
Dans le cadre de ce 
nouveau Data Center  
innovant, éco-efficace 
et hautement sécu-
risé, Orange a confié à 
Geteo, partenaire certi-
fié Panorama, la tâche 
stratégique de réaliser 
la supervision technique 
(GTB/GTC). 

Afin de répondre aux 
exigences de son client, 
Geteo a opté pour des 
solutions à la pointe 
de la technologie aussi 
bien sur un point de vue 
fonctionnel qu’environ-
nemental avec des équi-
pements puissants et à 
faible consommation. 

Nouvelle génération de  
Datacenter Orange

IDENTITÉ 
•  Sujet : Supervision
   Efficacité énergétique
•  Process : Data Center        
•  Client : Orange
•  Intégrateur : Geteo
•  Date : 2012  
• Parc installé :   

- Panorama E²

- Panorama IT
- Panorama TLM
- 100 000 variables
- 1 serveur BDD SQL
- 1 serveur Terminal  
   Services
- 3 serveurs d’acquisition

redondants
- 6 clients lourds 
- 4 clients légers 
- 30 switchs SNMP

- 350 équipements
- Modbus IP, Modbus 

série, LON, OPC
- Anneau fibre optique

OBJECTIFS 
Réduire la consommation 
d’énergie.

Réduire les émissions de 
CO2.

Data Center Orange Val de Reuil,
premier bâtiment de 17 000m2  (SHON)

L’opérateur historique français de Télécoms a construit un centre de données 
géant à Val-de-Rueil, dans l’Eure, avec un premier bâtiment de 17 000 m2 
(SHON) qui accueille les serveurs d’Orange mais aussi ceux de ses clients. 
Ce Data Center de dernière génération, équipé d’une supervision technique 
– DCIM – basée sur les solutions Panorama de Codra, permet une baisse de 
la consommation d’énergie de 30 % par rapport aux anciens Data Centers, 
soit une économie équivalente à la consommation de 30  000 habitants. 
L’utilisation de ces solutions avancées permet à Orange de figurer désormais 
dans les entreprises les plus performantes au monde en matière de réduction 
des émissions de CO2.
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BÉNÉFICES 
Solution DCIM unique 
permettant une intégration 
globale.

Interface de supervision 
intuitive et ergonomique 
facilitant les actions des 
opérateurs.

Bilans fonctionnels et 
énergétiques.



Le choix de la solution
de supervision 

Le Data center  de Val 
de Reuil est le plus grand 
Data Center en France  
fonctionnant en “free 
cooling” pour ce niveau 
de puissance. C’est un 
mode de fonctionnement 
qui permet de refroidir les 
équipements informa-
tiques directement avec 
l’air extérieur lorsque les 
conditions climatiques 
sont favorables. “Lorsque 
le Data Center sera 
chargé à sa capacité 
nominale, le free cooling 
génèrera une économie 
équivalente à la consom-
mation électrique domes-
tique annuelle d’une ville 
de 30.000 habitants. C’est 
un projet hautement stra-
tégique pour le groupe” 
confient les responsables 
techniques du projet 
Orange.

Pour ce projet unique 
en France de par sa 
taille et ses particularités, 
Geteo a choisi la solution 
Panorama E² de Codra, 
non seulement pour ses 
fonctions de supervision 
technique comme la 
remontée d’anomalies 
de fonctionnement ou 
d’alarmes, mais aussi 
comme un véritable 
outil clé dans la gestion 
du centre informatique 
(DCIM*). 
Panorama E² étant inté-
gralement orienté objet, 
Geteo a créé des mo-
dèles fonctionnels au 
plus proche des équipe-
ments du Data Center. 
“Nous avons créé des 
composants accessibles 
dans l’atelier de paramé-
trage comme un objet 
standard de Panorama E². 
Une fois ces composants 
modélisés, testés et vali-

dés, la phase d’assem-
blage a permis de créer 
l’application de supervi-
sion. Au cours de cette 
étape, les multiples pos-
sibilités de combinaison 
entre objets ont permis 
de réaliser des fonctions 
complexes en limitant le 
risque d’erreur.” explique 
Lounès Malek, PDG de 
Geteo.
Les pôles de compé-
tences nécessaires réunis 
chez Geteo ont permis de 
répondre à toutes les exi-
gences de ce projet sans 
sous-traitance externe. 
“L’expertise de Geteo 
en supervision de Data 
Center, la qualité du ser-
vice, et notre excellente 
collaboration sur nos 15 
DC français depuis 2000 
ont été déterminants 
dans le choix de Geteo 
comme partenaire sur 
ce projet stratégique.” té-
moigne  Orange.

La mise en œuvre
du projet

La solution Panorama 
mise en œuvre est tota-
lement intégrée sans 
passerelle ni logiciel an-
nexe, garantissant une 
meilleure stabilité de la 
plateforme sous Windows 
en simplifiant la mainte-
nance et les mises à jour.
Un réseau d’acquisition 
dédié, basé sur une fibre 
rebouclée et utilisant le 
protocole TCP/IP, a été 

Supervision de la CTA
(Centrale de Traitement d’Air)

La supervision industrielle évolue   
vers le système global d’information
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* DCIM : 
Data Center Infrastructure 
Management 



installé afin de garantir 
la sûreté du fonction-
nement de la GTB/GTC 
Panorama et permettre 
les évolutions sans per-
turbation de l’exploita-
tion. En parallèle, une 
interface de secours a 
été créée dans le but de 
pallier à un éventuel dys-
fonctionnement de ce 
réseau. Cette interface 
intervient en cas de perte 
de la communication 
principale et permet à 
l’exploitant de connaitre 
l’état d’un équipement 
par le biais de synthèses.

Au-delà des standards 
de la GTC, des fonctions 
plus avancées de suivi 
des états, des capacités 
et des performances des 
infrastructures techniques 
ont été intégrées via la 
solution Panorama IT, outil 
de reporting de Codra. La 
conception de la super-
vision technique intègre 
des indicateurs de suivi 
de la performance éner-
gétique du site et des lots 
techniques, comme le 
PUE*, le DCiE* ou encore 
le COP*. “Orange peut à 
tout moment connaître 
l’impact de son site sur 
l’environnement”  affirme 
Lounès Malek, Geteo. 

Politique énergétique

A l’heure où les technolo-
gies écologiques (Green 
IT) sont en pleine expan-
sion, une des pierres an-
gulaires de ces technolo-
gies “vertes” est la gestion 
de l’efficience énergé-
tique des entreprises. 
Ainsi la gestion des ali-
mentations des différents 
équipements devient un 
élément important de 
ce domaine. Le coût de 
l’énergie, les préoccupa-
tions environnementales 
et la transformation du 
“Cloud Computing” ins-
pirent de plus en plus 
d’entreprises à revoir leurs 
infrastructures d’héberge-
ment. De plus en plus de 
constructeurs fournissent 
des solutions de surveil-
lance et de mesure avan-

cées de l’alimentation 
des Data Centers, tels que 
les PDU intelligents (Power 
Distribution Unit).
Du fait de leur fort coût et 
des coupures sur des ins-
tallations en exploitation, 
Geteo a mis en place 
une solution moins oné-
reuse, adaptable et qui 
ne perturbe pas l’exploi-
tation du centre de don-
nées. Cette solution inno-
vante, mise en place sur 
le DC Val-de-Reuil, basée 
sur des tores (appareils 
de mesures d’intensité) 
ouvrants, se caractérise 
par son adaptabilité du 
fait de son extensibilité, 
mais aussi par sa mise en 
route qui ne perturbe pas 
l’exploitation.
Outre son coût intéres-
sant, cette solution à Premier DC fonctionnant en free coo-

ling pour ce niveau de puissance

PROFIL  CL IENT

Orange est l’un des 
principaux opérateurs de 
télécommunications dans 
le monde, avec un chiffre 
d’affaires annuel de 43,5 
milliards d’euros au 31 
décembre 2012. 

Présent dans 32 pays, le 
Groupe servait près de 231 
millions de clients au 31 
décembre 2012, dont 172 
millions de clients mobile et 
15 millions de clients ADSL 
et fibre dans le monde.

*PUE  : 
Power Usage Effectiveness
*DCIE : 
Data Center infrastructure efficiency 
*COP  : 
Coefficient Of Performance 



l’avantage d’être inté-
grée  au DCIM Panorama  
et évite de devoir doubler 
les outils d’acquisition de 
données. Ces informa-
tions peuvent aussi être 
mises à disposition du 
client final par l’intermé-
diaire d’un synoptique 
qui lui est dédié ou en-
core envoyé par email de 
manière récurrente sous 
forme de rapports.

Retour d’expérience 

Geteo a mis en œuvre 
une solution DCIM Pano-
rama ‘clé en main’ à la 
pointe de la technolo-
gie d’un point de vue 
fonctionnel et environne-
mental. Orange dispose 
de bilans fonctionnels 
et énergétiques permet-
tant un pilotage précis, 
un reporting sélectif sur 
l’état des installations 
par clients hébergés, une 
interface de supervision 

intuitive et ergonomique 
facilitant les opérations 
des opérateurs et enfin 
des outils de mainte-
nance pour les corps 
d’état techniques.

La tranche 2 du Data 
Center de Val de Reuil 
sera opérationnelle dès 
2015.

Supervision Groupe Electrogène
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“ Panorama E² est un 
véritable outil clé dans 

la gestion du centre 
informatique - DCIM -  

du Data Center  “


