Communiqué de presse

Le Centre Hospitalier de Soissons conjugue poste
virtualisation de poste de travail (VDI) et d’applications en
s’appuyant sur la solution Systancia.
Paris, France, le 28 avril 2011 – Systancia, l’un des principaux éditeurs de
solutions de virtualisation, intensifie son positionnement dans le secteur de la santé et
accompagne le CH de Soissons dans la mise en œuvre d’une infrastructure virtualisée
lui permettant de publier des applications métiers, mais également de déployer des
postes VDI pour répondre à des usages spécifiques.
Dans le cadre d’un vaste projet de modernisation de son parc, le CH de Soissons a, dès 2005,
positionné la centralisation d’Applications et la virtualisation comme une donnée stratégique,
synonyme de performance. De manière concrète, le CH de Soissons s’appuie sur plusieurs
centaines de stations de travail, dont notamment des postes tournant sous Windows NT4.
Le choix de la mise en place d’une solution de centralisation d’applications a été motivé
principalement par le fait de pouvoir continuer à utiliser l’application dossier patient McKesson
qui n’était plus supportée sur NT4.
C’est dans ce contexte qu’après appel d’offres, la solution AppliDis Fusion de Systancia a été
sélectionnée pour sa richesse fonctionnelle, son ergonomie et son rapport qualité-prix. Après
mise en place d’une maquette et phase pilote, un déploiement massif de la solution est alors
réalisé. Ce déploiement concerne l’ensemble des départements administratifs et médicaux.
En s’appuyant sur la virtualisation, le CH de Soissons a également pu faire évoluer son parc en
intégrant des terminaux légers (tournant sous Linux). Différents types de terminaux légers
cohabitent désormais au sein du centre hospitalier : fixes et portables (Neoware, HP, etc.).
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Malgré un parc hétérogène (100 terminaux légers et 450 machines fixes), la DSI est en
mesure de publier aisément ses applications, de gérer les processus d’impression et de
centraliser les procédures de déploiement et d’administration au travers de la console de
pilotage de la solution AppliDis.

A ce stade, le dernier point qui restait à gérer pour la DSI était une partie des utilisateurs qui
ne pouvait pas accéder à la virtualisation des applications. En effet, une application au sein du
laboratoire interne du Centre Hospitalier nécessitait de fonctionner sur un système
d’exploitation Windows XP.
Ainsi, l’approche virtualisation de poste de travail (VDI) est également abordée avec la solution
de Systancia, pour répondre à ces besoins spécifiques. L’hyperviseur utilisé pour accueillir les
postes de travail virtuels est VMware Vsphere 4. Le déploiement est réalisé sur certaines
machines, notamment dans le cadre de l’activité des laboratoires et sur une application
disponible sur les terminaux légers. En choisissant Systancia pour cet aspect de la
virtualisation, le Centre Hospitalier a pu homogénéiser son approche de la virtualisation et
répondre aussi bien à des déploiements de masse (publication d’applications) qu’à des
déploiements spécifiques et orientés poste de travail (approche VDI). Le tout étant piloté par la
même console d’administration.

M. Jean-François ROMANOWSKI, responsable BackOffice CH Soissons « Le choix de Systancia
nous apporte pleinement satisfaction. La richesse des fonctionnalités proposées, la facilité
d’utilisation et la couverture de l’ensemble des aspects liés à la virtualisation sont des éléments
forts de l’offre. Grâce à Systancia, nous avons pu moderniser et optimiser la gestion de notre
parc et permettre aux personnels médicaux comme aux services administratifs d’accéder à
leurs applications métiers. »

A propos de Systancia
Editeur français de logiciels, Systancia, est le spécialiste de la virtualisation du poste de travail
et des applications, et du Cloud Computing. La société Systancia s’est imposée
progressivement comme disposant de la première solution alternative sur le marché de la
virtualisation et du Cloud Computing en France et en Europe, avec une capacité d’innovation
qui le place au rang des premiers acteurs dans ces domaines. Systancia s’efforce toujours de
répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, en misant sur la valeur technologique de ses
produits et la proximité entre ses équipes et ses clients.
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