
Comment JMG a amélioré ses performances en rapatriant 
ses applications vers le Data Center MDXi? 
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NIGERIA



À PROPOS

DÉFI  COMMERCIAL

JMG Limited est l'un des plus grands 

fournisseurs de solutions de production 

d'électricité et d'infrastructures électriques 

du Nigéria et le distributeur local de certains 

des plus grands fournisseurs de solutions 

énergétiques au monde, dont ABB, 

Caterpillar, GE et Mitsubishi. Son portefeuille 

comprend une large gamme de produits et 

de solutions électriques, notamment, des 

transformateurs, des ascenseurs et des 

systèmes de climatisation.

JMG a une présence étendue à travers le 

Nigeria, avec des �liales au Ghana et en Côte 

d'Ivoire.

Avec plus de 5000 clients dans 36 États nigéri-

ans et la région élargie de l'Afrique de l'Ouest, 

élargissant le portefeuille de produits et aug-

mentant la complexité de la gestion de l'exé-

cution des ventes, des relations avec les clients 

et les distributeurs, JMG a choisi d'héberger 

ses applications CRM et ERP dans le Cloud 

public. En l'absence de centre de données 

Cloud public au Nigéria, cela signi�ait que les 

applications devaient être accessibles à partir 

d'un centre de données o�shore, générale-

ment à Francfort, Londres ou en Irlande. Alors 

que la con�guration du Cloud o�shore était 

principalement fonctionnelle, le portefeuille 

et la base de clients de JMG, en pleine expan-

sion, ont entraîné une demande accrue de 

�abilité du système, d’analyse des données et 

de réactivité plus rapide aux demandes 

internes et des clients.

En outre, la société a été confrontée à divers 

problèmes qui ont entravé l'expérience utilisa-

teur sur ses outils CRM et ERP. La disponibilité 

des applications dépendait de la disponibilité 

et de la qualité �uctuantes de la connectivité 

internationale. De même, JMG avait de plus en 

plus besoin d'une meilleure latence pour un 

temps de réponse plus rapide, a�n de répon-

dre aux questions clients et internes de 

manière accélérée. L'augmentation des coûts 

et des paiements en devises était un sujet de 

préoccupation.
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RESULTATS

L'entreprise a réalisé une augmentation 

signi�cative de ses performances. La 

disponibilité a été considérablement 

améliorée en raison d'une moindre dépen-

dance à l'égard de la connectivité interna-

tionale. En outre, JMG a connu une baisse 

substantielle de la latence, de près de la 

moitié, en raison du transfert de l'approvi-

sionnement des centres de données 

européens à celui de Lagos.

De manière signi�cative, JMG a enregistré 

une amélioration considérable de l'expéri-

ence utilisateur globale. Les utilisateurs 

sont en mesure d'accéder aux applications 

CRM et ERP avec plus de prévisibilité et 

sans décalage matériel.

La sécurité et la �abilité fournies par le site 

ont permis à l’équipe informatique de JMG 

de mieux se concentrer sur le support à 

l’entreprise, ce qui a �nalement permis à 

l’entreprise d’accélérer sa transformation 

numérique.

SOLUTION

JMG a conclu qu'il était essentiel que ses 

applications CRM et ERP soient plus proches 

de ses utilisateurs �naux. Par conséquent, 

JMG a décidé de rapatrier les applications au 

Nigéria, pour réduire les coûts et augmenter 

la disponibilité et les temps de réponse et a 

sélectionné le centre de données MDXi de 

MainOne pour héberger ses serveurs CRM et 

ERP. MDXi a fourni un environnement 

sécurisé, de standardinternational, spéciale-

ment conçu pour les serveurs de JMG, ainsi 

qu'une connexion MPLS �able pour garantir 

que JMG dispose d'une connexion directe au 

centre de données et d'un accès à ses autres 

fournisseurs facilité par la disponibilité du 

Nigerian Internet Exchange (IXPN) dans 

l'installation MDXi.
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