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Une infrastructure à votre service.

Success Story : Swisslos
Swisslos propose des jeux de loteries à numéros et à billets et des jeux
de paris sportifs dans la région germanophone de la Suisse, le canton
du Tessin ainsi que la principauté du Lichtenstein. Les offres de jeu
Swisslos sont attractives et responsables. Les bénéfices nets de la
société sont intégralement distribués aux cantons d’exploitation et à la
principauté du Lichtenstein pour soutenir les projets d’intérêt public.
Swisslos emploie ses propres équipes IT et entend conserver en interne
un maximum de compétences. Par conséquent, les services IT de
Swisslos sont impliqués dans le choix de nouvelles solutions ou
infrastructures, bien que la plus grande partie des applications de jeu
en ligne est développée en externe.

Création de la Société
Gains distribués en 2015 (CHF)
Nombre d’employés
Nombre de collaborateurs IT

1937
354 millions
215
25

DÉFI
Le département IT de Swisslos exploite une large gamme de solutions et de technologies. Parce qu’une expertise
complète de chaque outil n’est pas toujours possible, Swisslos privilégie les outils simples à gérer et garantissant la
disponibilité maximale des données et des systèmes ce qui impacte directement son chiffre d’affaires, plutôt que des
outils bon marché.

SOLUTION
Avec son concept « tout en un », l’Oracle Database Appliance (ODA) est la solution d’intégration parfaite pour visualiser
et isoler les bases de données Oracle, le stockage étant inclus. L’ODA permet d’optimiser le temps lié aux tâches
administratives car il évite de multiplier les solutions et les partenaires. Avec son modèle de licensing « Pay as you
Grow », c’est la solution idéale pour optimiser les coûts. Seuls les processeurs activés doivent être licenciés.

RÉSULTAT
Chez Swisslos, les systèmes IT fonctionnent désormais parfaitement, sans les problèmes de performance rencontrés
avec l’infrastructure précédente. La solution est entièrement intégrée et ne nécessite pratiquement aucune
intervention. Sa simplicité et sa fiabilité feraient presque oublier à l’équipe IT de Swisslos qu’ODA existe et fonctionne.

VALEUR AJOUTÉE
dbi services emploie des consultants certifiés, qualifiés, compétents et dignes de confiance. Son service support a
participé au projet de migration et fournit des analyses sérieuses et rigoureuses en cas d’incidents. Outre ses prix
attractifs, dbi services offre proximité, souplesse et multilinguisme. Autant de raisons qui font des experts de dbi
services une réelle valeur-ajoutée garantissant une collaboration fructueuse.

Joris Vuffray
Directeur IT chez Swisslos

“ Notre choix pour
l’expertise ODA“
“dbi services offre une large
expertise dans de nombreux
domaines d’infrastructure. Sa
philosophie de transparence
associée au focus donné aux
compétences
techniques
a
fortement
renforcé
notre
confiance. Si un consultant a
besoin de compétences connexes,
il fait appel à d’autres experts de
l’entreprise, faisant de l’esprit
d’équipe un atout majeur de dbi
services.“

