
MDXi prépare Stanbic IBTC pour 
l'avenir en renforçant son 
infrastructure numérique

Data Center



À PROPOS

DÉFI  COMMERCIAL

Stanbic IBTC est l'un des principaux groupes 

de services �nanciers au Nigéria, avec une 

large gamme de services allant des services 

bancaires pour particuliers et aux entreprises 

au services d'investissement et la gestion de 

patrimoine.

sinistre. Stanbic IBTC gérait une installation de 

reprise après sinistre au sein de son propre 

complexe de bureaux avec une quantité 

excessive de temps du personnel informatique 

consacré à l'exploitation et à la maintenance, 

ce qui a limité la capacité de l'équipe tech-

nologique de Stanbic à étendre le développe-

ment de ses produits numériques innovants à 

l'appui de la stratégie numérique de la 

banque. Une autre considération clé était la 

conformité réglementaire, car Stanbic IBTC a 

cherché à respecter les directives de la Banque 

Centrale du Nigéria (CBN) qui exigeait que 

toutes les banques nigérianes hébergent leur 

infrastructure principale et de reprise après 

sinistre dans des data centers avec une matu-

rité minimale de niveau III.

Après une évaluation approfondie des 

options, Stanbic IBTC a identi�é l'installation 

MainOne MDXi Lagos comme l'installation 

privilégiée pour héberger certains des actifs 

les plus critiques de l'entreprise.

Data Center

L’un des principaux objectifs de la banque 

était de créer une organisation de services 

�nanciers universels numérisée, centrée sur le 

client ; étendre la profondeur et l'étendue des 

canaux numériques disponibles pour les 

clients et créer un système d'analyse de don-

nées e�cace qui collecte et analyse les don-

nées de transaction, fournissant des informa-

tions utiles qui sont ensuite mises à pro�t 

pour améliorer l'expérience client.

Au fur et à mesure que sa stratégie numérique 

prenait racine, l'amélioration de la �exibilité 

de son infrastructure informatique et la 

réduction des risques d'exploitation dans un 

contexte de fourniture d'électricité 

incohérente devenaient impératif. Une étape 

clé de cette évolution a été la refonte de ses 

installations principales et de reprise après 



SOLUTION

MainOne a conçu et déployé une coloca-

tion privée et un espace de travail pour 

Stanbic au sein du Data Center MDXi. 

Grâce au soutien logistique et opéra-

tionnel de l'équipe MainOne, Stanbic a pu 

migrer son infrastructure vers l'installation 

MDXi sans interruption de service. La 

solution MainOne a également intégré un 

ensemble d'exigences de connectivité, 

tirant parti de la vaste �bre de métro de 

Lagos de MainOne pour relier de manière 

transparente les sites principaux et DR de 

Stanbic. De plus, Stanbic IBTC tire parti de 

l'écosystème de connectivité plus large de 

MDXi pour interconnecter son infrastruc-

ture avec d'autres fournisseurs de connec-

tivité.

Une autre exigence clé pour Stanbic IBTC 

était la capacité d'avoir du personnel 

informatique au sein de l'installation 

MDX-I, de surveiller les actifs du serveur et de 

résoudre rapidement les problèmes émer-

gents. Un avantage secondaire important a 

été l'amélioration de la sécurité des actifs 

Stanbic IBTC, grâce à une réduction substanti-

elle du nombre de visites physiques dans le 

data center par rapport à sa con�guration 

initiale sur site.

En optant pour la location plutôt que pour la 

construction d'une nouvelle installation, la 

banque a pu réduire considérablement les 

CAPEX, tout en recentrant OPEX vers une 

disponibilité garantie et prise en charge par le 

SLA. La banque a également constaté une 

amélioration considérable de la stabilité des 

services et la tranquillité d'esprit qui en 

découle. Cela a été essentiel pour aider à 

recentrer le temps précieux du personnel 

informatique, l'investissement et l'attention 

vers l'innovation de service.

Les activités du personnel informatique de la 

banque ont également évolué au-delà du 

fonctionnement de base et de la gestion des 

actifs, pour permettre la forte croissance des 

volumes de transactions numériques et 

explorer la prochaine phase d'expansion 

numérique de Stanbic IBTC, y compris 

l'adoption accélérée de services cloud et 

d'autres technologies émergentes.
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