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AVANTAGES

• Une économie prévue 

d'environ 3 000 heures 

par an de tâches manuelles 

liées à l'exploitation du 

système

• Mise en œuvre de fonctions 

de libre-service pour les 

tâches informatiques, qui 

simplifient et accélèrent les 

opérations fréquentes

• Amélioration de la 

collaboration grâce aux 

playbooks standardisés 

et aux sessions de 

synchronisation mensuelles
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Pour préserver sa compétitivité sur le marché complexe des infrastructures réseau, 

Swisscom avait besoin d'un outil pour automatiser son réseau et la gestion informatique 

à l'échelle de l'entreprise. Avec l'aide de Red Hat, un éditeur en qui il avait confiance, ce 

prestataire de services a utilisé la solution Red Hat Ansible Tower afin d'automatiser 

la gestion d'environ 15 000 composants, notamment des serveurs, des pare-feu, des 

périphériques réseau et de stockage. Les capacités d'approvisionnement en libre-service et 

d'accès basés sur les rôles de la solution Ansible Tower ont également permis à Swisscom de 

se concentrer sur des projets de développement plus stratégiques et d'accélérer le délai de 

réponse aux demandes de ressources.

SIÈGE

« Si nous avons choisi la solution 
Ansible Tower, c'est en partie pour sa 

simplicité d'utilisation et de prise en main. 
Les progrès accomplis sont beaucoup plus 
rapides qu'avec d'autres outils de gestion 

de la configuration. Nous avons également 
apprécié la portée et la richesse de l'API 
que nous pouvons intégrer avec d'autres 

outils. »

BOJAN NIKOLIC 

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION DES SERVICES INFORMATIQUES
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UNE MEILLEURE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

Swisscom, premier opérateur de télécommunications en Suisse et l'une des plus importantes 
entreprises d'informatique du pays, fournit une infrastructure réseau ainsi que les services 
associés à ses clients privés ou professionnels, dans les secteurs des télécommunications, de 
l'informatique, des médias et du divertissement. Pour conserver sa place de leader sur des 
marchés toujours plus compétitifs, Swisscom recherche en permanence de nouvelles manières 
de réduire les coûts, optimiser le travail et accélérer les temps de réponse. 

Dans le cadre de ses efforts continus, l'entreprise cherchait à automatiser la gestion de ses 
processus, systèmes et composants informatiques.

« Nous avions de nombreuses plateformes différentes réparties sur plusieurs datacenters, mais 
nous n'avions aucune solution d'automatisation centralisée », explique Bojan Nikolic, responsable 
de la distribution des services informatiques chez Swisscom. « Notre approche reposait sur des 
scripts, nous utilisions plusieurs outils propriétaires pour nos différentes plateformes, et nous 
cherchions une solution plus centralisée. »

AUTOMATISER AVEC UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Pour trouver la solution idéale, Swisscom a fait appel à un éditeur bien établi : Red Hat. Cela 
faisait déjà plusieurs années que Swisscom utilisait avec succès des logiciels Red Hat dans son 
environnement informatique, notamment Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux for 
SAP Solutions, Red Hat OpenStack® Platform et Red Hat OpenShift® Container Platform. Avec 
l'aide des services de consulting Red Hat, le prestataire de services a présenté une preuve de 
concept pour la solution Red Hat Ansible Tower, une API centralisée avec une interface utilisateur 
conçue pour automatiser à l'échelle de l'entreprise.

« Si nous avons choisi la solution Ansible Tower, c'est en partie pour sa simplicité d'utilisation et 
de prise en main. Les progrès accomplis sont beaucoup plus rapides qu'avec d'autres outils de 
gestion de la configuration », se réjouit M. Nikolic. « Nous avons également apprécié la portée 
et la richesse de l'API que nous pouvons intégrer avec d'autres outils. Nous avons plusieurs cas 
d'utilisation, surtout en ce qui concerne le libre-service, qui se prêtent bien à l'utilisation de l'API. 
Si nous avons opté pour Ansible Tower, c'est aussi parce que cette solution est sans agent. Ainsi, 
nous n'avons pas besoin de déployer des agents sur chaque point de terminaison, ni d'en assurer 
la maintenance. »

Swisscom a déployé la solution Ansible Tower pour assurer l'automatisation et l'orchestration de 
ses processus dans plusieurs environnements avec différentes configurations réseau Une fois 
la mise en œuvre en production terminée, cinq équipes de 80 utilisateurs chacune utiliseront 
Ansible pour automatiser la gestion de près de 15 000 composants, tels que les serveurs, pare-
feu, périphériques réseau et appareils de stockage. Par exemple, l'équipe responsable des 
services fournis par l'infrastructure Swisscom TV utilisera Ansible Tower pour automatiser et 
orchestrer les chaînes radio ainsi que la surveillance de sa plateforme OpenStack.

« Notre équipe responsable des serveurs Red Hat Enterprise Linux pour les clients internes 
et professionnels utilise désormais Ansible Tower pour gérer plusieurs milliers de serveurs, 
notamment ceux sur lesquels s'appuie notre service de messagerie Bluewin. Nous automatisons 
principalement le système d'exploitation, mais aussi l'application des correctifs de sécurité, 
l'approvisionnement des nouveaux serveurs, ainsi que d'autres opérations post-installation », 

ajoute M. Nikolic.

«  Nous pouvons 
assembler, centraliser 

et partager nos 
playbooks Ansible avec 

les équipes chargées 
de l'application et de 

la base de données 
par exemple, ce 
qui augmente la 

qualité et le niveau 
de standardisation. 
Un spécialiste des 

applications n'a donc 
pas besoin de rédiger 

lui-même un playbook 
correctif pour le 

système d'exploitation 
alors que ce n'est 
pas son domaine 

d'expertise. Ainsi, il y 
a moins d'erreurs et 
moins de pannes. »

BOJAN NIKOLIC

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION 

DES SERVICES INFORMATIQUES, 

SWISSCOM
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TRAVAILLER PLUS RAPIDEMENT AVEC DES PROCESSUS PLUS EFFICACES

ÉCONOMIES DE TEMPS EN PERSPECTIVE

Swisscom s'attend à économiser en moyenne 3 000 heures par an de travail lié à la gestion de 
l'exploitation grâce aux capacités d'automatisation offertes par la solution Ansible Tower. Avec 
l'automatisation des tâches manuelles, les ingénieurs pourront délaisser les opérations répétitives 
pour se concentrer sur de nouveaux projets plus novateurs, gagnant ainsi encore plus de temps.

En outre, la rationalisation des tâches manuelles fréquentes aide Swisscom à mettre à 
l'échelle ses produits et services afin de répondre à la demande en constante évolution, et 
ce, sans augmenter ses effectifs. Ses délais de réponse aux demandes ont également été 
considérablement réduits. En effet, la durée des déploiements est passée de plusieurs heures à 
quelques minutes seulement.

« Grâce à notre processus de déploiement actuel, nous gagnons plusieurs heures et nos 
ingénieurs peuvent profiter de ce temps pour effectuer des tâches plus stratégiques », confirme 
M. Nikolic. « Notre réseau est très dispersé. La solution Ansible Tower nous aide à gérer la 
fonction des instances de groupe. Ainsi, nous pouvons déployer de petits satellites et atteindre 

tous nos serveurs à partir d'un seul et même tableau de bord. »

ACCÈS BASÉS SUR LES RÔLES ET LIBRE-SERVICE

L'une des fonctions clés de la solution Ansible Tower est l'accès basé sur les rôles. Cette capacité 
(non disponible dans la version communautaire d'Ansible) permet à des professionnels aux rôles 
très différents d'effectuer des tâches et opérations sans attendre la validation manuelle de leur 
accès au système.

Par exemple, avant, l'équipe chargée du système d'exploitation de Swisscom devait s'occuper de 
la maintenance et de l'application des correctifs avec l'équipe responsable de l'application de 
messagerie Bluewin, ce qui causait des retards. Aujourd'hui, la solution Ansible Tower permet 
d'importer des playbooks pour les deux équipes, avec des autorisations d'accès définies en 
fonction des rôles. Résultat : l'équipe chargée de l'application Bluewin peut désormais effectuer 
les tâches nécessaires sur le système d'exploitation sans intervention d'autres équipes, 
notamment l'application des correctifs et le redémarrage des serveurs. 

« Le libre-service est l'un de nos principaux objectifs. Nous souhaitons permettre à nos 
partenaires, clients et collègues d'effectuer des tâches qu'ils ne peuvent habituellement pas faire 
seuls, et ce, grâce à la capacité d'accès basés sur les rôles d'Ansible Tower ou à l'API », explique 
M. Nikolic. « Ainsi, les utilisateurs seront plus indépendants, ils n'auront plus besoin d'attendre 

l'intervention d'un ingénieur du système d'exploitation. »

UNE COLLABORATION PLUS EFFICACE

En centralisant l'automatisation et l'orchestration à travers la solution Ansible Tower, Swisscom a 
permis à ses différentes équipes de collaborer plus efficacement sur leurs projets communs. 

« Nous pouvons assembler, centraliser et partager nos playbooks Ansible avec les équipes 
chargées de l'application et de la base de données par exemple, ce qui augmente la qualité et 
le niveau de standardisation. Un spécialiste des applications n'a donc pas besoin de rédiger lui-
même un playbook correctif pour le système d'exploitation alors que ce n'est pas son domaine 
d'expertise. Ainsi, il y a moins d'erreurs et moins de pannes », indique M. Nikolic.

Grâce à la solution Ansible Tower, les équipes de Swisscom peuvent aussi définir des inventaires 
spécifiques pour l'exécution des playbooks et donner aux autres équipes ou salariés l'autorisation 
d'exécuter des processus sur les serveurs sans accès au serveur local. Résultat : chaque équipe 
peut se concentrer sur son activité principale et les tâches sont effectuées de façon plus précise.

Les équipes de Swisscom ont également créé une communauté Ansible au sein de l'entreprise. 
Celle-ci organise régulièrement des réunions pour partager les expériences de chacun avec la 
solution Ansible Tower et coordonner son utilisation, afin d'éviter notamment la duplication des 
licences en assurant la transparence au niveau de l'utilisation de la plateforme d'automatisation.
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DE NOUVELLES MANIÈRES D'AUTOMATISER

Maintenant que plusieurs de ses équipes travaillent avec Ansible Tower, Swisscom découvre 
constamment de nouveaux cas d'utilisation pour la solution. Le prestataire de services envisage 
de l'utiliser pour gérer son système anti-spam, automatiser ses pare-feu et orchestrer le 
déploiement des applications complexes. Enfin, Swisscom prévoit d'utiliser Ansible Tower pour 
automatiser et orchestrer ses bases de données Oracle Exadata.

« Nous ne manquons pas d'idées pour automatiser les tâches de plusieurs de nos équipes. Par 
exemple, nous souhaitons optimiser la collaboration entre les équipes et améliorer la qualité 
globale, du système d'exploitation aux services orientés clients », explique M. Nikolic. « Nous 
sommes très satisfaits des progrès que nous avons réalisés sur le projet grâce à Ansible Tower et 

nous nous réjouissons de profiter d'une solution centralisée pour l'automatisation. »

À PROPOS DE SWISSCOM

Swisscom, premier opérateur de télécommunications en Suisse et l'une des plus importantes 
entreprises d'informatique du pays, a installé son siège à Ittigen, près de la capitale Berne. À 
l'étranger, Swisscom est particulièrement active en Italie, où sa filiale Fastweb est l'un des 
principaux fournisseurs d'accès à Internet. Durant la première moitié de 2018, 20 000 salariés 
environ ont généré 5,8 milliards de francs suisses grâce aux ventes. Swisscom est l'une des 
entreprises les plus durables de Suisse et d'Europe.

EUROPE, MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE (EMEA) 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com

À PROPOS DE RED HAT
Premier éditeur mondial de solutions logicielles Open Source pour les entreprises, Red Hat s’appuie sur 
une approche communautaire pour proposer des technologies Linux, de cloud hybride, de conteneur 
et Kubernetes fiables et performantes. Red Hat aide ses clients à intégrer des applications nouvelles 
et existantes, à développer des applications natives pour le cloud, à standardiser leur environnement 
sur son système d’exploitation leader sur le marché ainsi qu’à automatiser, sécuriser et gérer des 
environnements complexes. Red Hat propose également des services d’assistance, de formation et 
de certification primés qui lui ont valu le titre de conseiller de confiance auprès des entreprises du 
Fortune 500. Partenaire stratégique des prestataires de cloud, intégrateurs système, fournisseurs 
d’applications, clients et communautés Open Source, Red Hat aide les entreprises à se préparer à un 
avenir toujours plus numérique.

facebook.com/redhatinc 
@RedHat_France 

linkedin.com/company/red-hat 

FRANCE 
00 33 1 4191 2323 
fr.redhat.com

fr.redhat.com 
f13907_0918

ÉTUDE DE CAS CLIENT Swisscom automatise la gestion de son environnement informatique avec Red Hat Ansible Tower 

http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhat_france
http://linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/fr
https://www.redhat.com/fr

