
Arxus: avec un cloud hybride et Windows Azure Pack, tout le monde 
y gagne !

Arxus est spécialisé dans l’hébergement et propose des solutions 
sous la forme d’un service. L’entreprise a construit un cloud privé 
basé sur Windows Azure Pack. L’association de ce cloud privé au 
cloud public de Windows Azure fournit une solution hybride. Les 
clients d’Arxus sont des entreprises du Groupe Cronos, mais les 
acteurs externes peuvent eux aussi bénéficier d’un premier Proof 
of Concept. Via la plateforme cloud, les clients peuvent proposer à 
leur propre clientèle des applications et des services web sous la 
forme d’un service. Ce modèle hybride garantit une flexibilité sans 
limite, ainsi que des coûts plus réduits et transparents.

Arxus fait partie du Groupe Uptime, un cluster au sein du Groupe Cronos. 
L’entreprise occupe la première place au classement des partenaires 
d’hébergement, et propose diverses solutions sous la forme d’un service  - 
logiciels, plateformes et infrastructures sous la forme d’un service (SaaS, PaaS 
et IaaS). Arxus offre également des services de consultance et développe des 
solutions sur mesure, pour répondre exactement aux besoins de ses clients. 
Arxus se focalise sur des produits de la gamme Microsoft, parmi lesquels 
Exchange, SharePoint,  Dynamics CRM, Dynamics NAV, Project Server, etc. 
“Concrètement,  cela veut dire que nous avons mis au point une offre cloud que 
nous proposons de manière flexible et évolutive, payable par mensualités”, 
explique Erlend Schenkels, Managing Partner chez Arxus. “Via Windows Azure 
Pack,  nous offrons une solution qui se situe à mi-chemin entre l’IaaS 
(infrastructure as a Service) et la PaaS (Platform as a Sevrice).” Windows Azure 
Pack est la version de la solution cloud public Windows Azure que Microsoft met 
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notre formule, peuvent 

commercialiser plus vite des 

solutions sous la forme d’un 

service, offrent à leurs utilisateurs 

finaux un avantage concurrentiel 

incontestable. Avec le cloud 

hybride, tout le monde y gagne!” 
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Profil
Arxus fait partie d’Uptime, un cluster au 
sein du Groupe Cronos qui propose des 
services d’infrastructure. Arxus emploie 
une dizaine de personnes.

Le défi
Proposer aux entreprises du Groupe 
Cronos  - et bientôt aussi, aux clients 
externes – une plateforme cloud 
flexible et conviviale

La solution
Grâce à un cloud privé belge multi-
tenant basé sur Windows Azure Pack, 
les entreprises du Groupe Cronos 
peuvent proposer à leurs clients des 
applications spécifiques sous la forme 
d’un service.

Les avantages
• L’accès aisé au cloud privé (sur la base 

de Windows Azure Pack) permet aux 
clients d’Arxus de proposer leurs 
applications en tant que service aux 
utilisateurs finaux

• Une solution sûre, performante et à 
haute disponibilité, bâtie sur du 
matériel professionnel

• Un environnement très évolutif

• Allées et venues flexibles entre cloud 
privé et cloud public

• Coûts transparents et prévisibles

• Le meilleur des deux mondes : les 
avantages du cloud public (libre-service 
et contrôle) combinés au support 
professionnel d’un prestataire de 
services

à la disposition des prestataires de services et des entreprises. Arxus est l’une 
des premières sociétés belges à avoir mis en œuvre Windows Azure Pack dans 
son propre centre informatique.  “Les utilisateurs sont avant tout des entreprises 
du Groupe Cronos”,  précise Erlend Schenkels.  “Au cours d’une deuxième phase, 
nous proposerons également cette solution à des clients externes.”
Avec Windows Azure dans le cloud public, Microsoft propose une vingtaine de 
services parmi lesquels des machines virtuelles, un service bus et des services 
de base de données. Arxus en a sélectionné quelques-uns pour les proposer à 
ses clients, sur la base de System Center Stack, Service Provider Foundation et 
de l’interface Windows Azure via une solution de cloud privé. “Le but de cette 
approche est très simple”, explique Erlend Schenkels. “Via Windows Azure Pack, 
nous veillons à ce que les entreprises du Groupe Cronos puissent offrir les 
applications qu’elles développent également sous la forme d’un service à leurs 
clients.” Les utilisateurs de ces applications couvrent un large éventail : ils vont 
des grandes institutions financières aux modeste start-ups.  “Notre solution 
élimine un seuil important  en permettant aux entreprises du Groupe Cronos de 
proposer leurs applications en tant que service sur mesure, avec une réelle 
valeur ajoutée pour le client.” L’exemple de la société Go4Logistics, du Groupe 
Cronos, est révélateur. Cette entreprise construit notamment des solutions pour 
le secteur de la logistique,  sur la base de Microsoft Dynamics NAV. Arxus offre 
tout le multi-tenant depuis le cloud privé qui repose sur Windows Azure Pack.
Une autre société Cronos est M2Q, spécialisée dans les tests de logiciels et la 
formation. Cette entreprise propose régulièrement aux clients, généralement 
pour de courtes périodes, des environnements qui permettent de déployer des 
modèles de service sur mesure via une série de serveurs. Le but de cette 
approche est de gagner du temps et de réduire les coûts, aussi bien pour M2Q 
que pour ses clients.

Allées et venues aisées entre le cloud privé et le cloud public
Arxus était depuis longtemps à la recherche d’une plateforme qui permettrait de 
proposer une solution PaaS, de préférence avec une interface en libre-service 
pour le client final.  Lorsque Microsoft a lancé Windows Azure Pack en 2012, 
Arxus a immédiatement adopté la solution. “Ce qu’il y a de fantastique, c’est 
aussi le fait que Windows Azure tourne sur Hyper V, ce qui,  sur le plan technique 
des licences, est bien plus intéressant que VMware”, précise Erlend Schenkels. 
Dès 2012, Arxus a réalisé quelques proofs of concept. “Lorsque la version 2 de 
System Center a été disponible fin 2013, l’environnement a gagné en maturité 
et nous avons pu passer à la phase de commercialisation.  Nous avons alors 
examiné comment nous pourrions exploiter Windows Azure Pack, sur le plan de 
l’architecture, pour offrir une solution digne de ce nom à nos clients.” Le résultat 
est une solution sûre, performante et à haute disponibilité, bâtie sur du matériel 
professionnel et avec laquelle Arxus propose 4 services : des serveurs virtuels, 
une plateforme pour sites et applications web, des services de base de données 
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MS SQL et mySQL, et un service bus pour interconnecter le tout. “Ce faisant, 
nous proposons des fonctionnalités supplémentaires qui nous différencient. Je 
songe notamment à la fonction de back-up basée sur un instantané sans agent, 
absolument indispensable pour de nombreux clients.”
Le gros avantage de Windows Azure Pack, c’est la cohérence qu’apporte cette 
solution entre plateforme publique et plateforme privée. Cela permet de 
travailler avec un cloud hybride. “Lorsqu’une entreprise développe quelque 
chose sur notre cloud privé, cette solution peut être transposée facilement dans 
le cloud public, et inversement. Ce qui garantit une flexibilité inédite. Mieux 
encore : cette flexibilité est nécessaire pour pouvoir développer des applications 
cloud qui seront capables de répondre aux attentes futures.” Cette  flexibilité 
présente de multiples facettes :  d’une part, elle permet d’aller et venir aisément  
entre cloud privé et cloud public,  selon l’évolutivité. D’autre part, elle protège le 
client final contre le risque de dépendance envers un seul fournisseur (vendor 
lock-in). Erlend Schenkels: “Le client final ne dépend pas uniquement du cloud 
privé et il peut, s’il le souhaite, passer très facilement au cloud public.” 

Un coup d’œil ‘sous le capot’
Outre la flexibilité,  cet environnement hybride offre au client final plus de 
confort. “En fait, le client bénéficie de la standardisation d’un cloud public, dans 
l’environnement sécurisé d’un cloud privé installé dans le centre informatique 
du prestataire de services. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une ‘boîte noire’ 
comme le cloud public, mais d’une solution qui permet d’accéder en 
permanence à ce qui se trouve sous le capot ! Cela peut être important pour des 
clients qui, par exemple, veulent disposer d’un MPLS ou d’une connexion fibre 
optique dédiée.” Arxus prolonge cette flexibilité jusqu’à la tarification des 
services cloud et propose ses services de cloud privé sur la base de Windows 
Azure Pack via un plan tarifaire très simple. Dans le cloud public, le calcul des 
coûts représente souvent  un processus fastidieux, avec des prix par seconde, 
par cycle de CPU et par kilobit. Arxus préfère appliquer un tarif journalier fixe 
tenant compte d’un usage  correct (fair use) et adresse une facture mensuelle 
au client. “Cette formule est un avantage dans le cadre de la gestion financière 
de la solution. Le client dispose de toute la flexibilité nécessaire, mais il sait 
toujours à l’avance quels seront les coûts de l’une ou l’autre permutation.”
La plateforme d’Arxus est l’une des premières du pays à être basée sur SDN 
(Software-Defined Networking). “Cela s’inscrit dans le cadre de notre vision du 
Software-Defined Datacenter”, souligne Erlend Schenkels. “Notre approche 
permet au client de prolonger son LAN dans le cloud. Ce qui évite toute 
conversion complexe de réseau et apporte une totale transparence puisque le 
client ne se rend pas compte quand il quitte son propre LAN et passe dans le 
cloud. Le tout fonctionne comme un seul grand environnement transparent.” 
Cette approche est idéale dans le cadre du concept du Microsoft Cloud OS,  où 
l’utilisateur n’a qu’une seule interface vers son centre informatique, vers la 
solution de cloud privé auprès d’un prestataire de services et vers le cloud 
public via Windows Azure. “Nous aussi, nous tirons activement parti de cette 
conception”, poursuit Erlend Schenkels. “Notre interface ressemble fort à celle 
de Windows Azure. Le client final est donc d’emblée familiarisé avec notre 
solution et cela nous permet aussi d’offrir pas mal d’applications en libre-
service.”

Le meilleur des deux mondes
Via Windows Azure Pack, les clients d’Arxus bénéficient du meilleur des deux 
mondes : les avantages du cloud public (libre-service et contrôle) et le support 
professionnel d’un prestataire de services. “Les avantages d’une telle formule 
sont nombreux. Grâce à un niveau d’automatisation plus élevé, le client peut 
plus rapidement et plus facilement déployer des logiciels à partir d’une 
bibliothèque de templates. Il n’est pas limité aux images virtuelles, mais il peut 
aussi déployer de la même manière des applications web. Il s’agit là d’une 
innovation majeure.” Avantages pour le client :  un déploiement plus rapide et 
une économie de coûts. “Via notre modèle,  les entreprises peuvent 
commercialiser plus rapidement leurs solutions sous la forme d’un service, ce 
qui se traduit à son tour par un avantage commercial pour leurs propres clients. 
Bref, avec un cloud hybride, tout le monde y gagne !”
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