
A56 déploie avec succès Nutanix, la 

solution d’hyperconvergence simple, 

clé en main et performante 

Depuis quelques années, les entreprises se sont lancées dans une recherche de 
compétitivité, de souplesse et de capacité d'ajustement pour leurs infrastructures 
IT. Face aux multiples enjeux que doivent relever les services informatiques, 
l’hyperconvergence offre une structure et une technologie innovantes, une solution 
clé pour accélérer la transformation de l’entreprise et accroître son agilité. 

Depuis sa création en 2013 à Soullans (85), l’entreprise A56 Informatique s’attache 
à offrir à ses clients une vision globale des systèmes informatiques et déploie avec 
succès la solution Nutanix. 

Alliant simplicité, proximité et performance, A56 Informatique a ainsi séduit 
des clients implantés à l'international. 
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Parmi ses clients locaux, 3 références : La Mie 
Câline, CETIH et NV Equipement optent pour la 
solution d’infrastructure IT Nutanix par A56 
Informatique 

Dans un monde hyper connecté, convergent, mobile, et un volume de données géré 
de plus en plus important, les services informatiques font face à de multiples 
enjeux : 

• Applications variées et logiciels hétérogènes ; 

• Croissance des coûts du fait d’une part de la gestion, et d’autre part de la 
multiplicité des matériels et systèmes informatiques ; 

• Complexité générale, souplesse faible et difficultés à avoir un pilotage 
global et visionnaire de l’infrastructure IT. 

Expert IT, A56 Informatique a choisi pour accompagner ses clients dans leur 
croissance de développer la solution d’hyperconvergence Nutanix. 

Cédric Girard, directeur de l’entreprise A56 Informatique confie, 

Parce que nous sommes convaincus chez A56 Informatique que les 
entreprises doivent bénéficier d'une vision globale de leurs 
systèmes informatiques et de solutions simples et performantes 
pour gagner en agilité et compétitivité, nous avons choisi de 
déployer la solution d’hyperconvergence Nutanix. 

 

Une solution innovante pour accompagner le 
développement de l’entreprise en toute simplicité 

Simplifier les infrastructures, accélérer la mise en œuvre de nouvelles applications, 
réduire les coûts d’exploitation, gagner en espace et en consommation d’énergie, 
supprimer les contraintes quotidiennes d’administration IT... 

La solution Nutanix par A56 Informatique permet, grâce à son concept 
d’hyperconvergence, de répondre de façon sur-mesure aux besoins et aux projets 
des entreprises. 



 

Cédric Girard souligne, 

Avec notre solution Nutanix, les entreprises n’ont plus à 
concevoir, construire et configurer brique par brique leur 
infrastructure IT, ni à se soucier de la compatibilité de ses 
composants. De plus, outre sa simplicité d'installation et 
d'administration, il devient aisé, grâce à ses performances, 
d’intégrer les prévisions d'extension de son 
infrastructure informatique en fonction des projets de 
développement en cours.  

Grâce à sa souplesse économique du « Pay as you grow », notre 
solution Nutanix permet en effet de démarrer avec seulement 
quelques nœuds et d’acquérir ensuite ceux nécessaires à 
l’évolution de l’activité de l’entreprise. 

Installée en une journée, sans arrêt de production, la solution IT Nutanix par A56 
Informatique garantit aux entreprises qui la déploie : 

- une période de rentabilisation très courte de 7,5 mois ; 
- un ROI de 510% sur 5 ans. 
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Autre élément clé du succès de la solution Nutanix par A56 Informatique : sa 
gestion simplifiée ! 

Cédric Girard explique, 

Grâce à sa philosophie du "en un clic", Nutanix permet l’accès 
simple et rapide à toutes les informations nécessaires à la DSI, 
l'intégration avec les systèmes existants dans l'entreprise, une 
évolution illimitée et maîtrisée... Tout cela constitue une forte 
valeur ajoutée pour l'entreprise qui développe, produit et vend 
plus rapidement et plus efficacement ! 

Parmi les clients conquis par l’expertise IT et la solution innovante Nutanix de 
A56 Informatique, quelques clients locaux : La Mie Câline, NV Equipement ou 
encore le Groupe CETIH. 

Ils témoignent, 

« NUTANIX était notre solution cible pour notre futur. Nous avions des impératifs 
d'évolution et nous ne pouvions pas nous permettre de perdre du temps. La 
migration NUTANIX s'est effectuée avec succès, dans un délai très court, avec 
l'accompagnement d'A56 Informatique. » 

Christophe BARTHEAU, DSI,La Mie câline 

« Faire évoluer notre système en toute simplicité, sans arrêt de production. 
NUTANIX, aujourd'hui, vous prenez un nœud, vous l'ajoutez et appuyez sur un 
bouton et la solution fait tout toute seule. C’est extraordinaire en termes de 
ROI. » 

Bruno SOULAT, Responsable IT, CETIH 

Interview d’un client Nutanix : La Mie Câline : [youtube F8-rsDRM3Po 700 500] 
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Les + d'A56 Informatique : 

La proximité : une relation client au cœur du succès des installations. Confiance, 
disponibilité, écoute, réactivité, professionnalisme... Un ingénieur et un 
commercial sont dédiés à chaque client pour la gestion et le suivi de son projet. 

L’expertise : un audit des infrastructures est systématiquement proposé aux 
entreprises pour adapter leur migration et leur évolution en fonction de leurs 
besoins, de leurs projets et de leurs budgets. 

La démonstration : la possibilité pour une entreprise de tester la solution pendant 
un mois afin de se rendre compte de la facilité d'administration et des gains 
évidents. 

A propos de Cédric Girard, Fondateur A56 
Informatique 

Après une formation à l’encadrement à l’école militaire de Saint Maixent ENSOA, 
Cédric Girard obtient en 2001, en candidat libre, son diplôme MCSE (Ingénieur 
Sytème Certifié Microsoft) et intègre de grandes SSII : le Groupe SIGMA en tant 
qu’ingénieur Microsoft, TIBCO en tant qu’ingénieur support de niveau 2 ou encore 
le groupe Huet en tant que responsable système et réseaux. 

Mais au fil de ses expériences, Cédric Girard constate que beaucoup de SSII pour 
lesquels il était client n’avaient pas le recul nécessaire pour proposer les solutions 
adaptées sur une réflexion globale. Il décide alors de créer sa propre entreprise. En 
juin 2013 près de Challans (Vendée, 85), il fonde A56 Informatique avec une 
ambition : « proposer aux entreprises des solutions et services adaptés à leurs 
besoins actuels et futurs avec comme objectif premier de leur dégager un 
maximum de valeur ajoutée dans leur quotidien ». 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.a56.fr/nutanix/ 

Twitter : https://twitter.com/a56informatique 

Contact presse 

Laurent Maury 

Mail : laurent.maury@a56.fr 

Tél. 06 65 47 73 07 
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