
Locadour améliore ses échanges de flux entre ses 22 sites distants grâce 
à deux nouveaux serveurs Power 8

«Nous sommes spécialisés dans la location de matériel pour le bâtiment, l’agriculture et les travaux publics pour les 
particuliers et les professionnels. Quand nous avons voulu relier nos 22 sites distants, à nos 2 serveurs informatiques, 
les échanges de flux ont été très ralentis. Grâce aux conseils d’ACMI, nous avons remplacé nos anciens serveurs par 
deux Power 8 IBM. Aujourd’hui, tout fonctionne parfaitement. »

Locadour est une entreprise familiale créée en 1967. Son activité est la location de 
matériel pour le bâtiment, l’agriculture, les travaux publics pour les particuliers et 
les professionnels. Pelles, chariots élévateurs, nacelles, groupes électrogènes sont 
quelques exemples de produits à disposition. 

Pour Locadour l’efficacité du Système d’Information est primordiale à son activité. 
Tous les logiciels utilisés sont issus du monde AS400 et exploitent des bases de 
données DB2 de l’univers IBM.

précise Eric Laborde, Attaché de direction chez Locadour.

Garantir des échanges de flux 
rapides entre les 22 sites 
distants et le siège social de 
l’entreprise pour une
continuité de services.

Secteur d’activité :  Location matériel 
Effectif : 48 personnes
www.locadour.com

L’ ENJEU :

PÉRIMÈTRE :

SOLUTIONS :

DÉLAI DE MISE EN 
OEUVRE :

• Comptabilité, logistique, 
planification, achats

• 100 utilisateurs en 
        simultané

Remplacement des deux 
AS400 vieillissants par deux 
Power 8 IBM, le premier sous 
forme de rack et le second sous 
forme de tour assurant égale-
ment une reprise d’activité.

48 heures

Nous les connaissions déjà pour leur sérieux, mais

Nous avons toujours été très satisfaits de cette infra-
structure que nous exploitons depuis le début des années 2000 et qui ne nous a jamais créer 
de difficultés

“

“

“

PROBLÉMATIQUE

CHALLENGES

Eric Laborde, Attaché de Direction,
 Locadour

Depuis 2003, l’entreprise est équipée de deux AS400 dédiés à la production et au 
développement afin de gérer les stocks, la comptabilité, l’activité commerciale etc. 
Au fil du temps, les deux serveurs sont devenus progressivement obsolètes, en 
particulier lorsque la société décide de relier ses 22 sites distants en 2006. 

Les échanges de flux et les volumétries sont devenus de plus en plus importantes, ce 
qui a entrainé un ralentissement des communications, malgré des connexions par fibre 
optique, ADSL et SDSL selon les réseaux disponibles en région. Il fallait donc trouver 
une solution pour améliorer les échanges de données.

Lorsque la décision est prise de moderniser cet environnement en raison des problé-
matiques de volumétrie des échanges distants, Locadour lance un appel d’offres auprès 
de 3 prestataires et sélectionne ACMI.

“

assure Eric Laborde. Locadour restera donc dans le monde IBM.

ils ont surtout été très réactifs, à notre écoute et nous ont présentés une solution intelligente, 
simple et pérenne, dimensionnée à nos volumes tout en étant relativement facile à mettre en 
œuvre 

https://www.acmi.fr
http://www.hutchinson.fr


Tout est presque instantané   ““

LA SOLUTION

• Spécialiste de l’optimisation des infrastructures informatiques et inventeur du PRA as a 
Service. Depuis février 2017, ACMI est le premier partenaire stratégique français d’IBM 
à obtenir le statut PLATINUM avec une distinction EXPERT sur l’offre globale Serveur et 
Stockage.

• Effectifs : 70 salariés
• CA 2016 : 28M€
• Implantations : Paris, Lyon, Toulouse

A noter qu’un contrat de maintenance IBM sur 5 ans assure une intervention sur 
site en moins de 4h de la part d’un technicien d’IBM. Aujourd’hui, plus de 100 
personnes répartis sur les 22 sites, peuvent se connecter sur les 2 serveurs sans 
qu’aucun ralentissement ne soit perceptible en termes d’échanges de données. 

Si l’entreprise reconnait avoir choisi une infrastructure informatique surdimensionnée 
pour ses besoins actuels, elle anticipe déjà son évolution au fil du temps et sera donc 
tout à fait efficiente au cours de la prochaine décennie.

ACMI a donc su s’adapter aux exigences de Locadour en proposant une solution 
technique parfaitement adaptée à l’environnement informatique du client. Un choix 
qui s’est avéré judicieux et qui permet aujourd’hui à Locadour d’envisager son déve-
loppement au cours des prochaines années avec sérénité.

ACMI recommande d’acquérir deux Power 8, l’un en version rack et le second sous 
forme de tour, pour des raisons de disponibilité d’espace dans la salle informatique de 
Locadour. En moins de 48h, l’équipe d’ACMI effectue l’installation et l’entreprise est à 
nouveau 100% opérationnelle quelques jours plus tard. 

A noter que les applicatifs ont été à peine modifiés pour s’adapter et migrer dans le 
nouvel environnement informatique. La solution préconisée par le prestataire repré-
sente également à un Plan de Reprise d’Activités (PRA) à froid.

Le premier Power 8 est dédié à la production, le second au développement avec un 
partitionnement spécifique lui permettant d’effectuer des sauvegardes de la base de 
données de son homologue. Dans ce cas, le PRA nécessite de récupérer les données 
depuis une sauvegarde, de les réinjecter dans le 1er Power 8 et de vérifier le bon 
fonctionnement de l’ensemble.

www.acmi.fr

renchérit Eric Laborde.     “

“

LES BÉNÉFICES :

• Une solution pérenne, 
évolutive et sécurisée, 
• Un maintien des 
applications logicielles exis-
tantes,
• Plus de 100 PCs en
connexion simultanée

• Effectif : 48 personnes

• Implantations : Agen,
Bayonne, Bergerac, 
Biarritz, Bordeaux, 
Chambéry, Genay, Grenoble, 
Le Passage, Lourdes, Lyon, 
Marmande, Mont de Marsan, 
Montpellier, Mourenx, 
Oloron-Ste-Marie, Pau, St-
Paul-Les-Dax, 
St-Quentin-Fallavier, Tarbes, 
Toulouse, Valence, Villeneuve 
sur Lot

• www.locadour.com

• locadour@locadour.com

• 05 58 06 03 03

• 1491 Avenue du 
Maréchal Juin - BP 63 
40002 MONT DE MARSAN 
Cedex

Nous sommes également 
tranquilles pour de nombreuses années 

https://www.acmi.fr
https://www.acmi.fr
https://www.acmi.fr

