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DOSSIER CLOUD
CAS CLIENT D’ORCHESTRATION

ACTIVIUM-ID SIMPLIFIE LA GESTION  
DES MULTIPLES CLOUDS D’AYMAX

ESN Aymax (C. A. : 8 M€ 
en 2019), spécialisée dans 
le conseil, le développement 

d’applications et l’intégration de 
solutions SAP, cherchait une solution 
de gestion des environnements 
clouds pour ses propres besoins. 
Notamment pour gérer ses VM et 
son stockage dans ses data centers 
en France et en Tunisie, ainsi que dans 
le cloud public pour garantir la haute 
disponibilité de ses infrastructures. 
C’est donc dans ce contexte qu’elle 

Grâce à la plate-forme de cloud management Use IT Cloud 
éditée par Prologue, la société de services numériques Aymax 
facilite sa gouvernance et gagne en autonomie. Tandis que 
l’intégrateur Activium-ID est chargé du déploiement, avec succès.

se tourne vers Activium-ID, qui 
déploie alors Use IT Cloud, plate-forme 
de cloud management (CMP) éditée 
par Prologue. « Elle nous apporte 
un management centralisé de tous nos 
clouds privés [on-premise ou hébergés] 
et publics [Azure, OVH, AWS et autres]. 
Cette solution est un véritable levier de 
décision », souligne Sébastien Manière, 
directeur commercial et du business 
développement chez Activium-ID. 
Parmi les avantages de cette CMP, 
citons une interface intuitive qui 
ne nécessite, pour un premier niveau 
d’administration ou de déploiement, 
aucune compétence technique 
particulière : « Vous n’avez pas à vous 
former sur Azure, AWS ou VMware. 
La plate-forme, mise à jour régulièrement, 
procure un niveau de paramétrage 
ludique et simplifié », confirme-t-il. 

AUTOMATISATION, GAIN 
DE TEMPS ET ÉCONOMIE
Cette plate-forme se démarque 
aussi par ses possibilités avancées 
d’automatisation (templates intégrés 
et personnalisables), le gain obtenu 
se situant sur les temps de traitement. 

Résultat, Aymax réalise des économies 
de l’ordre de 25 %, et bénéficie d’une 
vision globale des consommations. 
En outre, cette CMP renferme de 
nombreuses fonctionnalités, dont 
la programmation des temps d’arrêt. 
Par exemple, si un ERP ou d’autres 
applications métier ne fonctionnent 
pas la nuit ou le week-end, ces pauses 
n’engendrent plus de consommation 
de ressources ni dans la société, 
ni dans les environnements Azure. 
Voilà qui permet de comparer les coûts 
avant un éventuel déploiement. 
De plus, Sébastien Manière rapelle 
que Use IT Cloud devient indispensable 
aux DSI dans les PME qui migrent vers 
le cloud, car ils se concentrent ainsi 
sur des activités plus stratégiques. 
Activium-ID effectue de nombreuses 
démonstrations de cette CMP auprès 
de DSI de transition, et a déployé en 
peu de temps cette plate-forme chez 
Aymax, où un cours d’explication d’une 
demi-journée a été dispensé. Bien sûr, 
Prologue apporte à Activium-ID un 
support décisif autour de la plate-
forme Use IT Cloud. « Prologue est 
notre référent. Il nous accompagne 
sur les demandes de nouveaux clients », 
conclut Sébastien Manière.  

L’

LE DÉPLOIEMENT DE LA SOLUTION EN CHIFFRES
De mande ESN Aymax (C. A. : 8 M€ en 2019), spécialisée 

dans le conseil, le développement d’applications 
numériques et l’intégration de solutions SAP.

Pr ojet Déploiement de la plate-forme de gestion 
des clouds Use IT Cloud, filiale du groupe Prologue 
(C. A. 2019 : environ 88 M€). 

Ré alisation Activium-ID (infogérance, cloud services 
et continuité d’activité avec les sites de repli), membre 
du réseau Resadia. Soit 1 200 clients répartis 
sur toute la France avec plus 80 de collaborateurs, 
et un C. A. de 35 M€ en 2018. 

Budget global du projet  Non communiqué.

L’ESN Aymax 
sollicite Activium-ID 
pour déployer 
la plate-forme de 
gestion Use IT Cloud 
éditée par Prologue. 

« Use IT Cloud 
procure un niveau 
de paramétrage 
simplifié 
et ludique »
Sébastien Manière, directeur 
commercial et du business 
développement, Activium-ID

Suite du dossier p.82


