
HYDRO ONE 
MODERNISE SON 
INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE POUR 
RÉPONDRE AUX 
EXIGENCES DU MARCHÉ

La technologie améliore l’agilité pour répondre aux exigences changeantes            
des clients et des régulateurs 

Hydro One est le principal fournisseur de transmission  et de distribution d’électricité desservant la province canadienne de l’Ontario. 
En 2020, l’entreprise a investi environ 1,9 milliard de dollars dans ses réseaux de transmission et de distribution, et ses 8 700 
employés qualifiés servent près de 1,4 million de clients résidentiels, commerciaux et industriels de Toronto à la baie d’Hudson.

Hydro One doit atteindre des objectifs de fiabilité stricts tout 
en veillant à ce que sa part de la facture reste faible, alors que 
les modèles d’exploitation des services publics deviennent 
de plus en plus complexes, avec un nombre croissant de 
sources d’énergie, une plus grande fréquence d’événements 
météorologiques, des préoccupations en matière de sécurité et 
un accent accru sur le service à la clientèle.

Les centres de données de l’entreprise sont essentiels 
et indispensables à la continuité de l’exploitation 
commerciale quotidienne.

Pour réaliser ses objectifs commerciaux, Hydro One a investi 
dans des technologies plus récentes, des solutions logicielles 
et des améliorations aux processus informatiques. Des 
technologies telles la virtualisation et l’automatisation ont été 
utilisées pour favoriser la souplesse, l’évolutivité et l’agilité. 
Ces mesures ont aidé Hydro One à faire face aux dépenses 
d’exploitation récurrentes (OPEX) de son noyau vieillissant 
d’actifs informatiques et à se préparer à un rafraîchissement 
informatique imminent .

Les perturbations du marché entraînent le changement



Mise en œuvre de la 
transformation informatique
Hydro One a décidé de prendre des mesures 
pour transformer son infrastructure et ses 
processus informatiques. La direction a 
choisi d’optimiser les résultats dans quatre 
domaines clés.

• Connaissance de l’infrastructure et des 
processus informatiques : Hydro One 
souhaitait avoir une vision plus claire de 
son infrastructure informatique et de la 
manière dont son rendement influe sur 
l’exploitation commerciale.

• Coûts de l’infrastructure et des 
processus informatiques : Elle devait 
également minimiser les coûts 
d’exploitation afin de maintenir les coûts 
au plus bas niveau possible et démontrer 
ces économies à son régulateur.

• Service à la clientèle : L’objectif était 
d’offrir un service exceptionnel au 
meilleur prix pour les clients internes 
et externes.

• Agilité et fiabilité accrues : L’entreprise 
voulait une infrastructure informatique 
qui lui permette de se développer.

Hydro One a fait appel à Capgemini et Inergi 
(une société de Capgemini), ses partenaires 
technologiques de longue date, pour 
déplacer son infrastructure informatique 
vers un nuage privé. Ce projet complexe 
comprenait la migration de plus de 1 000 
serveurs virtuels vers de nouvelles plates-
formes matérielles et logicielles, ainsi que 
la mise à niveau de quatre applications 
commerciales essentielles, soit SAP, 
iHUB, Tivoli et Itron. Le résultat devait 
permettre de réduire l’empreinte globale 
des systèmes existants de même que les 
coûts d’exploitation. VMware, Oracle et 
HPE ont été choisis comme partenaires 
technologiques pour aider à réaliser 
la migration.

En collaborant avec Capgemini, Hydro One a 
dressé une feuille de route pour assurer une 
infrastructure informatique standardisée et 
uniforme, avec les plus récents logiciels et les 
toutes dernières applications. L’objectif était 
de créer une base matérielle permettant 
de s’étendre et d’ajouter des contrats en 
fonction des besoins informatiques, tout 
en réalisant des économies sur les coûts de 
soutien. Pour ce faire, on a mis en œuvre 
une architecture de référence validée par le 
fournisseur et une nouvelle infrastructure 
composable qui ont permis d’améliorer les 
capacités d’exploitation de l’entreprise.

Une nouvelle plate-forme 
SAP pour l’avenir
SAP est au cœur du contexte commercial 
d’Hydro One. Il prend en charge tous 
ses processus commerciaux de base, 
notamment les ressources humaines, la 
chaîne d’approvisionnement, le service à la 
clientèle et les finances. Hydro One s’appuie 
sur 23 composants SAP dans l’ensemble 
de ses activités. L’environnement était 
stable et performant, mais son âge signifiait 
qu’il manquait d’agilité et de visibilité, que 
les coûts d’exploitation augmentaient 
et que son infrastructure présentait des 
problèmes de fin de vie. En outre, en 
raison de l’augmentation exponentielle 
des données stockées, l’environnement 
existant approchait de sa capacité maximale, 
ce qui entraînait des goulots sur le plan 
du rendement et des difficultés à mettre 
en place de nouveaux environnements de 
projet. Avec un volume de données toujours 
plus important et une complexité croissante, 
la migration de SAP vers une nouvelle 
infrastructure était la meilleure solution. 
La plate-forme repose sur une technologie 
d’infrastructure composable innovatrice de 
HPE qui se fonde sur les derniers processeurs 
évolutifs d’Intel afin de garantir une 
croissance et une évolutivité futures.

VMware, le fournisseur de visualisation pour 
SAP, a fourni la capacité et la souplesse 
nécessaires pour gérer le changement. Le 
plan initial prévoyait que l’équipe de mise en 
œuvre se réunisse sur un site central, mais la 
pandémie a imposé un changement. L’équipe 
internationale de Capgemini, de concert avec 
l’équipe locale de Toronto, a réalisé cette 
migration complexe en travaillant à distance, 
sans problème ni perturbation pour les 
employés d’Hydro One. Plus de 50 liens vers 
des systèmes externes ont été reconnectés 
à SAP une fois le système déplacé vers un 
nouveau matériel virtualisé standardisé sur 
le système d’exploitation Linux. Le résultat a 
été une augmentation de la disponibilité et 
du rendement.

La nouvelle plate-forme assure que 
l’infrastructure est prête à l’automatisation, 
ce qui réduira la participation de l’équipe 
technique en tirant parti des nouvelles 
technologies. Désormais, Hydro One dispose 
d’un point unique pour surveiller le nouveau 
centre de données en utilisant une approche 
et des outils de soutien de la plate-forme 
VMware qui fonctionnent sur n’importe 
quels appareil et format, ce qui permet une 
nouvelle topologie et une nouvelle portée 
des applications.

Hydro One modernise son infrastructure informatique pour répondre aux exigences du marché2
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La migration de l’environnement de 
Hydro One vers un environnement 
virtualisé souple et beaucoup plus 
rentable prépare le terrain pour 
l’étape suivante, à savoir le passage 
à un nuage public dans un avenir 
proche. Avant même cette migration, 
les avantages sont déjà visibles. Les 
processus fondamentaux de l’entreprise, 
à savoir les finances, les ressources 
humaines, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, les services sur 
le terrain et le service à la clientèle, 
se trouvent désormais dans des 
environnements virtuels.

Le passage au nuage informatique privé 
a permis de réduire considérablement 
les coûts d’exploitation. Hydro One a 
fondé son analyse de rentabilité sur 
les économies de coûts de soutien, 
car l’environnement informatique 
modernisé est beaucoup plus facile à 
gérer, avec une unique visibilité dans 
tous les domaines de l’entreprise. De 
plus, la base informatique a la capacité 
d’ajouter de nouvelles technologies 
telles l’automatisation à l’écosystème 
sans aucune perturbation.

En outre, les équipes d’Hydro One et 
de Capgemini ont réussi à passer à la 
nouvelle infrastructure informatique 
au mois d’août 2020 avec des membres 
d’équipe dispersés dans le monde 
entier. Une fois encore, le plan initial 
prévoyait de rassembler le groupe, 
mais les restrictions liées à la pandémie 
ont obligé les membres de l’équipe à 
travailler à domicile. Même si tous les 
intervenants travaillaient à distance, 
la mise en œuvre de l’infrastructure a 

eu lieu au cours d’un long week-end et 
la continuité des activités a été gérée 
avec succès.

Les technologies seules ne répondaient 
pas aux besoins, et Capgemini a mis 
en œuvre une gestion du changement 
organisationnel pour faire avancer le 
processus. La solution globale a porté 
ses fruits :

• Une infrastructure composable 
nouvelle et intelligente qui permet 
de composer des bassins fluides de 
calcul, de stockage et de ressources 
physiques et virtuelles dans 
n’importe quelle configuration pour 
n’importe quelle charge de travail.

• Une fiabilité accrue implique moins 
d’impacts sur les clients

• Une prévisibilité financière grâce au 
retrait des anciens systèmes et à la 
réduction des coûts d’exploitation.

Le résultat est une transformation 
informatique agile, moderne et 
supportable qui permet de réaliser des 
économies sur les coûts de soutien et 
d’améliorer la prévisibilité. En s’éloignant 
d’un modèle monolithique, Hydro One 
a créé une infrastructure uniformisée 
et évolutive. Lors du passage au 
nuage informatique, l’entreprise 
pourra réutiliser son environnement 
existant pour exécuter d’autres 
applications au besoin. Hydro One aura 
ainsi la possibilité de se développer 
verticalement et horizontalement avec 
facilité et de s’appuyer sur une base 
technologique solide.

Préparer le passage à l’informatique en nuage

Alors que nous mettons 
en œuvre notre stratégie 
à Hydro One pour 
devenir le service public 
le plus sûr et le plus 
efficace, nous sommes 
ravis du nouveau 
partenariat informatique 
collaboratif que 
nous avons formé 
avec Capgemini. 
Notre nouveau 
modèle permettra 
d’améliorer les résultats 
commerciaux grâce 
à une technologie 
habilitante et de réduire 
les coûts informatiques. 
Nous sommes ravis 
d’avoir un partenaire 
mondial comme 
Capgemini qui travaillera 
avec nous en tant que 
partenaire stratégique 
pour continuer à 
transformer nos 
capacités informatiques 
en vue d’offrir une valeur 
commerciale toujours 
plus grande.”

Brad Bowness, 
Chef de la direction 
informatique,
Hydro One



À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 290 000 personnes 
dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs 
activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien 
par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et 
durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs 
d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de 
la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations 
dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la 
connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 16 milliards d’euros en 2020. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Tom Mosseau
Vice-président et responsable, Services Publics 
Capgemini Canada
tom.mosseau@capgemini.com


