
Cappelle Pigments choisit la croissance avec la 
solution de stockage centrale de NetApp

Cappelle Pigments est un fabricant de pigments pour l’industrie 
de l’encre, du plastique et de la peinture. Ces pigments orga-
niques sont produits et livrés aux petites et grandes entreprises 
du monde entier. Le siège est établi à Menin en Belgique et 
l’entreprise compte en outre des sites de production en France 
et en Chine. Cappelle Pigments occupe 300 personnes dans 
le monde. 

L’histoire de Cappelle Pigments montre que des systèmes de 
stockage doivent être à la fois efficaces, fiables et souples. Une 
extension devant supporter de nouvelles plates-formes s’an-
nonçait déjà peu après la première implémentation. « Nous 
avons trouvé en Realdolmen le partenaire idéal capable de 
nous y aider et en NetApp une solution apte à grandir avec 
l’entreprise », déclare Katrien Ally, gestionnaire de l’infrastruc-
ture informatique chez Cappelle Pigments. « Avec des sites en 
Belgique, en France et en Chine, il était important pour nous 
d’avoir un système de stockage central, avec une extension 
vers un site de récupération en cas de sinistre. L’implémenta-
tion complète impliquait une forte hausse de l’infrastructure de 
notre centre de données. »

LE STOCKAGE CENTRAL COMME SUPPORT DE 
PLUSIEURS PLATES-FORMES

Ces dernières années, il était clair que la capacité exigée 
du serveur était en hausse et que le nombre de serveurs 
nécessaires augmenterait afin de faire face aux besoins futurs. 
« Au départ, le contrôleur de domaine était en même temps le 
serveur de fichiers », explique Katrien Ally. « La capacité disque 
disponible n’était plus du tout suffisante et nos données étaient 
dispersées sur différents serveurs HP. Cette situation n’était 
plus tenable et nous avons d’abord cherché à procéder à une 
virtualisation. Pour ce faire, nous désirions dans un premier 
temps une plate-forme de stockage fiable et nous sommes alors 
tournés vers NetApp. » Cappelle Pigments avait besoin d’une 
infrastructure fiable et centrale pour stocker les données qui 
pouvait héberger tant les serveurs de fichiers que les différentes 
bases de données. « Étant donné le besoin croissant de capacité 
du serveur, il était important que le stockage central puisse 
supporter différentes plates-formes et soit en outre capable de 
s’agrandir facilement dans le futur. Nous avons formulé cette 
demande à l’intégrateur informatique Realdolmen, qui nous a 
proposé une solution basée sur la technologie de NetApp. 

REALDOLMEN ET NETAPP : UNE ASSOCIATION EN OR 

Ces dernières années, Realdolmen a accumulé une grande 
expertise dans la technologie de NetApp, ce qui a abouti 
à un partenariat complémentaire très fructueux. « Dès les 
premiers entretiens, Realdolmen a proposé une solution basée 
sur les produits de NetApp », explique Katrien Ally. « Étant 
donné l’expertise interne et la collaboration fructueuse avec 
NetApp, la solution proposée nous a rapidement convaincus. 
Realdolmen se chargeait aussi du déploiement du trajet 
complet, depuis l’implémentation initiale jusqu’au support. »

CUSTOMER CASE 
DATACENTER  
SOLUTIONS

La capacité de stockage devait être fortement accrue et devait en 
outre supporter plusieurs plates-formes. De plus, Cappelle Pigments 
cherchait une structure souple et d’un bon rapport coût/efficacité, 
apte à accompagner le développement de l’entreprise et incluant un 
site de récupération en cas de sinistre, totalement redondant avec 
l’environnement de production principal. Realdolmen a installé une 
nouvelle infrastructure de stockage centrale, basée sur la technologie 
de NetApp. L’environnement de production comprend l’installation d’un 
NetApp FAS3210A. Le site de secours comprend un FAS2020A,  
une technologie SnapMirror et SnapVault pour un environnement 
totalement redondant.
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Dans un premier temps, nous avons installé un NetApp 
FAS3210A sur le site principal de Menin et une unité de 
récupération FAS2020A sur le site français d’Halluin. 
L’infrastructure de NetApp héberge deux protocoles, NFS 
et iSCSI, sur lesquels les serveurs de fichiers et les serveurs 
virtuels ont été hébergés sur la base d’hyperviseurs VMware 
ESX. Grâce à la technologie SnapMirror, l’environnement de 
production de Menin est copié vers le site de secours d’Halluin. 
« Le stockage de données se fait à deux endroits proches l’un 
de l’autre », ajoute Katrien Ally. « Ainsi, nous sommes armés 
contre une éventuelle perte de données, une garantie dont nous 
ne voulions pas nous passer. Les deux centres de données sont 
totalement redondants, ce qui permet de récupérer les données 
sans problème au cas où l’environnement de production de 
Menin ferait faux bond. Nous disposons aussi d’un système de 
sauvegarde sur des bandes conservées à Menin. Le système 
SnapVault prend des instantanés des données modifiées depuis 
la dernière sauvegarde sans que nous ne devions copier les 
documents complets. De cette manière, des sauvegardes 
plus fréquentes sont envoyées vers le site de secours, ce 
qui augmente considérablement l’efficacité de la capacité de 
stockage disponible. »

LA FLEXIBILITÉ DÉMONTRÉE DU STOCKAGE DE 
NETAPP

Peu après la première implémentation de NetApp en 2010, 
Cappelle Pigments décida d’utiliser la solution ERP de 
Microsoft Dynamics. Pour cela, il fallait un nouveau serveur 
Microsoft SQL afin d’héberger les bases de données. 
Il fallait donc augmenter la capacité des systèmes de 
NetApp à Menin et Halluin pour héberger les nouveaux 
serveurs. « Dans un premier temps, nous avons achevé 
de construire l’infrastructure de NetApp à Halluin pour y 
héberger l’infrastructure de Menin, avec les extensions 
nécessaires. Puis, nous avons hébergé la nouvelle structure 
sur le site de Menin, avec une capacité-disque élargie. Outre 
la réorganisation de la structure de stockage, nous avons 
ajouté une déduplication et une allocation de ressources à la 
demande de NetApp par l’entremise de Realdolmen. » Cette 
implémentation a permis d’augmenter encore l’efficacité 
du stockage des données. « L’adaptation de l’infrastructure 
du centre de données, effectuée en 2011, s’est déroulée 

sans problème, ce qui souligne la flexibilité des systèmes 
de NetApp. C’était rassurant pour nous de disposer, avec 
NetApp, d’une solution interne capable de soutenir la 
croissance de Cappelle Pigments. »

LES POSSIBILITÉS D’EXTENSION SOUTIENNENT LA 
CROISSANCE À LONG TERME

Cappelle Pigments est satisfaite de sa collaboration avec 
Realdolmen. L’entreprise avait formulé au préalable un 
certain nombre d’exigences concrètes et Realdolmen a 
immédiatement proposé une solution sur cette base. À partir 
de là, tout est allé très vite et la transition a été si facile que 
les 300 travailleurs ne s’en sont pas rendu compte. Encore 
maintenant, Cappelle Pigments peut compter sur le soutien de 
Realdolmen en cas de problème.

« Avec l’infrastructure actuelle, nous sommes parés pour les 
prochaines années », conclut Katrien Ally. « Nous utilisons 
déjà un certain nombre de nouveaux systèmes informatiques 
pour notre fonctionnement quotidien. Et il y a encore de la 
marge pour de futures extensions. NetApp nous apporte la 
modularité qui permettra à notre entreprise de poursuivre sa 
croissance avec souplesse. » 

NOTRE APPROCHE

AVANTAGES POUR CAPPELLE PIGMENTS
• Expertise interne et expérience des produits  

de NetApp 

• Infrastructure fiable

• Redondance complète

• Économie grâce à l’utilisation efficace de la 
capacité

• Possibilités de croissance souples


