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“Je trouve les solutions de Centreon 

particulièrement  stables et faciles à utiliser. 

Nous avons été capable de les déployer 

rapidement et de rationaliser notre capacité 

de surveillance au-delà de nos attentes". – 

Stéphane Payet, Analyste d’Exploitation, Darty 

France. 

 

Le client  

 

Darty est une enseigne de magasins spécialisés 

dans la vente d'électroménager, de matériels 

informatiques et audiovisuels. 

Leader sur son marché cette société a choisi CES 

(Centreon Entreprise Server) et Centreon MAP de 

la société Centreon pour superviser son 

infrastructure informatique de ses 270 sites en 

France. 

Ce périmètre de 410 serveurs et 3 200 points de 

contrôle inclut les magasins de détail, son SAV et 

ses plates-formes logistiques. 

 

Les magasins Darty et le e-commerce se 

développant de plus en plus, les services 

informatiques de l'entreprise ont besoin d’avoir 

une meilleure maitrise de leur infrastructure 

décentralisée. 

 

Actuellement une équipe de deux personnes gère 

l’ensemble des opérations décentralisées du 

système information de Darty.  Stéphane Payet a 

été chargé de définir une architecture de 

supervision et trouver la bonne solution, le tout 

avec un budget serré.  

 

« Nous avions besoin d‘implémenter une 

supervision orientée SI parce que nous ne 

pouvions pas être proactif sans elle. Un temps 

d'arrêt du serveur dans un magasin impactait 

l'ensemble des opérations du magasin et nous 

encourrions des pertes énormes. Nous devions 

être capables de détecter un problème et 

intervenir rapidement. Cette situation se 

traduisait par le fait qu’un utilisateur pouvait 

attendre des jours avant que son ticket soit 

résolu. » 
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Vers une évolution… 

Avant de déployer les solutions de Centreon, Darty 

avait mis en place différents outils de monitoring qui 

étaient généralement utilisés pour des besoins 

ponctuels, dans les datacenters hébergés en local. 

Ne supervisant pas les serveurs et le réseau des 

différents sites, ces outils ne donnaient pas de 

visibilité sur ces équipements. 

Ayant eu de bons retours de la part de différents 

utilisateurs et clients Centreon, Stéphane Payet a 

téléchargé et testé CES Standard de CENTREON. Il a 

eu l’agréable surprise de découvrir un outil complet, 

stable, et surtout facile à installer et à utiliser, avec 

une interface web conviviale, par rapport à des 

solutions comme Shinken et Nagios. 

La décision s’est prise facilement lorsqu’il a été 

décidé d’ajouter Centreon Map et faire de Centreon 

la solution de monitoring pour l'ensemble des sites 

décentralisés de Darty. 

« Avec la combinaison de CES et Centreon MAP, nous 

supervisons maintenant la plupart des équipements 

du SI que nous avons: switchs, routeurs, onduleurs, 

réseaux, applications de nos points de vente et sites 

(même les applications spécifiques à Darty). Tout 

d’abord, ce produit nous apporte une visibilité de la 

supervision que nous n’avions pas jusqu’alors. Il 

nous permet également de remonter les alertes et 

d’identifier les pannes. ". 

“Bien que nous n’ayons pas encore établi tous les 

bénéfices, je peux d’ors et déjà dire que nous avons 

enregistré une amélioration des temps de résolution 

des incidents ou des temps d’arrêt des services du SI. 

Les commentaires des utilisateurs de nos sites et le 

suivi des processus de réponse que nous effectuons 

vont dans ce sens. » 

 

 

 

Secteur: Vente & Distribution 

 

Objectifs/Problématiques 

 Etendre les opérations du SI au 220+ 

magasins, centres commerciaux et 

plateformes de logistiques 

 Les temps de résolutions trop 

importants et les temps 

d'indisponibilité des serveurs 

provoquent un manque de visibilité et 

l'incapacité d’agir de manière proactive 

(détection et intervention)  

 Budget serré et de faibles ressources 

informatiques  

 

 Pourquoi Centreon 

 L’interface Web facile à comprendre, 

facile à utiliser et pratique pour gérer 

les composants essentiels et les 

configurations nécessaires tels que 

ACL, indicateurs, etc. 

 Solution robuste et stable qui est aussi 

modulaire - «très peu de bugs" 

 La fonctionnalité de monitoring 

complète 

 Facile à installer - "en un jour" 

 Facile à utiliser 

 Les réactions positives des autres 

utilisateurs et clients Centreon 

 Très abordable 

  

 Résultats clés 

 Du temps de gagner dans la détection 

et la résolution d’incident 

 Des systèmes d'information 

standardisés et maîtrisés, et un 

meilleur suivi de la performance des 

sites largement décentralisés 

 Des opérations informatiques proactive 

pour une meilleure qualité des services 
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Valeur ajoutée de Centreon 

 

« Selon moi, les solutions de Centreon peuvent 

l’emporter devant n’importe quelle solution 

propriétaire de supervision. Non seulement elles 

sont abordables,  mais ce que j’apprécie le plus 

dans la solution est qu’elle soit robuste et 

complète avec toutes  ses fonctionnalités. En 

même temps, elle est modulaire et très 

ergonomique, contribuant ainsi à donner une 

meilleure visibilité des opérations du SI. » 

 

« L’équipe Centreon est quant à elle, toujours très 

à l’écoute et réactive lorsque je rencontrais une 

 difficulté.  Pour autant, la solution fonctionne très 

bien et je n’ai pas eu beaucoup besoin de faire 

appel à elle ».       

Les prochaines étapes… 

 

Darty prévoit prochainement de déployer 

Centreon dans leur infrastructure datacenter. 

Une fois terminé, l’outil Centreon supervisera au 

total 973 hôtes et 4416 points de contrôle. 

Stéphane Payet est actuellement en train 

d’ajouter un nouveau serveur qui agira comme 

collecteur pour étendre son périmètre de 

supervision 
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