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Prokotec, partenaire ZyXEL Zurichois, offre à ses clients des 
services Web divers, tels que la sauvegarde de données, les 
plans de reprise d´activité (Disaster Recovery), l’administra-
tion centralisée des services de sécurité et l’hébergement 
Web. Une nouvelle architecture hautement disponible lui 
permet désormais de répondre encore mieux aux exigences 
accrues de ses clients en matière de disponibilité et de per-
formance.

Switch ZyXEL pour une architecture 
fi able et tolerante aux pannes

PRESTATAIRE INFORMATIQUE
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Planifi cation
Prokotec, partenaire ZyXEL de Glattbrugg 
Zurich, tient un centre informatique pour 
offrir à ses clients des services Web divers, 
tels que la sauvegarde de données, les plans 
de reprise d´activité (Disaster Recovery), l’ad-
ministration centralisée des services de sécu-
rité et l’hébergement Web. Lorsqu´en 2011, 
Prokotec a décidé de moderniser son centre 
informatique, la question principale était de 
savoir quels switch conviennent au mieux 
pour la création d´un réseau hautement dis-
ponible et redondant sur les sites déportés. 
Le choix de Prokotec s’est porté sur le switch 
cœur de réseau ZyXEL XGS-4528F. Avec ses 

24 ports Combo (1000Base-T ou MiniG-
BIC) et ses deux ports stacking 12 Gbps, le 
XGS-4528F est extrêmement fl exible et idéal 
pour les PME qui estiment des hautes perfor-
mances haute et des connexions absolument 
fi ables.

Infrastructure chez le client
Bien qu´ils viennent de secteurs diffé-
rents, dont le domaine des assurances, 
l´enseignement et les services administratifs, 
les clients de Prokotec sont tous très exi-
geants en matière de fi abilité et de perfor-
mance. Pour tenir compte de leurs besoins,  
Prokotec a installé deux serveurs EXS sur les 
sites des clients représentant 14 serveurs au 
tital sur un sous-réseau VMWare VSphere 
séparé. Parmi ces serveurs se trouvent trois 
serveurs NetApp en tant que mémoire à la 
disposition des clients.
 Les clients, les imprimantes et 
l’ensemble de la téléphonie sont ache-
minés par les switch ZyXEL. Pour que 
l’accès aux services Web sur le centre in-
formatique fonctionne rapidement et 
sans problèmes, l’ensemble du réseau du 
client est connecté avec une ligne SDSL 
de 8 à 10 Mbps.

SOLUTION

Scénario d'exemple de la fourniture d'un service Web de Prokotec au client
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Redondance
Pour garantir la redondance de l´architecture, 
qui est absolument indispensable dans un en-
vironnement aussi complexe, les deux ZyXEL 
XGS-4528F sont interconnectés l´un avec 
l´autre via les deux ports stacking 12 Gpbs 
intégrés. L´utilisation du protocole VRRP (Vir-
tual Router Redundancy Protocol) assure la 
redondance complète. Ainsi, les deux switch 
se comportent comme un seul switch envers 
les clients et les serveurs. Si l´un des switch 
tombe en panne, l´autre switch se charge au-
tomatiquement des tâches de routage. C’est 
pourquoi les serveurs sont toujours connec-
tés aux switch avec deux câbles au mini-
mum. Avec son slot d’extension pour deux 
ports fi bre 10G, le switch offre également 
des possibilités d´extension au cas de besoin.
 Prokotec a souscrit au service 
d´échange préalable Studerus avec une pro-
longation de garantie. L’échange préalable 
garantit le prêt d’un appareil en 4 heures lors 
d’une panne de matériel.

ZyXEL XGS-4528F
Switch administrable layer 3+
• Switch Core layer 3+ administrable

• 24 ports Combo (1000BaseT ou MiniGBIC)

• jusqu´à 2 ports 10 Gigabit

• 2 ports de stacking (12 Gbps)

• 136 Gbps / débit de 94,4 Mpps

Le partenaire
Prokotec souhaite jouer un rôle de passe-
relle entre les applications et les utilisateurs. 
Le prestataire informatique a pour objec-
tif de mettre les technologies au service de 
ses clients, en toute sécurité et de manière 
simple. Deux conditions sont indispensables 
à cela : d’un côté, il faut un savoir-faire com-
plet et constamment actualisé, c.-à-d. la 
connaissance approfondie de la matière; de 
l´autre, il faut la compréhension des clients, 
car sans échange, il n’est pas possible de sa-
tisfaire aux besoins de la clientèle. La fl exi-
bilité et le pouvoir d’innovation sont deux 
autres facteurs clés indispensable pour offrir 
des solutions sur mesure.

La devise de Prokotec étant donc : l´ICT qui 
vous correspond.   

PRODUITS UTILISÉS
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