
Trivadis accompagne 
BuchPartner dans le cloud

En raison des défis que la société BuchPartner 
GmbH a dû relever dans le cadre de la 
numérisation, elle a décidé d’entrer dans le 
Cloud. Trivadis a soutenu BuchPartner dans ce 
processus et, en plus de la migration vers le cloud, 
a également pu augmenter la performance de la 
base de données.

Le monde d’aujourd’hui, dans lequel les données 
affluent de toute part, offre aux organisations 
modernes de nombreuses perspectives mais 
présente également de gros défis. L’infrastructure 
des données doit s’adapter à cette nouvelle réalité 
et une architecture robuste, agile et modulable 
est donc un facteur clé pour garantir la réussite 
commerciale dans les années à venir. Une 
stratégie importante en termes de modernisation 
des systèmes et de numérisation des processus 
constitue souvent l’entrée dans le cloud.

Migration de l’infrastructure Data Warehouse dans 
le cloud
BuchPartner GmbH devait elle aussi moderniser 
son infrastructure Oracle Data Warehouse. Le 
grossiste en livres n’était plus satisfait du service 
de son hébergeur et voulait aussi réduire les coûts. 
BuchPartner a donc décidé de résilier le contrat qui 
la liait à son fournisseur actuel et avec le soutien de 
Trivadis de migrer vers le cloud son infrastructure 
Data Warehouse hébergée localement. Outre la 
baisse des coûts d’exploitation, d’autres objectifs 
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étaient également en vue: augmentation de la 
vitesse des processus du Data Warehouse et 
développement continue du DWH, y compris 
l’application pour la distribution. 

Nette amélioration de la performance de la base 
de données
Les exigences initiales de BuchPartner concernaient 
une migration à l’identique de l’infrastructure Data 
Warehouse existante vers Microsoft Azure Cloud. 
Le coup d’envoi a été donné en octobre et le Go-
Live devrait avoir lieu au jour de l´an. Entre-temps, 
plusieurs difficultés ont dû être maîtrisées en un 
temps record: l’infrastructure Data Warehouse 
n’a été que très peu documentée par l’ancien 
prestataire de services qui, surtout en début de 
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L’architecture des données ne 
remplit plus les exigences de la 
numérisation.

Une puissance accrue, une meilleure 
disponibilité et des coûts réduits.

Migration vers le cloud et 
modernisation de l’infrastructure Data 
Warehouse. 



projet, n’a pas fourni beaucoup d’assistance. En 
outre, le Data Warehouse s’était considérablement 
développé au fil des ans et fournissait un grand 
nombre de mandats, que BuchPartner devait 
cofinancer. 

En collaboration avec Trivadis, BuchPartner a donc 
décidé de migrer l’infrastructure Data Warehouse 
vers Microsoft Azure Cloud, puis de la moderniser 
entièrement. Ce projet a permis, entre autres, de 
réorganiser les processus de chargement et de 
multiplier par dix la performance de l’application 
et des processus de base de données. Une 
optimisation de la configuration a permis de réduire 
la taille de la base de données et, par conséquent, 
de supprimer l’Enterprise Option payante. Ceci 
n’a pas seulement permis de réduire les coûts de 
licences, mais également la taille d’Azure Cloud, 
par rapport à l’ancien matériel informatique. 

Exploitation et support chez Trivadis
La collaboration entre BuchPartner et Trivadis s’est 
déroulée sans encombre et les deux entreprises 
ont travaillé sur un pied d’égalité. La migration et la 
modernisation de l’infrastructure Data Warehouse 

ont été menées à bien en seulement quelques 
semaines. Dans le cadre d’un contrat SLA Trivadis 
SystemCare, l’exploitation et le support des bases 
de données et de l’infrastructure cloud ont ensuite 
été transférés à Trivadis. BuchPartner peut à tout 
moment se reposer sur le savoir-faire des expert-e-s 
Trivadis et répondre aux exigences du marché avec 
une plus grande flexibilité. En outre, l’exploitation 
sans faille de l’environnement de base de données 
est durablement assurée.

À PROPOS DE BUCHPARTNER GMBH
BuchPartner GmbH, qui emploie environ 800 
personnes, est l’un des principaux grossistes de 
livres en Europe germanophone. En tant que 
fournisseur de services complets pour le domaine 
des livres et des médias, BuchPartner offre tous les 
services, du rack-jobbing classique aux systèmes de 
boutiques en passant par la gestion de promotions 
à l’échelle nationale. Parmi sa clientèle, on 
retrouve des magasins de grande et de plus petite 
taille, des supermarchés, des magasins discount 
ou encore des librairies spécialisées de renom. 
La gamme complète comprend plus de 50 000 
œuvres actuelles, dont les derniers Dan Brown, 
HGB et Duden ou encore les derniers Tim Mälzer 
et Harry Potter. En outre, BuchPartner est le plus 
gros distributeur de livres d’occasion en Europe 
germanophone.

 
«Trivadis a réussi à migrer notre 
infrastructure Oracle Data Warehouse, 
hébergée localement, vers Microsoft Azure 
Cloud et à la moderniser, ce qui a permis 
d’améliorer les performances de manière 
spectaculaire. Nous sommes non seulement 
ravi-e-s du résultat, mais également de la 
collaboration avec Trivadis. Jusqu’alors, 
aucun autre prestataire de services n’avait 
été en mesure d’aborder le sujet du cloud 
de manière aussi approfondie et simplifiée. 
Aujourd’hui, l’exploitation se déroule mieux 
que jamais.»

CIO, BuchPartner GmbH

Technologies
• Cloud Microsoft Azure
• Serveur FTP
• SMTP Relay
• Oracle DB inkl. APEX Application
• Microsoft SQL Server
• Microsoft SSRS

Contact
Des questions ou des préoccupations? Ralf se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.

Tel.: +49 711 903 632 313
E-Mail: ralf.nopper@trivadis.com

www.trivadis.com
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