
Infogérance - Cas client
Une prestation d’infogérance pour l’externalisation 
du système d’information.  

Activité : Site historique et touristique  

CA : 5.6 M€

Effectif : 25 salariés

Localisation : 2 sites

Contexte :

Au coeur de la Vallée de la Dordogne et à deux pas de Rocamadour, le Gouffre de Padirac est le premier site du patrimoine naturel 
souterrain en Europe.

Traditionnellement ouvert au public du début des vacances de Pâques jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint, ce site touristique 
incontournable de la région Occitanie a accueilli plus de 25 millions de visiteurs depuis sa découverte en 1889.

Les besoins de Gouffre de Padirac : optimiser et sécuriser le système d’information

Rencontrez le responsable 
de compte :

Au début de notre partenariat avec Gouffre de Padirac nous intervenions en tant qu’appui du Directeur des Systèmes d’Information en 
interne, nous l’aidions notamment dans la gestion de 3 serveurs particulièrement sensibles et stratégiques : le serveur de gestion de la 
billetterie, le serveur de vidéo-surveillance ainsi que le serveur d’hébergement des datas clients.

Petit à petit le service informatique interne du Gouffre de Padirac a laissé Nowteam travailler en total autonomie car il devenait compli-
qué d’avoir un suivi de qualité entre les deux sites en maintenant un service informatique interne. Ainsi la gestion de l’ensemble du SI de 
Gouffre de Padirac a été confiée à Nowteam.

L’une des clef de ce partenariat réside dans la capacité des techniciens Nowteam à s’assurer du bon fonctionnement des serveurs de 
Gouffre de Padirac pour garantir une expérience optimale à l’ensemble des visiteurs, notamment le week-end et lors de la saison estivale.

Les solutions de Nowteam :

L’assistance d’un prestataire d’infogérance

Pour décharger les collaborateurs du Gouffre de Padirac de la gestion particulièrement chronophage de leur système d’information, 
Nowteam met en place un contrat d’infogérance Nowpack pour offrir au Gouffre de Padirac un suivi et un accompagnement quotidien 
dans la gestion mais aussi dans l’optimisation du SI.

Le Gouffre de Padirac a identifié 3 serveurs particulièrement stratégiques, le serveur de gestion de la billeterie, le serveur de vidéo-sur-
veillance ainsi que le serveur d’hébergement des datas clients. Pour garantir une expérience visiteur idéale, le Gouffre de Padirac doit 
pouvoir compter sur le bon fonctionnement et la parfaite sécurisation de ces serveurs.

L’autre aspect important du partenariat réside dans la dimension accompagnement du contrat d’infogérance. Nowteam se doit d’être 
force de proposition sur l’ensemble des sujets relatifs au système d’information et proposer de nouvelles alternatives pour améliorer les 
performances informatiques de Gouffre de Padirac.

La gestion du multi-sites & la sécurisation du SI

Afin de garantir la sécurisation du SI de Gouffre de Padirac qui traite des données sensibles telles que les données bancaires des visiteurs, 
Nowteam déploie un cluster Nowsecure comptant deux Firewall sur le site de Padirac et un supplémentaire sur le site de Paris pour sécu-
riser le VPN. Ainsi les échanges entre les deux sites sont totalement surs, notamment grâce à la mise en place d’une solution d’authentifi-
cation multifacteur (MFA) pour l’accès des collaborateurs, au VPN.

Un serveur Hyperviseur a également été mis en place sur le site Parisien, permettant ainsi d’héberger le serveur de données, l’outil Sage, 
la comptabilité et la sauvegarde notamment. Tout cela consolidé par la refonte de la solution de Plan de Reprise d’Activité (PRA) exis-
tante.

Le préventif, clef de voûte du partenariat

Pour s’assurer du bon fonctionnement du système d’information de Gouffre de Padirac pendant les périodes de forte affluence (principa-
lement les week-end), la direction a dans un premier temps demandée à ce que de l’astreinte soit mise en place le samedi et le dimanche. 
Pour autant, Nowteam a suggéré une solution plus adaptée à cet enjeu, à savoir un partenariat principalement accès sur le préventif, 
de manière à ne pas risquer une interruption du service lors des jours d’affluence et préserver le bon déroulement des visites. Pour cela, 
Nowteam déploie deux nouveaux serveurs haute disponibilité en local ainsi qu’une baie San et sécurise le tout en consolidant le Plan de 
Reprise d’Activité préalablement mis en place. Afin de garantir cet aspect préventif, des techniciens Nowteam se rende régulièrement sur 
site pour vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements et résoudre les problèmes éventuels que peuvent rencontrer les 
utilisateurs de Gouffre de Padirac.

N : Signature du contrat d’infogérance NOWPACK

N+1 : Mise en place de la solution de sécurisation complète et 
managée, NOWSECURE, pour protéger notamment 3 serveurs 
stratégiques.

Les solutions en bref :

Optimisation et sécurisation du 
système d’information

Propositions d’améliorations des 
performances informatiques

Gestion multi-sites et sécu-
risation VPN

Partenariat accès sur 
le préventif
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