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Présentation de  
Deutsche Bahn
Plus grande compagnie de chemin de 
fer d’Europe, Deutsche Bahn transporte 
environ 2 milliards de passagers chaque 
année. Ce géant européen du transport 
de voyageurs et de la logistique a be-
soin d’innovation et de leadership pour 
préserver l’agilité et les performances de 
l’entreprise dans l’environnement com-
mercial dynamique d’aujourd’hui.

La principale responsabilité qui incombe 
à la division PZ Reisendeninformation 
(Informations voyageurs) de l’entreprise 
est de fournir aux voyageurs les informa-
tions dont ils ont besoin. Cette division 
développe des solutions et des processus 
pour améliorer l’expérience client et la 
gestion de la relation client. La division PZ 

Reisendeninformation définit le projet ré-
gissant les informations aux voyageurs et 
crée des solutions adaptées pour toutes 
les autres divisions de Deutsche Bahn.

Le défi
Pour obtenir une bonne évolutivité et une 
architecture de microservices permettant 
de définir les applications et d’assurer 
une haute disponibilité, Deutsche Bahn 
souhaitait utiliser une configuration 
de conteneurs. Cependant, la courbe 
d’apprentissage posait certains défis, 
notamment pour aider les équipes 
à s’orienter dans le savoir-faire et 
l’expertise en matière d’orchestration des 
conteneurs.

L’équipe a également rencontré un autre 
défi : l’environnement Amazon AWS. En 
effet, les développeurs avaient des dif-
ficultés avec les restrictions liées à la sé-
curité et au réseau qui les empêchaient 
de construire leur modèle de conteneur.

Les résultats
Deutsche Bahn a utilisé SUSE Rancher 
pour créer un modèle d’orchestration de 
conteneurs qui a soutenu l’écosystème 
de microservices et permis aux équipes 
de développeurs de gérer avec efficacité 
le changement.

Parmi les meilleurs cas d’utilisation pour 
Deutsche Bahn, on citera la prise en 
charge de SUSE Rancher pour les équipes 
de projet et de sous-projet, dont les 

En bref
Avec comme objectif premier 
l’amélioration de l’expérience 
des passagers, la division 
PZ Reisendeninformation 
(Informations voyageurs) de 
Deutsche Bahn souhaitait 
transformer son infrastructure 
informatique existante. L’équipe 
voulait innover en matière 
d’évolutivité et de disponibilité 
et elle a eu recours à SUSE 
Rancher pour relever ces défis.
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équipes Scrum, une équipe centrale des 
opérations et d’autres acteurs essayant 
de gérer les clusters Kubernetes.

Grâce à la configuration et au déploie-
ment simplifiés, l’orchestration des 
conteneurs fait désormais partie inté-
grante des processus métiers globaux 
de Deutsche Bahn. L’entreprise a pu 
faire participer plus rapidement des 
personnes dont l’efficacité du travail 
a permis d’atteindre l’évolutivité et la 
disponibilité requises par les applications 
de Deutsche Bahn.  

« Avec l’aide de SUSE Rancher, il ne nous a fallu que quelques 
semaines pour disposer d’un environnement correctement 
configuré, où nous pouvions facilement créer et gérer tous 
nos clusters Kubernetes. »

Franz-Josef Schneider 
Architecte d’entreprise, Informations voyageurs

« Avec SUSE Rancher, nous 
n’avons pas les complexités 
de configuration et de gestion 
d’un cluster Kubernetes. »

Franz-Josef Schneider 
Architecte d’entreprise, 
Informations voyageurs

Avantages
• Création et gestion simplifiées de 

clusters Kubernetes.
• SUSE Rancher a dégagé Deutsche 

Bahn des complexités liées à la con-
figuration et à la gestion d’un cluster 
Kubernetes.

• Création d’un modèle d’orchestration 
de conteneurs qui a soutenu 
l’écosystème de microservices et 
permis aux équipes de développeurs 
de Deutsche Bahn de gérer avec 
efficacité le changement.

• Obtention rapide de l’évolutivité et de  
la disponibilité requises par les  
applications de Deutsche Bahn.

Découvrez comment 
SUSE peut vous aider 
à devenir un héros de 
l’innovation !
• Sales-Inquiries-APAC@suse.com 
• Sales-Inquiries-EMEA@suse.com 
• Sales-Inquiries-LATAM@suse.com 
• Sales-Inquiries-NA@suse.com
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