UNE RELATION DE CONFIANCE
POUR DES BESOINS ÉVOLUTIFS

Doyon Després est née en 2017 de la fusion de deux entreprises québécoises réputées dans le domaine
de l’équipement et des accessoires de cuisine haut de gamme : Doyon Cuisine et Després Laporte.
En opérant maintenant 8 succursales à travers la province, l’entreprise s’élève à titre de chef de file
au Québec et développe constamment de nouvelles gammes de produits destinées
autant au secteur commercial qu’aux particuliers.
Avant même cette expansion fulgurante, Doyon Cuisine avait besoin de soutien en matière de gestion
des données et de redondance informatique : c’est à ce moment que la relation d’affaires
avec Projet Cirrus a pris son envol.

VOIR VENIR LA VAGUE...

ET LA PRENDRE!

En 2015, au moment où Doyon Cuisine opérait 4 succursales,
l’entreprise a manifesté le besoin de se doter d’une nouvelle
infrastructure de serveurs qui évoluerait au rythme de sa croissance.
Pour Maxime Fiset, aujourd’hui directeur TI de Doyon Després, le virage
vers le Cloud s’avérait la décision d’affaires la plus stratégique
et rentable, même si la technologie était méconnue à l’époque.
« On entendait parler du Cloud de plus en plus au Québec,
mais la tendance n’était pas aussi marquée qu’aujourd’hui.
À ce moment, nous avions le choix d’acheter notre propre matériel
et d’opter pour la collocation dans un centre de données,
ou encore de choisir une approche IaaS (Infrastructure as a Service)
comme Projet Cirrus. L’entreprise était liée à Micro Logic,
une valeur sûre à Québec, donc, nous avons décidé
de nous tourner vers leur expertise, en devenant
du même coup l’un de leurs premiers clients majeurs. »
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UN CENTRE DE DONNÉES

TOUT INCLUS

Tous les serveurs et le système de sauvegarde
de Doyon Després se trouvent dans le Cloud
de Projet Cirrus. L’entreprise ne dispose donc pas
de salles de serveurs encombrantes et énergivores.
Conséquemment, l’infrastructure redondante
est mieux protégée et beaucoup plus sécuritaire
que les infrastructures TI traditionnelles.
Cet environnement a facilité le processus
de fusion avec Després Laporte en 2017,
puisque l’entreprise n’a pas eu à débourser
pour de nouvelles infrastructures TI :
elle n’a eu qu’à ajouter de nouvelles machines
virtuelles, ou augmenter la capacités des autres,
tout simplement. Une technologie qui sert
à merveille les organisations qui vivent
une croissance ou une décroissance rapide,
en fonction de l’ajout ou du retrait
d’une nouvelle succursale ou d’une nouvelle
gamme de produits.

UNE COMPLICITÉ QUI ÉVOLUE

AU RYTHME DE
LA TECHNOLOGIE

Doyon Després évalue présentement la possibilité
d’ajouter de nouveaux services de Projet Cirrus,
puisque la flexibilité du Cloud et le principe
d’utilisateur-payeur leur ouvrent plusieurs avenues
intéressantes – tout en restant autonomes.
« Nous envisageons d’aller plus loin, notamment
avec la relève de l’infrastructure presque en temps
réel, qui nous permettra d’avoir un environnement
de développement où nous pourrons faire des tests
de prédéploiement. Nous ajouterons également
des fonctionnalités à nos services actuels,
dont celles liées à Office 365, qui augmenteront
notre productivité informatique au quotidien. »,
conclut M. Fiset.

PERFORMANCE, FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ,
LES INGRÉDIENTS D’UNE INFRASTRUCTURE SUR MESURE ADAPTÉE À DES BESOINS ÉVOLUTIFS.
FÉLICITATIONS À DOYON DESPRÉS ET PROJET CIRRUS!
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