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Tessi Technologies 
 
Immeuble Cassiopée  
1-3 Avenue des satellites 
33185 Le Haillan 
France 

 
www.tessidocumentsservices.fr 

 
Secteur d’activité :  
 
Informatique, hébergeur 

 
Nombre d’employés : 
 
97 
 
Chiffre d’affaires (2013) : 
 
Non communiqué 
 
 
Volumétrie et nature  
systèmes concernés : 
 
Nombre de services : 17800 
Nombre d’hôtes : 1100 
 
Type d’architecture : 
 
CES déployée  
(1 central et 14 satellites) 
Serveurs virtualisés 

Tessi Technologies 
 
La société Tessi Technologies fait partie du pôle d’activité « Tessi document services » 
du Groupe Tessi. 
 
Sa mission : Tessi document services est le pôle d’activité de Tessi dédié à la gestion 
des flux de documents et moyens de paiement. Face au développement des échanges 
numériques, aux exigences des cadres réglementaires et à la nécessité de maîtriser les 
risques opérationnels, notre mission consiste à accompagner les entreprises dans 
l’évolution de leurs processus documentaires et métiers, vers des environnements 
dématérialisés, sécurisés et multicanal. 
 
Ses activités et savoir-faire : Externaliser la dématérialisation et le traitement des 
documents et moyens de paiement, via des prestations de business process 
outsourcing proches des métiers. 
Innover en proposant des solutions technologiques permettant de sécuriser les 
échanges électroniques de documents et de flux financiers. Industrialiser la production 
des flux sortants, grâce à des prestations automatisées d’éditique et de 
communication multicanal. 
 
Chiffres clés : 

• 2 800 collaborateurs 
• Plus de 500 clients 
• 160,9 millions d’Euros de CA en 2012 
• Expert en externalisation de processus documentaires et métiers (BPO) 
• Editeur / intégrateur de solutions de dématérialisation et de gestion de flux 
• Prestataire en éditique de gestion et courrier égrené multicanal 
• Acteur leader du marché du traitement de chèques en France 
• 1er centre agréé CFONB pour le traitement des encaissements 

 

«Nous sommes désormais en mesure 
de répondre plus efficacement aux 

besoins forts en terme de 
disponibilité de notre métier 

d’hébergeur sur la réactivité liée aux 
évènements de production » 

Centreon Cas client 

Responsable du projet : 
 
Cedric Meschin, Chef de projet Centreon 
 

« Je suis en charge du maintien opérationnel et du déploiement 
de la plateforme sur nos différents sites de production et de la 
mise en œuvre des nouveaux contrôles en rapport avec les 
besoins sans cesse grandissant de notre activité. » 

Les besoins : 
 
Tessi document service avait besoin d’un outil permettant d’être plus réactif sur la 
gestion des incidents critiques du fait de leur métier d’hébergeur et fournisseur de 
solution de traitement de chèque pour les banques notamment. 
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Quelle était l’architecture de votre supervision (central/poller) et éléments concernés ? 
 
Notre première plateforme de supervision basée sur Centreon et Nagios/Ndo était assez difficile à maintenir avec la forte 
expansion de notre plateforme. De plus, nous avions des pertes de données en cas de rupture de liaison entre le satellite 
et le central. Nous avons donc choisi de migrer vers l’architecture CES avec Centreon-Broker/Centreon-Engine, plus 
robuste et sécurisée avec la gestion de « Failover » sur les satellites. Notre plateforme de supervision est encore en cours 
d’expansion et la version CES packagée nous permet un déploiement plus rapide et homogène de cette architecture. 
Les modules BAM et BI sont en cours d’intégration afin d’avoir respectivement, des indicateurs proactifs sur notre data-
center ainsi que sur les centres de production, et des rapports d’activité permettant de vérifier et prévoir les évolutions 
d'architecture et également de rassurer nos clients finaux sur les prestations fournies. 
  

Quels étaient les enjeux de ce projet ? 
 

Les enjeux sont nombreux car nous sommes constamment amenés à assurer une continuité de service 24h/24 et 7j/7. La 
rapidité de prise de décision et d’intervention est également un axe majeur. Centreon nous permet d’être plus pertinent 
dans nos diagnostiques et par la même occasion dans nos interventions. 
  

Quelles difficultés avez-vous rencontré ?  
 

La principale difficulté a été la reprise de l’historique de notre ancienne plateforme. Nous avions un an d’historique que 
nous ne souhaitions pas perdre. Nous avons dû également revoir le paramétrage de certains contrôles.  
  

Quelles solutions l’éditeur MERETHIS a apporté ? 
 

Afin de réduire le temps de réintégration des données au nouveau format CES mais également d’optimiser les 
performances globales de la plateforme, Merethis nous a guidé et assisté sur le Partitionning de la base de données. Les 
équipes Merethis sont disponibles et répondent rapidement à nos besoins. 
  

Quels bénéfices vous a apporté la mise en place de la solution Centreon ?  
 

Une réactivité accrue sur les incidents et une aide au diagnostic plus poussée. 

  
Quelles sont les fonctionnalités de Centreon que vous utilisez le plus au quotidien ? 
 
• Pour l’équipe de supervision et de support, l’interface principale de Centreon pour la gestion des évènements ; 
• Pour les équipes infra, les graphes pour les analyses réseau et système; 
• Les rapports BAM et BI sont en cours de déploiement pour les équipes Exploitation et Qualité Client. 
  

Globalement, quel bilan pouvez-vous faire de votre projet ? 
 

C’est un projet ambitieux et qui avance sereinement avec le soutien des équipes Merethis. Nous sommes désormais en 
mesure de répondre plus efficacement aux besoins forts en terme de disponibilité de notre métier d’hébergeur mais 
également aux besoins de nos centres de production sur la réactivité liée aux évènements de production. 

Editor de Centreon 


