
fr.redhat.com 

facebook.com/redhatinc 
@RedHat_France 

linkedin.com/company/red-hat 

FABRICATION

34 000 EMPLOYÉS 

RÉPARTIS DANS 

18 BUREAUX À TRAVERS 

LE MONDE

AVANTAGES

• Augmentation de la fiabilité 

et des performances des 

données et des systèmes 

critiques

• Baisse des coûts grâce à 

la réduction de 30 % des 

ressources d'infrastructure 

nécessaires à la prise en 

charge de SAP HANA

• Accès à un service 

d'assistance professionnel 

qui aide au maintien de la 

stabilité et de la sécurité 

de l'environnement 

informatique

LOGICIELS

Red Hat® Enterprise Linux®  

pour SAP® HANA®

Module complémentaire 

Red Hat Enterprise Linux 

High Availability

Module complémentaire 

Red Hat Enterprise Linux 

Smart Management

Red Hat Satellite

Mohawk Industries, une entreprise de revêtements de sol, souhaitait étendre son 

environnement SAP HANA afin d'élargir son activité et de prendre en charge des opérations 

critiques. Pour ce faire, l'entreprise s'est mise en quête d'une plateforme prise en charge, 

à la fois évolutive et économique. En déployant Red Hat Enterprise Linux pour SAP HANA, 

une solution née de la collaboration entre Red Hat et SAP, en parallèle de Red Hat Satellite, 

Mohawk Industries a amélioré ses performances et la gestion de son infrastructure tout en 

réduisant son coût. Résultat : les commerciaux disposent aujourd'hui d'un accès en temps 

réel aux données et Mohawk Industries possède une base solide pour la future expansion de 

son environnement SAP HANA.

SIÈGE

« Les équipes de Red Hat montrent 
qu'elles s'intéressent réellement à notre 

projet. Elles ne se contentent pas de nous 
vendre une solution : elles nous vendent 

les clés de la réussite. »

VINCE ZUK 

DIRECTEUR DU SERVICE ARCHITECTURE DE  

L'INFRASTRUCTURE D'ENTREPRISE,  

MOHAWK INDUSTRIES

Calhoun, Géorgie, États-Unis

MOHAWK INDUSTRIES EXPLOITE TOUT 
LE POTENTIEL DE SES DONNÉES AVEC 
SAP HANA ET RED HAT

ÉTUDE DE CAS CLIENT
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« Nous développons 
nos investissements 
uniquement lorsque 

nous y voyons 
un intérêt et 

aujourd'hui, Red Hat 
Enterprise Linux pour 

SAP HANA continue 
de nous prouver 

son intérêt. Nous 
transférons tout ce 

que nous pouvons vers 
SAP HANA et c'est 

à Red Hat que nous 
avons confié les rênes 

de cette migration 
numérique. »

VINCE ZUK 

DIRECTEUR DU SERVICE 

ARCHITECTURE DE 

L'INFRASTRUCTURE D'ENTREPRISE,  

MOHAWK INDUSTRIES

EXPANSION DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE POUR SOUTENIR 
LA CROISSANCE

Mohawk Industries réalise un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de dollars dans le secteur 

des revêtements de sol. Afin d'améliorer la visibilité sur les performances et les processus métier, 

l'entreprise a déployé la solution SAP HANA, une plateforme de calcul en mémoire. 

Après avoir mis en place un environnement SAP HANA fiable et prêt pour la production, 

Mohawk Industries a cherché à optimiser l'utilisation de sa plateforme pour augmenter sa 

rentabilité. Pour ce faire, l'entreprise souhaitait utiliser la plateforme, jusque-là réservée 

aux analyses et à l'informatique décisionnelle, pour exécuter le système de planification des 

ressources d'entreprise (ERP) et d'autres charges de travail critiques. Malheureusement, cette 

expansion, qui avait pour objectif de standardiser et d'exécuter de nouvelles charges de travail, 

allait engendrer des coûts trop importants.   

« Depuis toujours, Mohawk Industries se développe en acquérant de nouvelles entreprises », 

explique Richard Yan, architecte en informatique décisionnelle chez Mohawk Industries. « Chaque 

année, nous acquérons de nouvelles entreprises et chacune d'elles possède son propre entrepôt 

de données et sa propre infrastructure technologique. Malheureusement, le fait de disposer 

d'autant de technologies différentes n'est pas très rentable. »

L'entreprise souhaitait également profiter d'un meilleur service d'assistance pour son 

environnement informatique. « Pour nous, Red Hat était le seul fournisseur de systèmes 

d'exploitation qui proposait des services d'assistance à la hauteur de notre stratégie HANA », 

précise Vince Zuk, directeur du service architecture de l'infrastructure d'entreprise chez 

Mohawk Industries.

DÉPLOIEMENT D'UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE COLLABORATIVE

Pour maîtriser les coûts tout en poursuivant sa croissance, Mohawk Industries souhaitait 

remplacer son système d'exploitation par Red Hat Enterprise Linux, une plateforme reconnue 

pour sa rentabilité et son service d'assistance. La plupart de ses employés connaissaient déjà 

Red Hat Enterprise Linux et de nombreuses charges de travail y étaient déjà exécutées.

Dès que Red Hat Enterprise Linux pour SAP HANA a obtenu sa certification SAP, 

Mohawk Industries a entamé une évaluation de son infrastructure dans le but de planifier la 

migration vers ce nouveau système d'exploitation. L'environnement Red Hat Enterprise Linux 

pour SAP HANA, fruit de la collaboration entre SAP et Red Hat, est optimisé pour répondre aux 

exigences uniques de SAP HANA. Cette migration vers Red Hat Enterprise Linux pour SAP HANA 

représentait aussi pour Mohawk Industries l'occasion de standardiser l'ensemble de son 

exploitation sur une plateforme Linux unique et ainsi réduire la complexité de son infrastructure.

Pour prendre en charge ce nouvel environnement, Mohawk Industries a déployé le module 

complémentaire Red Hat Enterprise Linux High Availability qui automatise le basculement et 

minimise les interruptions de service lors des déploiements critiques. L'entreprise a également 

déployé le module complémentaire Red Hat Enterprise Linux Smart Management afin d'unifier 

la gestion de ses environnements Red Hat. Ce module complémentaire facilite l'intégration à 

Red Hat Satellite, une solution de gestion facile à utiliser, ce qui contribue au maintien du niveau 

d'efficacité et de sécurité des environnements Red Hat Enterprise Linux. En outre, ce module 

permet aux utilisateurs de regrouper des ensembles de systèmes et de les gérer de manière 

centralisée avec Red Hat Satellite.

https://www.redhat.com/fr
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PRISE EN CHARGE DE SYSTÈMES ET DE FONCTIONNALITÉS CRITIQUES

Hausse de la fiabilité et des performances

Grâce aux technologies Red Hat, Mohawk Industries a doublé ses performances en matière 

de traitement des données. De plus, l'environnement Red Hat permet à Mohawk Industries de 

prendre en charge ses charges de travail les plus exigeantes et d'évoluer suffisamment pour 

traiter et gérer plusieurs pétaoctets de données. Résultat : l'entreprise est aujourd'hui capable 

de mieux respecter ses contrats de niveau de service.

« Suite à une récente panne matérielle, Red Hat Enterprise Linux a parfaitement exécuté le 

basculement », indique M. Yan. « Malgré l'arrêt de l'un des serveurs de notre cluster, nous avons 

pu poursuivre notre travail sans interruption. Le système fonctionnait parfaitement. »

Grâce à ces avantages, Mohawk Industries peut améliorer les conditions de travail de ses équipes 

commerciales. Avant, l'entreprise distribuait une feuille de calcul contenant les rapports de 

ventes hebdomadaires. Aujourd'hui, Red Hat Enterprise Linux pour SAP HANA permet aux 

commerciaux d'accéder directement aux données, en temps réel, afin de prendre des décisions 

plus éclairées.

Infrastructure simple et économique

En standardisant les charges de travail sur Red Hat Enterprise Linux pour SAP HANA, 

Mohawk Industries a pu consolider plusieurs environnements SAP HANA. Ainsi, l'entreprise est 

parvenue à réduire de 30 % les ressources d'infrastructure nécessaires à la prise en charge de 

SAP HANA tout en diminuant les coûts liés à l'infrastructure.

Avec les technologies Red Hat, Mohawk Industries a également pu créer une infrastructure 

capable de soutenir plus efficacement sa stratégie de croissance par acquisition via l'assimilation 

accélérée et à moindre coût des nouvelles entreprises. Grâce à Red Hat Enterprise Linux pour 

SAP HANA, Mohawk Industries peut étendre son environnement SAP HANA afin de réduire les 

ressources d'infrastructure et les dépenses requises pour la consolidation des données issues de 

ses nouvelles acquisitions.

Services d'assistance professionnels

Grâce aux services d'assistance inclus dans les souscriptions aux produits Red Hat, 

Mohawk Industries peut étendre son environnement Red Hat en toute simplicité. Les experts 

Red Hat sont là pour donner des conseils sur la conception et les paramètres de configuration 

afin de garantir la stabilité et la sécurité de l'environnement.

« Les équipes de Red Hat sont toujours prêtes à s'investir à nos côtés, contrairement à notre 

ancien fournisseur de système d'exploitation », déclare M. Zuk. « Nous avons ainsi pu nouer une 

relation plus étroite avec des personnes qui comprennent notre projet et les problèmes que 

nous rencontrons. Les équipes de Red Hat montrent qu'elles s'intéressent réellement à notre 

projet. Elles ne se contentent pas de nous vendre une solution : elles nous vendent les clés de la 

réussite. »

https://www.redhat.com/fr
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE CONTINUE

Red Hat Enterprise Linux représente une base technologique idéale pour la transformation 

numérique de Mohawk Industries. L'entreprise a étendu l'utilisation de SAP HANA au-delà de 

l'informatique décisionnelle (consolidation des données existantes et SAP Business Warehouse, 

par exemple) jusqu'au système de planification des ressources d'entreprise (ERP) et à d'autres 

systèmes critiques. Mohawk Industries stocke actuellement 42 To de données dans SAP HANA et 

prévoit d'en ajouter 8 To d'ici fin 2017.

« Nous développons nos investissements uniquement lorsque nous y voyons un intérêt et 

aujourd'hui, Red Hat Enterprise Linux pour SAP HANA continue de nous prouver son intérêt », 

explique M. Zuk. « Nous transférons tout ce que nous pouvons vers SAP HANA et c'est à Red Hat 

que nous avons confié les rênes de cette migration numérique. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Avec un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de dollars, Mohawk Industries est le leader 

mondial de la fabrication de revêtements de sol. Ses produits se prêtent parfaitement à tous 

les projets de rénovation et de construction et l'entreprise possède notamment les marques 

suivantes : American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Lees, Marazzi, Mohawk, 

Pergo, Unilin et Quick-Step. En dix ans, ce petit fabricant de moquettes américain est devenu le 

plus gros fournisseur de revêtements de sol au monde.

À PROPOS DE SAP

Leader sur le marché des logiciels applicatifs d'entreprise, SAP (NYSE: SAP) aide des entreprises 

de toutes tailles et de tous secteurs à optimiser leur activité. Du back-office aux salles de réunion, 

en passant par les entrepôts, les boutiques, les postes de travail et les périphériques mobiles, 

SAP permet aux individus et aux entreprises de collaborer plus efficacement et d'optimiser 

l'exploitation de leurs données pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les 

applications et services SAP aident plus de 335 000 entreprises et clients du secteur public 

à se développer de façon rentable, à s'adapter en continu et à croître durablement. Pour plus 

d'informations, consultez le site www.sap.com.
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