisation. « Jusqu’alors, nous disposions d’une solution de
DRP basée sur la duplication de notre infrastructure sur
AS/400 chez un prestataire spécialisé, précise Alberto Castano. Perpétuer ce modèle ne faisait plus sens. Une remise
en question s’imposait ».
Changer de modèle, donc. Ce qui voulait dire, aussi, partager les tâches avec un partenaire partant que Banco
Santander Benelux ne disposait plus des ressources pour
mener l’exercice de restructuration qui allait nécessaire-

ment passer par une consolidation. « Systemat nous a proposé une démarche originale, étendant la notion de recouvrement aux sinistres mineurs, ceci pour nous dégager d’un
maximum de contraintes », commente Marcio Luiz Chuico.
Dans sa proposition de services, Systemat mêlait les notions de DRP, SLA, RPO & RTO. Priorité a été donnée à
la haute disponibilité locale, ensuite au DRP. C’est ainsi
que, aujourd’hui, l’infrastructure de Banco Santander Benelux fonctionne à l’identique dans l’infrastructure ASP
du data center de Systemat à Jumet.
Accessibles en ligne via un tunnel VPN, les serveurs
virtuels «secondaires» de recouvrement ont été équipés
de toutes les applications considérées comme sensibles
(MS Exchange, applications métiers, connexion ISABEL...);
idem pour les postes de travail (accès réseau, accès imprimante, téléphonie...). « Contrairement à la solution précédente, qui coûtait cher, nous disposons d’une solution
particulièrement flexible, capable d’évoluer en fonction de nos
besoins, note avec plaisir Alberto Castano. Si nous avons
besoin de plus de capacité, il suffit de bouger le curseur: la
réaction est immédiate. Sans modification aucune, nous avons
pu ainsi lancer récemment une nouvelle activité de trésorerie
qui occupe 8 personnes ! »
Si la virtualisation des postes de travail (Citrix Access
Client) et des serveurs (VMware VDI) assurent cette
flexibilité, le recouvrement local d’incidents mineurs et le
recouvrement distant de sinistres majeurs reposent sur le
système de réplication Double Take Software qui génère
une copie continue des applications «sensibles» chez Systemat.

contrôle complet sur les applications mises à la disposition des postes de travail, même sur les périphériques
non sécurisés.
Quant à la sécurité du transport, justement, elle est
garantie par une liaison VPN entre Banco Santander et
Systemat (ou SSL VPN entre un télétravailleur de Banco
Santander et les serveurs virtuels chez Systemat). Quelle
que soit la méthode de transport choisie et quels que
soient les opérateurs, ce VPN est construit via des firewalls indépendants. Demain, pourquoi pas, ces liaisons
pourraient changer en fonction des opportunités du marché des opérateurs…
« Restructurer et consolider ont souvent des consonances
négatives. Avec Systemat, nous avons, au contraire, déployé une
solution à la fois robuste, sur laquelle repose notre DRP, mais
aussi suffisamment souple pour répondre aux incidents
mineurs; cette solution est particulièrement flexible dans la
mesure où l’évolution de notre business n’est plus tributaire de
l’infrastructure, assure Alberto Castano. On en profite sur
le plan organisationnel. De fait, alors que nous conservons la
maîtrise de notre infrastructure, Systemat peut reprendre la
main en cas de nécessité: dans le cas d’un événement majeur,
bien évidemment… ou, tout simplement, parce qu’un collaborateur part en congé ! »
Les investissements consentis pour la mise en place des
procédures DRP ont également servi à la production en
temps normal (hors sinistre). Les budgets sont exploités
pour une meilleure couverture en cas de sinistre et une
meilleure productivité hors sinistre. C’est l’effet boomerang positif!

Cette technologie garantit une continuité de services par
détection automatique de l’indisponibilité d’un ou plusieurs serveurs source et le basculement automatique ou
non vers un serveur virtuel VMware de secours (reroutage du nom, de l’adresse IP, des shares et des services) où
les machines virtuelles sont redémarrées automatiquement ou par opérateur.Via cette solution, il n’est plus utile
de dupliquer une infrastructure hardware : la réplication
des serveurs source, de leurs applications et de leurs données, sont synchronisées automatiquement avec le serveur de secours virtuel sans pénalisation notable des
performances.
Complément de la virtualisation, la mise à disposition des
applications et des données par streaming. Cela permet,
assure-t-on chez Systemat, d’éliminer les conflits applicatifs et l’instabilité des systèmes d’exploitation imputable
à l'installation des applications locales, d’offrir des applications sous forme de services à la demande et, enfin, de
renforcer la sécurité en assurant à l’administrateur un
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