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Présentation d’EasyVirt 

 

• EasyVirt Jeune Entreprise Innovante issue de 7 ans de recherche à l’Ecole des Mines de 

Nantes, développe et commercialise des solutions logicielles permettant de baisser la 

consommation électrique de l’informatique 

• Fondée à Nantes en juillet 2011. 

• Effectif : 5  personnes 

  

Membre fondateur du  

Labellisé « endorser » (partenaire)  du Code de conduite pour 
les DataCenters par la commission européenne. 
En France, seulement   17 sociétés sont labellisées. EasyVirt est 
la seule avec cette approche informatique (les autres porteurs 
sont généralement sur l’infrastructure) 
 

Labellisation Entreprise Verte dans le cadre de 
Nantes Capitale verte de l’Europe 2013   



Opération collective  
de mesure  

de la consommation électrique  
du parc informatique 

 
Régions 
Bretagne 

 Poitou-Charentes 
et Pays de la Loire 
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Consommation informatique 
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L’informatique consomme 
beaucoup … 

OK mais : 
– Combien ? 

– Quoi ? 

– Comment ? 

– Quelles habitudes 

– … leviers d’optimisations 



Les porteurs 
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Opération portée par ADN’Ouest : Association 
des Décideurs du Numérique de l’Ouest 

 

L’expertise d’EasyVirt :Solutions d'optimisation 
des DataCenters 

  

L’expertise KaliTerre : Conseil et Technologies 
au service du développement durable 

 

 

Le soutien de l’ADEME  

 

Et des régions 

Des acteurs du grand Ouest très actifs 
dans le Green IT 



Objectifs de l’opération 

Mesurer la consommation du parc 
informatique pour mieux la gérer. 
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Sensibiliser les entreprises de la région sur  

Les coûts écologiques et économiques de l’informatique  

 

Donner des leviers pour passer à l’action : 

Des éléments de mesure tangibles 

Des préconisations chiffrées 

Une estimation du retour sur investissement 

 

Partager les meilleures pratiques 

       Analyse croisée des pratiques constatées par organisation 

        

L’intérêt de l’opération collective est de mutualiser les coûts et de bénéficier 
d’un retour d’expérience partagé sur les bonnes pratiques. 



L’opération 

Une démarche concrète et pragmatique 
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Sonde physique pour la bureautique, sonde logicielle 

pour tous les serveurs  

Une opération similaire a été réalisée en Pays de la Loire en 2012 auprès 

de 12 structures. Des gains économiques allant jusqu’à 30 k€ par entreprise 

ont été identifiés. 

Inventaire du parc (serveurs, PC, imprimantes, 

réseau) 

Projection des consommations et des gains sur toute 

l’entreprise 

Mise en place d’action concrètes 

Sondage sur les habitudes des utilisateurs 



• En complément de la phase de mesure et d’analyse, nous proposons un 

questionnaire d’évaluation « MatuGreenIT » en partenariat avec A2JV. 

• Ce questionnaire Green IT permet d’évaluer son organisation sur l’ensemble 

des axes du Green IT : 

• Gouvernance 

• Plateforme Logicielle 

• Gestion de l’énergie 

• Nouvelles Solutions 

• Systèmes électriques 

• Systèmes de Climatisation 

• Environnement Utilisateur 

 

 

 

 

Cette évaluation permet également de positionner son entreprise sur ces axes 

par rapport à un référentiel de plus de 50 organisations étudiées. 
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MatuGreen IT 



Livrables 
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Analyse des habitudes des 
utilisateurs 

Analyse de l’activité des serveurs 
(comportements, …)  

Évaluation de l’organisation sur 
l’ensemble des axes du Green IT 

Bonnes pratiques ciblées au contexte et retour sur 
investissements associés 

Salle serveurs 

Bureautique 

Evaluation MatuGreenIT 

Informations sur la 
consommation globale 

Consolidation 



Participants à l’opération collective 
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5 à 50% de la 

facture 

électrique des 

entreprises 

Vue d’ensemble des consommations électriques 
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Vue d’ensemble des consommations électriques 

12 



© 2014 KaliTerre - Easyvirt 

Analyse salle serveurs 

• Disparité très forte entre les participants : 

 du « placard »  au DataCenter  
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Analyse salle serveurs 



© 2014 KaliTerre - Easyvirt 

• Pas de Free cooling, ni de confinement des baies, récupération de chaleur 

• Encore très peu de communication entre la gestion de la climatisation et 

l’informatique (même au sein de l’informatique) 

• Peu ou pas d’outils d’analyse et de mesures 

• Surdimensionnement (virtualisation, anticipations, dimensionnement sur 

la base des consommations théoriques…) 

• Une gestion uniforme de l’ensemble du parc / pas de distinction en 

fonction de la criticité  redondance, non arrêt de machines 

• Nombre de machines virtuelles en forte croissance 

Analyse salle serveurs 

Les axes de progrès  
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Analyse salle serveurs 

• Des températures de consigne en hausse 

• De plus en plus, respect des allées chaudes / allées froides 

• Le nouveau matériel consomme moins à puissance équivalente 

• Des process de décomissionement / re-dimensionnement plus fréquents 

 

 

Les tendances positives 
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Analyse salle serveurs 

• Une virtualisation qui se généralise  

• La déduplication des données (stockage) 

 

 

Les bonnes pratiques  
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Puissance électrique 

moyenne d’un serveur 

• min 60 W 

• moy 172 W 

• max 701 W 

Puissance serveurs 

Puissance électrique 

moyenne d’une VM 

8,5 W 

Puissance électrique moyenne par serveur (en W) 
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Taux de virtualisation 

40% 

100 % des organisations ont de la virtualisation 

80% 
Taux de 

virtualisation 
 maximum 

Taux de 
virtualisation 

 moyen 
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20 

Zoom sur la virtualisation  

1 80 

Nombre de VMs 
par serveur 

20 
moyenne 

• Taux de VMs pas ou très peu sollicitées 
 

• Taux de VMs sur-dimensionnées 

20% 

80% 
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Serveurs :  bonnes pratiques et préconisations 

21 

• Cartes de management brassées et utilisées  

• Critères de consommation pris en compte dans les critères d’achats 

• Température de consigne à 25° 

• Virtualisation importante et bien gérée 

• Mutualisation de l’infrastructure avec  d’autres  organismes 

• Du free cooling artisanal  

 

• Une tendance vers de la refacturation interne et le souhait de consommer 

en fonction du besoin réel. 
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BUREAUTIQUE 
Constats 
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Bureautique : méthodologie 

Mesure physique 

• Privilégié par rapport à une estimation ou un calcul 

• Permet d’identifier les habitudes et de mieux modéliser l’énergie 

Mise en place de sonde d’enregistrement de la consommation 

• 20 à 50 sondes PlugWise posées selon la taille de l’organisation 

 

Campagne de mesure sur 3 à 4 semaines 

• Pour être représentatifs d’un usage classique (bureau, week-end…) 

 

Puis interprétation des résultats mesurés 

et extrapolation à l’ensemble du parc 
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Composition du parc 

Quantité de matériels par type dans les organisations participantes 

Total : 31 239 
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* Calculs effectués sur les 11 organisations de l’opération 
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Consommation-type des appareils 

en kWh/an 
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Attention : une part de consommation des PC portables intervient hors entreprise (domicile, déplacements…),  

la consommation réelle est donc plus élevée 

* Calculs effectués sur les 43 organisations auditées 
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Consommation-type des appareils 

par période 

Attention : une part de consommation des PC portables intervient hors entreprise (domicile, déplacements…),  

la consommation réelle est donc plus élevée 
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* Calculs effectués sur les 43 organisations auditées 

Consommation moyenne annuelle 

fortement liée au gaspillage 
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Dispersion des mesures – PC Fixes 
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Variation du simple au décuple : 31 à 376 kWh/an… 

* Calculs effectués sur les 43 organisations auditées 
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Dispersion des mesures – une cause 
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… essentiellement causée par les pratiques utilisateurs 

* Calculs effectués sur les 43 organisations auditées 
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Le ratio nombre d’imprimantes + copieurs / employé va de 0,01 à 3,82 

Rationalisation du pôle impression 
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Repère : 1 multifonction partagée pour 20 personnes à 20 mètres maximum 
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Matériel partagé et imprimantes 

Préconisations : 

1 – Identifier les options de veille du matériel  

2 – Configurer la veille au plus juste 

3 – Sensibiliser les utilisateurs pour éteindre le matériel 

4 – Configurer l’extinction automatique 

5 – Mettre des programmateurs 
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Exemples : pratiques perfectibles 

Un poste de travail jamais éteint 

Consommation résiduelle : 25 Wh/h en permanence 

Économie possible : 172 kWh/an (env. 18 €) 
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Exemples : pratiques « normales » 

Extinction de l’écran mais pas systématiquement de l’unité centrale 

Mise en veille active sur l’écran mais pas sur l’unité centrale 
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Exemple : excellentes pratiques 

C’est beau ! 

Extinction systématique en fin d’utilisation 

Déclenchement de la mise en veille 

Aucun oubli 
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ANALYSE 

• Une consommation annuelle liée à la consommation intrinsèque de l’appareil 

mais également au « gaspillage » associé  

 Ex. client léger / pc portable 

 

 Des habitudes hétérogènes, liées à la diffusion d’une culture ou action 

spécifique dans les entreprises 

 

• La responsabilisation des utilisateurs est « limitée » dans le cas de matériel 

mutualisé 

 Ex. imprimantes, postes de formation 

 

• Nécessité de mesurer  

 Ex. paramétrage mise en vielle des imprimantes 

 

 

 

 

•   
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SWITCHES 
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Exemple Switch Alcatel Lucent 24 ports POE 

 

Unique appareil dont la consommation n’est pas fonction de l’usage  

Téléphone PoE : 80% de gaspillage  de 5 à 10 € par téléphone 
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Nos constats 

Consommation entre 20 W et 160 W, tout type de matériel confondu 

• Peu d’impact de la charge d’utilisation sur la consommation 

• Augmentation de la consommation avec le nombre de liens connectés 

• « Meilleure efficience pour le matériel avec peu de port » 

  

Entre 1,2 W et 10 W par port  

Entre 1,2 W et 15 W par personne  
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QUELQUES 

PARTICULARITÉS… 
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Circuit électrique coupé à la mise sous alarme du bâtiment 

Excellente pratique qui permet de supprimer la consommation résiduelle 

de tous les matériels branchés sur le circuit électrique non maintenu la nuit. 

Secteur 

coupé 
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L’économiseur d’écran : le faux ami ! 

Insomnie de l’écran et surconsommation de l’unité centrale le lun. 12 05… 

…dû à un « économiseur d’écran » ? 
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Coupure du module wifi le soir 

Excellente pratique qui permet de diminuer la consommation du switch de 25 % 

Module wifi 

désactivé 
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BEST-OF 

OPÉRATION 2012-2013 
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Une imprimante multifonctions modeste… 

L’imprimante SHARP MX-C311 a remporté le prix de l'efficacité 

énergétique décerné par le Buyers Laboratory Inc. en 2009, pour la 

qualité de son mode veille. 

Mais...  

Gaspillage : 1 000 kWh soit 125 € par an pour cette petite entreprise. 
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Un ami qui vous veut du bien 

        allume votre PC tous les matins 

Le PC est allumé tous les matins, et éteint tous les soirs 

Mais 9 jours sur 20, l’utilisateur ne se présente pas 

Et un oubli d’extinction un vendredi soir… 

 

• Économie possible : 80 kWh 
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Attention aux clients légers 

Consomment peu… mais souvent ! 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les autres matériels, ils peuvent être physiquement débranchés les 

soirs et week-ends. 
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Ce serait quoi « l’entreprise verte » ? 

• Une DG qui porte le message et le soutien  

• Une collaboration entre les services 

• Des actions planifiées dans le schéma directeur 

• Une DSI qui pilote sa facture électrique 

• Des salariés sensibilisés régulièrement 

• Le « juste » niveau d’informatique : des matériels et logiciels qui 

consomment peu et ajustés en fonction des usages 

• Mise en veille active sur tous matériels (dont switches) + circuit électrique 

arrêté en dehors des horaires de bureaux (ou automatisation des arrêts). 

• Côté serveurs, virtualisation à 80%, avec indicateurs de performances. 

Arrêt des serveurs (test, formation, …) dans une salle serveur optimisée. 

• Processus d’achat prenant en compte le TCO, avec un contrat de 

maintenance long terme. 
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ANNEXES 
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Économies potentielles 

Sur ces 9 100 MWh… 

…le potentiel d’économies maximal atteignable est : 
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Gain annuel 

en pourcent 

% 

Gain annuel 

en énergie 

MWh / an 

Gain annuel  

financier 

k€ / an 

Gain annuel  

en CO2 

t CO2e / an 

Ordinateurs 
50 % 

1 670 167 k€        141    

Imprimantes, copieurs et autres 696 70 k€          59    

Serveurs (PuE inclus) 30 % 906 91 k€          76    

Switches (PuE inclus) 58 % 868 87 k€          73    

TOTAL 45 % 4 140 414 k€        349    

Soit  2 à 16 % des factures électriques des organisations 
 

Gain entre 360 € et 130 000€ 
 

Soit entre 1,3 et 480 foyers français 

* Calculs effectués sur les 11 organisations de l’opération 
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Mise en perspective 

L’amortissement écologique (et souvent économique) d’un 

matériel est très long 

• Sur un PC : au niveau écologique > 10 ans 

• PC  à 500 € amorti sur 4 ans, soit 125 €/an 

 consomme 180 kWh/an, soit 18-20 €/an 

• Prolonger la durée de vie améliore le TCO de votre parc 

informatique et réduit l’impact écologique 
 

Des économies sur l’énergie dans un contexte qui va nous 

obliger à y faire attention 

• Électricité augmente de 5 % minimum tous les ans 

• Chiffre évoqué : + 50 % entre 2012 et 2020 * 

• Et si vous étiez en Allemagne ? 

• Prix moyen : 0,25 € / kWh ** 

• Votre facture vous coûterait 2,5 fois plus cher ! 
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* Rapport de la Commission d'enquête du Sénat publié en juillet 2012 
** http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS249.pdf 
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QUELQUES RAPPELS 
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Projections de croissance X4 d’ici 10 ans  

Les enjeux électriques au niveau mondial 

Conso. Électrique nationale des équipements 

informatiques 20 TWh/an  2,2 mds € / an  

En France 
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Effet cascade ou effet boule de neige  
 

L’optimisation au niveau serveur  permet notamment un effet « boule de neige ». En réduisant les 

besoins de la couche logicielle, on réduit les besoins en équipements informatiques, et donc des 

systèmes d’alimentation et de refroidissement. La consommation électrique du datacenter baisse 

alors mécaniquement dans sa globalité »*  

*(Livre vert Syntec numérique juin 2011 : Datacenters et Développement Durable / État de l’art et 

perspectives). 
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Pour rappel  

Il y a 8 760 heures dans une année 

 

Pour une entreprise qui travaille 220 jours à 8 heures  1 760 

heures 

 

       20% du temps total  

 

 

 

 

 

20 % 
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Effet cascade ou effet boule de neige  
 

L’optimisation au niveau serveur  permet notamment un effet « boule de neige ». En réduisant les 

besoins de la couche logicielle, on réduit les besoins en équipements informatiques, et donc des 

systèmes d’alimentation et de refroidissement. La consommation électrique du datacenter baisse 

alors mécaniquement dans sa globalité »*  

*(Livre vert Syntec numérique juin 2011 : Datacenters et Développement Durable / État de l’art et 

perspectives). 
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Rappel des objectifs de l’opération 

Sensibiliser les entreprises de la région sur  

les coûts écologiques et économiques de l’informatique,  

et sur les potentielles d’économies associés 

 

Donner des leviers pour passer à l’action : 

Des éléments de mesure tangibles 

Des préconisations chiffrées 

Une estimation du retour sur investissement 
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On ne gère bien (et communique) que ce  

que l’on mesure 


