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ÉDITO
Par Marc Jalabert,
Directeur du marketing et des opérations, Microsoft France

Démocratisé par des services 
web grand public de tous 
types – webmails, réseaux 
sociaux, vidéos et photos en 
ligne… – le nuage informatique 
frappe désormais à la porte de 
l’entreprise avec des solutions 

de plus en plus matures. Le marché connaît 
une croissance annuelle de 25 % et a atteint 
53 milliards d’euros en 2010, selon IDC.  

La raison de cet engouement ? Le cloud 
computing porte en lui la promesse 
d’accélérer l’accès aux bénéfi ces de 
l’entreprise numérique, aussi bien en termes 
d’infrastructures que de nouveaux usages. 
Il favorise la transformation de votre DSI en 
centre de services et améliore son alignement 
sur vos enjeux métiers. 

La stratégie de Microsoft est de vous 
permettre de bénéfi cier au plus vite des 
atouts du cloud computing, en préservant 
la compatibilité  et l’interopérabilité avec 
votre environnement existant. Le modèle 
global constitue, nous l’espérons, un tournant 
critique dans la gestion de votre informatique 
et dans l’optimisation de votre compétitivité. 
Tournant que de nombreuses entreprises 
ont déjà pris avec succès… Découvrez leur 
parcours dans ce livre blanc. 
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Selon une récente étude menée par Brocade, 
60 % des grandes entreprises envisagent une 
migration vers le cloud computing d’ici 2012, 
et ce essentiellement pour réduire les coûts, 
gagner en agilité et en flexibilité. Le marché 
du cloud entre 2009 et 2013 devrait ainsi 
connaître une croissance continue : + 20 %, 
soit 14 milliards de dollars pour le Platform as 
a Service (PaaS), + 21 %, soit 17,6 milliards de 
dollars pour le Software as a Service (SaaS), 
et + 35 %, soit 13,3 milliards de dollars pour 
l’Infrastructure as a Service (IaaS). 

En 2013, les dépenses en cloud représenteront 
10 % des investissements informatiques 
mondiaux et le marché devrait passer de 
68 milliards de dollars en 2010 à 150 en 2014.

La segmentation du cloud computing à 
l’échelle européenne
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Source : étude réalisée pour la Commission européenne par Pierre Audoin 
Consultants, 2010

Comme nombre d’innovations, le cloud computing tire son essence 
des technologies grand public qui, peu à peu, ont su conquérir le 
monde professionnel. Ainsi, les systèmes de messagerie (Windows 
Live Messenger…) ou les réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo, Facebook, 
Twitter…), à l’origine “réservés” à une utilisation publique et gratuite, 
se sont immiscés dans la vie de l’entreprise. Les utilisateurs faisant ainsi 
leur première expérience professionnelle du cloud computing. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si, aujourd’hui, les offreurs de bout en bout sur le 
cloud public proviennent exclusivement du grand public. 

INTRODUCTION
GÉNÉRALE
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 Définition du cloud

Finalement, qu’est-ce que le cloud 
computing ? Une question légitime 
pour délier la part de “fantasmes” liée 
au cloud de la réalité. 

Selon le Burton Group, le cloud computing 
regroupe “l’ensemble des disciplines, 
technologies et modèles d’entreprise utilisés 
pour fournir des capacités informatiques 
(logiciels, plates-formes, matériels) à la 
manière d’un service à la demande, évolutif et 
élastique”. 

Nombre de DSI pensent encore, à tort, qu’il 
s’agit d’un simple modèle de facturation à 
la consommation. Or, le cloud computing 
propose une multitude de modèles 
économiques : 

  La gratuité, à l’origine pour le grand public, 
comme pour les outils de messagerie 
instantanée financés entièrement par la 
publicité.

  La facturation à la consommation, en 
fonction de la CPU (Central Processing 
Unit), de la mémoire, de la bande passante… 
utilisées.

  La facturation au forfait, en fonction du 
nombre de postes équipés ; par exemple 
pour une solution de messagerie, selon le 
nombre de boîtes aux lettres configurées.

Ces différents modèles tarifaires sont 
néanmoins reliés par un point commun : leur 
capacité à délivrer des services informatiques 
à la demande.

Le National Institute of Standards and 
Technology (NIST) donne une définition 
très précise des différents éléments qui 

caractérisent le cloud computing : “Ce modèle 
favorise la disponibilité et comprend :

  cinq principales caractéristiques :

• libre-service à la demande
• accès étendu au réseau
• mutualisation des ressources
• élasticité / mise à l’échelle rapide
• service mesuré

  trois modèles de service : Software 
as a Service, Platform as a Service et 
Infrastructure as a Service

  quatre modèles de déploiement : cloud 
privé, communautaire, public ou hybride.” 

 www.nist.gov 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU CLOUD COMPUTING 

  Libre service à la demande
  Ubiquité : accès au cloud depuis 
n’importe où 
  Mesure de la qualité de services : évaluer 
et garantir un niveau de performance 
et de disponibilité adapté aux besoins 
spécifiques des clients 
  Élasticité : capacité adaptée à des besoins 
précis
  Mise en commun de ressources : 
colocation de serveurs

Ce dernier point représente LE principe qui 
différencie le cloud de l’outsourcing car un 
même serveur peut servir à des dizaines de 
clients différents.

FOCUS
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 Quels modèles de cloud ? 

Le cloud computing comprend trois 
modèles qu’il est important de 
différencier car le service fourni n’est 
pas le même et ils ne s’adressent 
pas au même public. Il existe en 
effet trois façons principales d’aller 
vers le cloud, pour lesquelles le 
transfert de responsabilités diffère 
complètement : 

IaaS  
 

Le IaaS s’adresse aux ingénieurs systèmes. 
Le fournisseur ne délivre que “l’eau, le gaz et 
l’électricité”, c’est-à-dire la machine virtuelle, 
un hyperviseur et le datacenter, le DSI gardant 
la main sur la maintenance, les applications, 
etc. Principal intérêt : plus besoin d’installer 
un datacenter chez soi, ni “de s’exporter” vers 
le cloud lors des pics de charge : on construit 
sa machine soi-même ! Mais si les charges 
de traitement sont “déplacées”, elles restent 
opérées de la même manière. De ce fait, les 
bénéfices retirés sont restreints par rapport 
aux capacités du cloud. La DSI conserve ses 
responsabilités et ne délègue presque aucune 
tâche.

PaaS  
 

Le PaaS inclut un changement d’échelle en 
transformant l’environnement de création 
pour les développeurs. Ceux-ci font évoluer 
ou modifient les applications grâce au cloud 
et dans le cloud. S’ils élaborent toujours 
eux-mêmes les applications et les services 
associés, ils ne s’occupent plus en revanche du 
système (mises à jour, patch, pics de charge...). 
Le niveau de responsabilité du fournisseur est 
donc intermédiaire. 

SaaS  
 

Le SaaS représente le niveau optimal 
de délégation des responsabilités. Le 
fournisseur délivre un produit fini, clé en 
main, comme par exemple une boîte aux 
lettres, un ERP, une solution de gestion de la 
relation client... L’utilisateur final ne requiert 
alors aucune connaissance informatique 
particulière, mais la confiance accordée au 
prestataire doit être est totale, notamment 
quant à une gestion rigoureuse de la sécurité. 

Au final, le cloud se résume souvent à une 
question de confiance !

IaaS, PaaS, SaaS : qui maintient quoi ? 

Modèle
classique IaaS PaaS SaaS

L’entreprise           Le fournisseur cloud

Applications

Runtimes

Intégration SOA

Bases de données

Logiciel serveur

Virtualisation

Matériel serveur

Stockage

Réseaux

Utiliser

Construire

Héberger

SaaS

PaaS

IaaS

Cloud privé,
public
ou dédié}
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 Les modèles de déploiement

Il existe quatre modèles de cloud computing, 
dont le cloud privé qui peut se déployer sous 
deux formes distinctes : 

  Cloud privé interne : hébergé par 
l’entreprise elle-même, parfois partagé ou 
mutualisé en mode privatif avec les fi liales. 

  Cloud privé externe : hébergé chez un 
tiers, il est entièrement dédié à l’entreprise et 
accessible via des réseaux sécurisés de type 
VPN. 

  Cloud public : accessible par Internet 
et géré par un prestataire externe, les 
ressources peuvent être partagées entre 
plusieurs entreprises, parfois concurrentes.

  Cloud hybride ou mixte : associe 
l’utilisation, pour une même entreprise, d’un 
cloud privé et d’un cloud public. 

  Cloud communautaire : dédié à une 
communauté professionnelle spécifi que 
incluant partenaires, sous-traitants... pour 
travailler de manière collaborative sur un 
même projet ou cloud gouvernemental 
dédié aux institutions étatiques.

Le cloud computing va révolutionner les 
pratiques informatiques dans les années à 
venir, tant les possibilités qu’il offre semblent 
illimitées. Si tout modèle possède malgré tout 
ses limites, celles-ci sont repoussées de plus 
en plus loin avec le cloud. Désormais, il n’y a 
plus d’investissement initial (infrastructure) 
pour le cloud public, ce qui le caractérise 
comme un modèle de rupture : une entreprise 
peut commencer modestement, puis étendre 
son utilisation du cloud au fi l de ses besoins 
ou au rythme de sa croissance. L’avantage de 

la montée de version “automatique” constitue 
un atout majeur. Désormais, plus de projet 
d’envergure pour évoluer vers l’outil le plus 
récent et le plus performant, le client dispose 
à tout moment de la dernière version.

De plus, la “sociétabilité” des coûts engendre 
une nouvelle manière de composer son 
budget : qu’on achète une ou mille CPU 
pendant une heure, le coût reste le même 
et le cloud apporte la possibilité de les 
faire exécuter beaucoup plus vite ! Telle 
est la véritable révolution du modèle : 
l’environnement encourage, incite à améliorer 
la capacité de ses logiciels. À la clé : une 
meilleure réactivité et donc une meilleure 
satisfaction client.

Si certains DSI semblent encore réticents 
et affi chent de nombreuses inquiétudes, 
notamment en termes de perte de contrôle, 
de sécurité et de capacité à changer de 
fournisseur ou à quitter le cloud quand 
bon leur semble… les bénéfi ces du cloud 
devraient les convaincre rapidement. En 
effet, les économies réalisées à la fois sur 
les coûts de maintenance, d’investissements 

LES CARACTÉRISTIQUES
DU CLOUD COMPUTING 

1970 : mainframe
1980 : client serveur
1990 : web
2000 : SOA
2010 : cloud

Le cloud est la 5e génération 
d’infrastructures : à l’image de ses 
“ancêtres”, le modèle continuera à perdurer 
à l’avenir.

FOCUS
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xxou sur le long terme sont significatives. La 
direction informatique est en train d’évoluer 
d’un modèle CAPEX (investissement de 
capital) à un modèle OPEX (investissement 
d’exploitation). Le cloud semble dorénavant 
un passage obligé pour toute entreprise. La 
question n’étant pas de savoir si elles doivent 
y passer, mais comment y aller. 

Ainsi, selon IDC, d’ici 2013, les dépenses 
informatiques liées au cloud devraient être 
six fois supérieures à 2009, année où environ 
17 milliards de dollars ont été dépensés dans 
ces technologies (logiciels et matériels), soit 
5 % des investissements TIC mondiaux. En 
2013, ces mêmes dépenses s’élèveront à 
45 milliards de dollars, représentant 10 % des 
investissements mondiaux. Soit une croissance 
moyenne annuelle de 25 %.

 Les atouts de Microsoft

Microsoft s’avère aujourd’hui le seul acteur sur 
le marché mondial à proposer à ses clients des 
offres de cloud sur les trois modèles : 

  SaaS, avec : 

• Microsoft Online Services
• Microsoft Dynamics CRM (CRM)
• Microsoft Dynamics NAV (ERP)
•  Intune (gestion de la sécurité, des mises à 

jour, protection du PC contre les logiciels 
malveillants, surveillance proactive du PC, 
assistance à distance, suivi de l’inventaire 
matériel et logiciel, mise en œuvre des 
stratégies de sécurité)

  PaaS avec Windows Azure,

  IaaS, par le biais de diverses offres 
communes avec ses partenaires.

En France, ils sont déjà plus d’un million 
d’utilisateurs à bénéficier des services 
professionnels Microsoft “dans le nuage”, 
convaincus par la symétrie de l’offre dans 
l’entreprise et dans le cloud : je peux aussi 
bien utiliser ma messagerie sur mon poste 
ou en ligne, accéder au portail de l’entreprise 
depuis un accès web ou mon PC, suivre mon 
outil de CRM de la même manière…

OÙ VONT VOS DONNÉES ? 
MICROSOFT POSSÈDE DEUX 
DATACENTERS EN EUROPE, LE PRINCIPAL 
À DUBLIN, OÙ SONT GÉOLOCALISÉES 
VOS DONNÉES, ET UN CENTRE DE 
BACKUP À AMSTERDAM.

 
  Modèle : 3e génération de datacenter
  Coût : environ 500 millions de dollars 
l’unité
  Capacités : environ 100 000 serveurs
  Taille : 11 fois la taille d’un terrain de foot 
  Construction : 18 mois 
  Principes de construction : containers 
construits en usine incluant tous 
les composants (serveurs, stockage, 
réseau…) et livrés dans le datacenter. La 
maintenance se fait en usine et non plus 
sur site pour réduire les coûts d’entretien. 
  Sécurité : avec Windows Azure, toutes les 
données sont répliquées trois fois pour 
éviter leur perte et leur indisponibilité en 
cas de panne.

FOCUS
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De même, Microsoft met son large réseau 
de partenaires au service des utilisateurs en 
associant ses compétences avec leur expertise 
et leurs capacités d’hébergement. Ainsi, l’offre 
ERP est hébergée par Prodware, Gold Partner 
et spécialiste de la gestion intégrée. Ses 
offres IaaS reposent également sur le savoir-
faire de partenaires tels que Sogeti, Osiatis, 
Linkbynet… qui permettent ainsi de proposer 
des solutions différentes en fonction de 
chaque problématique. 

De nombreuses nouvelles entreprises, grandes 
ou petites, ont ainsi récemment adopté des 
solutions de cloud computing de Microsoft : 
Euronews, Eden Park, Groupe Marie-Claire, 
Médecins du Monde, Monoprix, Les Taxis 
Bleus, Valtech, GFI, Center Parcs, Lokad, 
Entremont, TalentSoft, Backelite, Caliatys, 
Neopost, Norprotex, Isochem, Éléphant 
Bleu… Microsoft propose plusieurs offres de 
cloud, selon leurs priorités, pour leur garantir 
un maximum de fl exibilité : des modèles 
différents et des tarifs différents pour des 
besoins différents. 

CLOUD COMPUTING : DU CONCEPT À LA RÉALITÉ
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 PARTENAIRES

   Conseil, ingénierie et vente

   Certifi cation Microsoft : Gold

   Clients : PME-PMI 

ABC SYSTÈMES

Spécialisée dans le conseil, l’ingénierie informatique et la vente 
de matériels et logiciels, ABC Systèmes et Formation s’adresse 
aux PME-PMI avec pour vocation de les accompagner dans 
toutes les phases de leur développement informatique. Les 
partenariats stratégiques avec les principaux acteurs du 
secteur − Microsoft, Citrix, Cisco, HP et VMware − valorise 
cette offre de services multiples et permet de répondre de 
manière adéquate aux besoins informatiques de tous les corps 
de métiers. ABC Systèmes accompagne 500 clients. 

www.abc-systemes.com

Microsoft s’appuie sur un large réseau de 9 000 partenaires en France, 
dont environ 900 ont déjà pris le virage du cloud, et quelle que soit 
l’offre (SaaS, PaaS ou IaaS). Ces partenaires apportent à la fois leur 
expertise sur les technologies Microsoft mais peuvent également 
s’avérer des relais encore plus poussés, en hébergeant en interne 
certaines solutions. 

Les partenaires suivants ont participé à l’élaboration de ce livre blanc 
pour vous faire partager l’expérience de leurs clients.

   Infrastructure réseau

   Certifi cation Microsoft : Gold

   Clients : Grands comptes, PME 

ACCESS DIFFUSION

Fondée en 1987, Access Diffusion S.A.S. est l’expert numéro 
un dans le domaine de l’infrastructure réseaux dans la 
région Rhône-Alpes (Annecy, Lyon, Grenoble, Chambéry). 
L’entreprise réalise 70 % de sa marge opérationnelle dans 
les services. Certifi ée ITIL, Access Diffusion dispose des 
certifi cations les plus élevées chez les principaux acteurs 
du marchés tels que Microsoft, Cisco, Hewlett-Packard, 
Citrix, etc. et bénéfi cie de compétences reconnues par les 
principaux acteurs du marché.

www.access-diffusion.fr
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   Conseil et intégration

   Certifi cations Microsoft : 
Silver et Gold

   Clients : Grands comptes 

AI3

Spécialisée dans le conseil et l’intégration des technologies 
Microsoft depuis 2008, Ai3 développe une approche 
basée sur l’usage. Sa vocation : accélérer l’innovation en 
ingénierie informatique. Son expertise tant fonctionnelle que 
technologique en fait un partenaire Microsoft certifi é Gold 
depuis 2009 (premier partenaire français MPN Gold “Portail et 
Collaboration”). Plus d’une cinquantaine de clients bénéfi cient 
déjà de ses savoir-faire : outils collaboratifs, communications 
unifi ées, business intelligence, déploiement poste de travail…

www.ai3.fr

   Ingénierie informatique

   Certifi cation Microsoft : Gold

   Clients : Grands comptes 

ALSY

Partenaire stratégique de Microsoft, Alsy est une société 
d’ingénierie informatique créée en 1990 et spécialisée sur 
les technologies les plus avancées de l’éditeur. Dotée d’un 
haut niveau d’expertise sur les solutions .NET, la société 
intervient sur des projets très innovants auprès de grandes 
entreprises nationales et internationales et se positionne 
comme leader sur des solutions de mise en œuvre 
d’infrastructures complexes. 

www.alsy.fr

   Conseil et accompagnement

   Un des tout premiers 
partenaires sur les offres en 
ligne de Microsoft

   Clients : Grands comptes, PME 

ONLINE PARTNER

Online Partner fait partie des tout premiers spécialistes 
en France des offres en ligne de Microsoft. Online Partner 
conseille et accompagne techniquement les PME et les 
grands comptes qui adoptent les solutions Microsoft Online 
Services. Les prestations proposées à ses clients vont de 
l’assistance à la migration vers Exchange Online jusqu’à la 
personnalisation avancée de SharePoint Online. La société 
compte aujourd’hui de nombreux clients sur le territoire 
français.

www.onlinepartner.fr 
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   Maintenance et 
développement systèmes

   Certifi cation Microsoft : Gold

   Clients : PME-PMI 

ORENTIS

Avec une activité dédiée aux systèmes, Orentis 
accompagne, depuis 2003, les PME-PMI dans la 
maintenance et le développement de leur parc 
informatique en environnement Microsoft. Elle propose 
également des offres de délégation de compétences 
informatiques aux grands comptes.

www.orentis.com 

   Intégration de services 
informatiques

   Certifi cations Microsoft : 
Gold

   Clients : Grands comptes, 
PME 

PRODWARE

Créé en 1989, le groupe Prodware est un acteur majeur 
de l’intégration de services informatiques auprès de ses 
12 500 clients. Il accompagne les responsables d’entreprises 
en leur fournissant une offre de service qui couvre l’audit, le 
consulting, l’intégration, la formation, l’ingénierie et l’assistance. 
Partenaire 2010 Inner Circle de Microsoft, Prodware a lancé 
en 2009 l’offre P-box, qui comprend l’ensemble des services 
pour la gestion de la location des licences Dynamics NAV et 
l’hébergement de la solution sur ses datacenters. 

www.prodware.fr / www.prodware-waste.fr

   Conception et maintenance

   Certifi cation Microsoft : 
Certifi ed

   Clients : Grands comptes, 
PME 

PROXITEC

Proxitec fournit des solutions Microsoft de messagerie, 
collaboration ou de communication clés en main. Après six 
années d’existence, la société gère un parc d’une centaine 
de clients et assure la fi abilité et la sécurité de leur outil 
informatique. La stratégie Software + Services de Microsoft 
donne ainsi à Proxitec l’opportunité de diversifi er son offre. 

www.proxitec.net
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   Vente, ingénierie, 
infogérance et 
développement

   Certifi cation Microsoft : Gold

   Clients : Grands comptes, 
PME 

SCRIBA

Intégrateur de solutions informatiques auprès de 
1 500 clients, Scriba fonde son activité sur quatre 
métiers : la vente de matériel, l’ingénierie d’infrastructure, 
l’infogérance et le développement. Certifi é partenaire 
Gold Microsoft, Scriba compte cinq agences en France : 
Toulouse, Paris, Niort, Aix-en-Provence et Lyon. Son siège 
est basé à Bordeaux. La société de services a à son actif plus 
de 50 références clients utilisant les produits en ligne de 
l’éditeur.

www.scriba.fr

   Conseil et accompagnement

   Certifi cation Microsoft : Gold

   Clients : Grands comptes, 
PME 

SYSDIS

Avec ses 26 ans d’existence, le groupe SysDis a acquis une 
solide expérience dans le conseil et l’accompagnement des 
clients sur le déploiement d’infrastructures, systèmes et 
réseaux. Il compte deux entités juridiques : SysDis (ingénierie) 
et Circum (projets collaboratifs, réseaux sociaux…). Le groupe 
a initié depuis deux ans la migration de ses 500 clients vers 
le cloud et a mis en place une démarche structurée intégrant 
les dimensions de consulting, migration, exploitation et 
administration afi n de faciliter la transition.

www.sysdis.fr 

   Conseil, conception et 
intégration

   Certifi cation Microsoft : Gold

   Clients : Grands comptes, 
PME 

TITANIUM

Créé en janvier 2004, Titanium propose ses services et ses 
compétences informatiques aux grandes entreprises et aux 
PME-PMI dans les domaines du conseil, de la conception 
et l’intégration d’applications e-business et CRM. Son haut 
niveau d’expertise autour des logiciels et des progiciels 
fait de lui un des leaders du marché. Titanium compte 
200 clients.

www.titanium.fr
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 Consultants spécialistes cloud

  Certification Microsoft : 
Microsoft Cloud Accelerate

 Clients : PME-PMI 

VALORCONSEIL

Regroupement de consultants spécialisés dans le cloud 
computing, ValorConseil a été créé en 2007. Partenaire 
certifié Microsoft Cloud Accelerate, cette société intervient 
auprès de PME dans tous les secteurs d’activité. Avec une 
centaine de clients à son actif, tous utilisateurs des solutions 
Microsoft Online Services, ValorConseil se développe 
rapidement grâce aux offres Microsoft Online Services, qui 
sont proposées par l’entreprise à l’exclusion de toute autre 
solution. 

www.valorconseil.com

Artisan de votre Autonomie
Microsoft Cloud Accelerate Partner
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 SaaS : disponibilité, fl exibilité, 
faibles coûts

Depuis les années 2000, les solutions ASP 
(Application Service Provider) proposent aux 
entreprises des services applicatifs mutualisés, 
disponibles via une simple connexion Internet 
et facturés au mois. S’il s’agit d’une opportunité 

inédite pour les PME d’externaliser leurs services, 
elle ne rencontre à l’époque pas un franc 
succès. En cause : la réticence des responsables 
informatiques qui redoutent une perte de 
contrôle sur leurs données. Aujourd’hui les offres 
ont gagné tant en maturité qu’en crédibilité. 
Rebaptisées SaaS, les solutions hébergées ont 
depuis conquis les directions informatiques. 

Si le “Software as a Service” (SaaS) a fait son entrée au sein des entreprises 
il y a déjà quelques années, ce modèle de consommation d’applications 
informatiques à la demande connaît une adoption réellement massive 
depuis deux ans. La raison : les efforts cumulés des grands éditeurs et la 
maturité des clients. Aujourd’hui, selon le Gartner, 90 % des entreprises 
utilisent des applications en mode SaaS ou envisagent de le faire. Ses 
principaux atouts ? Le coût et la qualité de service.

CLOUD COMPUTING : DU CONCEPT À LA RÉALITÉ

  SaaS
Le futur de la productivité 

FAI 1.0
Accès à Internet 

via son PC 

FAI 2.0
Accès via des 

serveurs Internet

Colocation
Accès via des 

serveurs en racks

ASP
Applications 

hébergées sur 
des serveurs 

externes

SaaS
Applications et 
services accessibles 
via Internet

Cloud
Infrastructure 

dynamique optimisée 
pour héberger vos 

applications

Ordinateur

Serveurs

Serveurs en rack

Serveurs externes

Internet

Applications
hébergées

Source : Forrester Research, 2008

Cloud computing : la dernière évolution du mode d’hébergement 
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De fait, le SaaS offre de nombreux avantages :

  Plus d’infrastructure informatique interne 
ni de maintenance. Les données sont 
hébergées dans les datacenters du 
fournisseur de services qui assure lui-même 
les tâches techniques comme la mise à jour 
des applications.

  Un service disponible en ligne 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 depuis n’importe quel lieu et 
n’importe quel outil (PC portable, mobile…). 

  Un coût prévisible et maîtrisé : abonnement 
mensuel par utilisateur, avec possibilité de le 
stopper à tout moment.

 Sécurité et performance
au rendez-vous

Si on oppose souvent au SaaS la sécurité des 
données, il convient de rétablir la vérité : rares 
sont les entreprises qui placent, physiquement, 
des gardiens aux portes de leurs datacenters. 
Rares aussi sont celles qui affichent de 
multiples certifications internationales 
décernées par des organismes indépendants 
(Certification ISO 27001, SaaS 70 type 1, FERPA, 
HIPA, SISMA)... au contraire des fournisseurs 
de services comme Microsoft. S’ajoute à ces 
deux dispositifs de sécurité, la duplication des 
données sur des serveurs redondants. Toutes 
ces mesures offrent, au final, un niveau de 
sécurité supérieur à ce que les entreprises 
peuvent assurer en interne. 

Autre point critique : la performance du 
service. Microsoft assure une disponibilité 
à 99,9 % du temps. Et si le contrat n’est pas 
rempli, l’éditeur propose un dédommagement 
financier jusqu’à 100 % du prix de 
l’abonnement mensuel si la disponibilité du 
service est inférieure à 95 %. Une garantie 
supplémentaire que très peu de prestataires 
sont en mesure d’offrir.

 Déjà un million d’utilisateurs
et plus de 700 partenaires

“Le cloud selon vos demandes”, telle est la 
vision de Microsoft. L’entreprise doit avoir le 
choix de migrer certaines de ses applications 
dans le cloud et de conserver ses données 
confidentielles sur site. Cette formule 
“hybride” ne poursuit qu’un seul objectif : 
proposer aux entreprises de s’affranchir 
des tâches à faible valeur ajoutée pour se 
consacrer sur leur cœur de métier. 

En ayant investi 2,3 milliards de dollars dans 
le cloud, Microsoft a misé sur la longévité 
de ce modèle. Commercialisée depuis avril 
2009, Microsoft Online Services a déjà séduit 
plus d’un million d’utilisateurs en France. 
Des chiffres qui vont bien au-delà de ses 
prévisions et l’encouragent au développement 
de nouveaux produits. Et c’est d’ailleurs le 
cas : Microsoft affiche la volonté de proposer 
toutes ses solutions jusqu’au système 
d’exploitation dans le cloud. 

MICROSOFT ONLINE SERVICES 
DEVIENT OFFICE 365 ! 
L’offre de Microsoft s’enrichit. En plus 
des traditionnels services de messagerie 
(Exchange 2010), portail (SharePoint 2010) 
et communications unifiées (Live Meeting et 
Office Communications Online changent de 
nom pour Lync Online), Office 365 intègre 
Office 2010. Autre nouveauté : plusieurs 
packs disponibles selon les profils des 
utilisateurs, une nouvelle interface et une 
identification à plusieurs facteurs.

FOCUS
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 SOCIÉTÉ
  x

 ENJEUX
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 BÉNÉFICES
  x

TÉMOIGNAGE

 SOCIÉTÉ
  Créateur de vêtements depuis 
22 ans, Eden Park possède un 
solide réseau de distribution 
en France et à l’international.
  CA 2010 consolidé : 60 M €
  Effectif : 250
  www.eden-park.com

 ENJEUX
Disposer d’une messagerie 
multiplate-forme accessible à 
tout moment et en tout lieu.

 BÉNÉFICES
  Des fonctionnalités en 
adéquation avec les besoins 

  Des coûts prévisibles

  Aucun coût de formation, 
prise en main immédiate

PC, MAC, BLACKBERRY, IPHONE : 
L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE D’EDEN 
PARK EST MULTIPLATE-FORME. PAS DE 
PROBLÈME POUR EXCHANGE ONLINE ! 
AVEC SON INFRASTRUCTURE HÉBERGÉE, 
SES FONCTIONNALITÉS ÉTENDUES ET SON 
PRIX ATTRACTIF, LA MESSAGERIE “DANS LE 
CLOUD” MARQUE DES POINTS.

La marque aux célèbres rayures marine et rose se lance dans 
l’aventure du cloud computing avec enthousiasme. Le DSI 
d’Eden Park, Éric Harand, ne compte plus les avantages de 
sa messagerie désormais hébergée chez Microsoft : “Jamais 
une migration de messagerie n’aura été aussi simple et facile 
à mettre en œuvre pour un retour sur investissement quasi-
immédiat.”

 UN BESOIN DE COLLABORATION
Eden Park fonctionnait avec une messagerie open source 
partiellement externalisée depuis trois ans. Si la solution 
répondait bien à l’hétérogénéité de l’environnement 
multiplate-forme, elle n’apportait pas entière satisfaction 
dans son utilisation quotidienne. “Outre l’absence d’outils 
collaboratifs, les utilisateurs nomades rencontraient 

EDEN PARK 
TRANSFORME L’ESSAI 
AVEC EXCHANGE ONLINE

Messagerie
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LE PARTENAIRE : ABC SYSTÈMES

“OFFICE EXCHANGE ONLINE 
A TOUT POUR SÉDUIRE : UN 
SYSTÈME D’HÉBERGEMENT HAUTE 
DISPONIBILITÉ, UNE MESSAGERIE 
MICROSOFT EXCHANGE ET UN COÛT 
PEU ÉLEVÉ.”

FRÉDÉRIC GRUAZ, 
Chef des ventes, ABC Systèmes

constamment des problèmes de connexion à 
l’extérieur du siège parisien.” Le souhait du créateur 
de prêt-à-porter est clair : disposer d’un service 
de messagerie fonctionnel quelle que soit la 
plate-forme, doté d’outils collaboratifs et d’une 
infrastructure solide.

 200 BOÎTES E-MAILS DANS LE CLOUD 
EN UN MOIS
Dès juillet 2009, plusieurs pistes sont étudiées 
mais les arguments en faveur d’Exchange Online 
convainquent : taille de stockage de la messagerie 
(25 Go), fonctionnalité de partage des agendas et 
réunions, console d’administration simple, sécurité 
des datacenters Microsoft et des prix très compétitifs. 
En décembre, le choix est fait et en mars 2010 la 
solution opérationnelle ! 

C’est avec son partenaire ABC Systèmes qu’Eden 
Park lance le projet. “Nous avons procédé à des tests 
concluants pendant deux mois”, témoigne le DSI. Un 
seul mois a suffi  pour intégrer et migrer la messagerie. 
Rôdé sur ce type de projets, ABC Systèmes dispose 
d’une solide expérience dans les technologies 
Microsoft. “Aucune diffi culté d’intégration n’est à 
répertorier, les 200 boîtes e-mails d’Eden Park sont 
aujourd’hui dans le cloud”, synthétise Frédéric Gruaz, 
chef des ventes pour ABC Systèmes.

 ADOPTION RAPIDE POUR UN 
INVESTISSEMENT RENTABLE
En totale adéquation avec les besoins de la marque, 
Exchange Online intègre nativement tous les types 
de plates-formes permettant une interconnexion 
facile et source d’effi cacité pour les salariés. 
“Chacun peut désormais se connecter simplement 
depuis n’importe quel point d’accès”, se félicite Éric 
Harand. Transparente pour l’utilisateur, la migration 
n’a pas eu d’impact sur les postes clients. L’adoption 
a été immédiate. 

Autre avantage : plus de perte de temps dans 
l’administration de la messagerie. “Nous pouvons 
ainsi nous concentrer sur d’autres problématiques 
métiers et principalement l’administration et la 
supervision des applicatifs métiers virtualisés.”

La politique tarifaire est attractive. Avec un coût 
par utilisateur et par mois, les budgets deviennent 
prévisibles et maîtrisés. Sans investissement initial, 
la solution est rentable : “Il nous faudra simplement 
un an et demi pour amortir les coûts d’intégration 
de la solution. Le ROI est donc quasi-immédiat.” 
Prochaine évolution très attendue par Eden Park : 
l’archivage des e-mails qui sera présente dans la 
version Exchange Online 2010. 
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 SOCIÉTÉ
  PME française spécialisée dans 
la chimie fi ne, Isochem compte 
quatre sites industriels en France 
et trois fi liales à l’étranger.

  Effectif : 450 en France et 110 
à l’étranger

  CA France 2009 : 80 M €

  www.isochem.eu 

 ENJEUX
Se doter d’un service de 
messagerie à moindre coût.

 BÉNÉFICES
  Gain fi nancier par rapport à 
une solution sur site

  Pas d’infogérance d’un cluster 
Exchange

  Accès à la messagerie en tout 
lieu et à tout moment

Quand, en mars 2010, la fi liale Isochem se sépare du groupe 
SNPE (Société Nationale des Poudres et des Explosifs), la 
question de l’extraction de son système d’information se pose… 
et particulièrement sa messagerie. “Le choix d’une solution de 
messagerie Microsoft faisait l’unanimité, se rappelle Yan Hubert, 
responsable des systèmes d’information d’Isochem. Deux cas 
de fi gure s’offraient alors à nous : soit remonter un nouveau 
système de messagerie sur site, soit l’externaliser.” 

La démonstration de force de Microsoft ne laisse pas la place 
aux doutes. “Après une première rencontre avec les équipes 
Microsoft en février, un pilote a été mis en place par leur 
partenaire AI3 en mars, qui nous a tout de suite séduits par 
son expertise des technologies Microsoft.” S’ensuit une visite à 
Dublin en avril dans les datacenters de l’éditeur. “Toutes les 
réticences que nous pouvions avoir en termes de sécurité ont 
été levées immédiatement”, confi rme Yan Hubert. 

LA SOCIÉTÉ DE CHIMIE FINE ISOCHEM 
N’A PAS HÉSITÉ LONGTEMPS AVANT 
D’OPTER POUR LE CLOUD. GAIN FINANCIER, 
SÉCURITÉ, PERFORMANCE, TELS SONT 
LES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE EN 
FAVEUR DE LA MESSAGERIE HÉBERGÉE. 

ISOCHEM SOUS 
EXCHANGE ONLINE : 
L’ALCHIMIE PARFAITE

TÉMOIGNAGE
Messagerie
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LE PARTENAIRE : AI3

“LA CONFIANCE D’ISOCHEM DANS 
NOTRE SAVOIR-FAIRE S’EST RÉVÉLÉE 
ÊTRE UNE DES CLÉS DE RÉUSSITE DE 
CE PROJET.”

XAVIER RAYMOND, 
Directeur commercial, AI3

 LE CLOUD, OPPORTUNITÉ FINANCIÈRE
La migration des 450 boîtes aux lettres sous 
Microsoft Exchange Online débute en juin 
pour se terminer deux mois plus tard. “Toute la 
complexité du projet résidait dans la nécessité de 
créer un serveur Exchange en mode pivot, confi e 
Xavier Raymond, directeur commercial d’AI3. Puis 
d’extraire les messageries et ensuite les migrer dans 
le cloud.” 

Aucun écueil n’est à répertorier et le gain 
fi nancier est au rendez-vous. Car si Isochem 
n’avait pas opté pour une messagerie dans le 
cloud, une infrastructure sur site lui aurait coûté 
environ 12 000 euros, entre la mise en œuvre et 
l’exploitation. “Or, si les coûts d’exploitation sont 
identiques, nous avons économisé les coûts de mise 
en œuvre, non négligeables”, insiste Yan Hubert. 

Autre avantage et non des moindres : les services 
mobiles. “Nous sommes également capables 
d’assurer un service peu coûteux pour nos dix 
utilisateurs de Blackberry.” Sans compter que la 
migration vers les dernières versions est comprise 
dans le package.

 VÉRITABLE SERVICE POUR L’UTILISATEUR
Forte d’une communication spécifi que auprès des 
utilisateurs sur l’externalisation de sa messagerie, 
Isochem s’est donnée les clés pour réussir l’accueil 
de la solution et son adoption rapide. “Les 
collaborateurs n’ont pas été diffi ciles à convaincre 
tant les avancées parlent d’elles-mêmes : une 
connexion à distance simple via Outlook Web 
Access, une capacité de 25 Go par boîte aux lettres, 
des fonctionnalités complètes d’un serveur Exchange 
traditionnel”, témoigne le RSI. 

Du côté de l’équipe informatique, les bénéfi ces 
d’Exchange Online se traduisent en termes 
d’administration. “Nous nous évitons l’infogérance 
d’un cluster Exchange et en prime, nous avons 
l’assurance de son bon fonctionnement 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 (Plan de Reprise d’Activité) 
de quatre heures.” La satisfaction du client pour les 
services SaaS est totale. Ainsi, pour la création de 
son extranet client, Isochem a choisi SharePoint 
Online. Le déploiement débute fi n décembre. “Je 
n’aurai qu’un conseil à donner aux DSI qui hésitent 
encore : allez-y, jetez-vous à l’eau !”, conclut Yan 
Hubert. 
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 SOCIÉTÉ
  Avec plus de 3 000 références 
chaque année, le groupe 
de textile Norprotex mise 
sur l’innovation (Lulu 
Castagnette, Ruckfi eld, 
Pacifi c Motion, Babygro et 
Longboard).

  CA 2009 : 28,8 M €

  Effectif monde : 80

  www.norprotex.fr 

 ENJEUX
Faire évoluer un serveur de 
messagerie vieillissant.

 BÉNÉFICES
  Gain de temps administratif

  Connexion à distance

  Sécurité des données renforcée

  Amélioration de la perception 
de l’outil informatique

Avec un bureau de création en France et des bureaux de 
liaison en Extrême Orient, Norprotex est une entreprise 
de textile à dimension internationale, dont les besoins en 
termes de coordination sont évidents. “La messagerie est 
un service critique qui doit être disponible à 100 % pour tous 
les collaborateurs”, explique Arnault Tovar, RSI de la société. 
Or, Norprotex est pourvue de serveurs Exchange 2003, une 
solution vieillissante qui ne remplit plus pleinement sa fonction.

 QUAND MIGRATION RIME AVEC SIMPLICITÉ
Si différentes solutions sont envisagées, Mathieu Laloux, 
directeur d’Online Partner, apporte toute sa connaissance 
des produits Microsoft et fait pencher la balance pour une 
messagerie hébergée : “La mise en avant des qualités du produit 
et des bénéfi ces pour l’entreprise ont convaincu Norprotex. Une 
offre hébergée s’avérait plus avantageuse sur les plans fi nancier 

LE GROUPE DE TEXTILE SE PARE DE 
L’OFFRE HÉBERGÉE MICROSOFT POUR SA 
MESSAGERIE. SÉCURITÉ DES DONNÉES, 
CONFORT UTILISATEUR ET VISIBILITÉ DES 
COÛTS RENCONTRENT LES FAVEURS DE 
LA DSI QUI Y VOIT UNE OPPORTUNITÉ DE 
SE CONCENTRER SUR SES INNOVATIONS 
MÉTIERS. 

NORPROTEX RENFORCE 
SA DIMENSION 
INTERNATIONALE 

TÉMOIGNAGE
Messagerie
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LE PARTENAIRE : ONLINE PARTNER

“NOUS AVONS UN RAISONNEMENT 
SIMPLE : LA DSI DOIT SE 
CONCENTRER SUR SES APPLICATIFS 
MÉTIERS. AVEC LA MESSAGERIE 
HÉBERGÉE, C’EST POSSIBLE ET POUR 
UNE MEILLEURE QUALITÉ À UN PRIX 
ÉQUIVALENT VOIRE MOINDRE.”

MATHIEU LALOUX, 
Directeur, Online Partner

et fonctionnel, mais aussi en termes de sécurité”, 
confi rme Arnault Tovar. Une offre concurrente 
open source avait également été étudiée, “mais 
ses fonctionnalités restaient en-deçà de celles 
d’Exchange Online.” Autre argument décisif : la 
simplicité de migration. La solution a été mise en 
place très rapidement. Et, à terme, c’est aussi la 
fi n des tâches administratives à répétition. “Avec 
Exchange Online, nous dégageons du temps pour 
d’autres missions à forte valeur ajoutée, comme la 
fourniture de modules décisionnels et de force de 
vente.” 

 SÉCURITÉ DES DONNÉES RENFORCÉE
Norprotex et ses fi liales comptent 80 collaborateurs 
en France et une soixantaine à l’étranger répartis 
entre la Chine, l’Inde, le Bangladesh et Hong-Kong, 
La société ne dispose pas des ressources nécessaires 
pour assurer une sécurité des données, un accès et 
une sauvegarde aussi performants que Microsoft. 
Une réalité qui n’a pas laissé la direction de marbre. 
“En cas de perte ou de vol d’un PC ou d’un mobile, 
il est possible de supprimer à distance les données.” 
Microsoft impose un changement de mot de passe 
tous les trois mois, une sécurité saluée. 

La fl exibilité en termes de nombre d’utilisateurs 
place le service informatique en position de 
confort. “Si on souhaite ajouter un compte de 
messagerie, l’infrastructure est capable de le 
supporter, il suffi t d’acheter un abonnement 
supplémentaire sans se poser de question !” D’un 
point de vue fi nancier, la visibilité des coûts est 
également appréciée. Plutôt qu’une série de 
licences, CAL et agent de sécurité, Norprotex paie 
un tarif unique de 4,27 euros par utilisateur et par 
mois. 

 SATISFACTION UTILISATEUR À LA CLÉ
L’utilisateur est l’autre grand gagnant de cette 
migration : accès aux e-mails archivés, espace de 
stockage augmenté et fonctionnalités conformes 
aux attentes. La simplicité d’utilisation de la 
messagerie, accessible depuis n’importe où, 
améliore l’adoption de l’outil informatique. L’aide 
en ligne destinée aux utilisateurs et intégrée à la 
solution est également un plus. “C’est un sentiment 
positif pour la DSI qui œuvre à rendre toujours plus 
de services aux collaborateurs de Norprotex.” 
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 SOCIÉTÉ
  Spécialiste de l’édition et de 
la communication dans le 
domaine médical en France, 
elle gère des publications 
(Vidal, etc.) et des événements 
(Hopital Expo, Health IT, etc.)

  Effectif : 400 (France)

  www.ubmmedica.com 

 ENJEUX
Remplacer un système de 
messagerie Exchange sur site vieil-
lissant et aux capacités limitées.

 BÉNÉFICES
  Espace de stockage x 10 

  Engagement de service 
contractuel

  Accès en tout lieu et à tout 
moment à la messagerie 

  Visibilité des coûts

DEPUIS AVRIL 2010, LA FILIALE FRANÇAISE 
DU GROUPE D’ÉDITION UBM MEDICA 
DÉCOUVRE LES VERTUS D’UN SERVICE DE 
MESSAGERIE HÉBERGÉ. DISPONIBILITÉ, 
QUALITÉ DE SERVICE, FACILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE RENCONTRENT L’ADHÉSION DE 
TOUS. 

Le diagnostic est simple : UBM Medica dispose de serveurs 
Exchange 2003 vieillissants et limités en capacité. Il faut les 
changer mais quelle solution alternative envisager ? Après 
une étude comparative de quatre offres, le groupe d’édition 
médicale choisit Microsoft Exchange Online. “Son coût et son 
déploiement rapide ont fait la différence”, se rappelle Jérôme 
Jelocha, DSI d’UBM Medica. 

 UN MOIS ET 400 MESSAGERIES DANS LES NUAGES
SysDis joue son rôle de conseil et d’accompagnateur qualifi é 
pour déjouer les contraintes techniques du projet. Avec un 
tiers de son parc composé de Mac, l’entreprise avait l’exigence 
d’une continuité d’activité. “Sur ce point, Exchange Online 
révèle toute sa fl exibilité”, témoigne le DSI. Autre contrainte : 
constituée de quatre business units (Vidal, PG Promotion, UBM 
Media services, SESC), UBM Medica se devait de disposer de 

UBM MEDICA OFFRE
UNE NOUVELLE SANTÉ
À SA MESSAGERIE

TÉMOIGNAGE
Messagerie
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“SI LA SIMPLICITÉ DE DÉPLOIEMENT 
D’EXCHANGE ONLINE SÉDUIT, 
C’EST L’ENGAGEMENT DE SERVICE 
ET L’ÉCONOMIE GLOBALE DU 
PROJET QUI FONT LA DIFFÉRENCE. 
UN PILOTE D’UN MOIS A SUFFI À 
CONVAINCRE UBM MEDICA.”

FABIEN FUDALEJ, 
Directeur commercial, SysDis

LE PARTENAIRE : SYSDIS

plusieurs infrastructures de messagerie distinctes. 
“Chaque business unit a ses noms de domaine et 
une infrastructure hébergée sur des architectures 
séparables”, explique Fabien Fudalej, directeur 
commercial de SysDis. En un mois et cinq vagues, 
le déploiement de la messagerie auprès de 
400 utilisateurs (700 boîtes aux lettres en incluant 
les messageries de service) est opérationnel. 
“Aucune rupture durant la bascule n’a été 
enregistrée, nous sommes pleinement satisfaits”, 
synthétise Jérôme Jelocha.

 UN CONFORT UTILISATEUR 
INCOMPARABLE
Si l’agilité et la fl exibilité d’Exchange Online 
correspondent aux besoins d’UBM Medica, le 
service offert en termes de fonctionnalités et 
de disponibilité l’est tout autant. “Le service de 
messagerie est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 tout comme le support.” Les 25 Go d’espace de 
stockage sont un plus et offrent un service tangible 
nettement supérieur au client de messagerie 
précédent. “Nous avons multiplié par dix notre 
capacité de stockage.” Familiers des solutions 
Microsoft et de l’interface Outlook, les utilisateurs 

ont adopté rapidement la solution sans formation 
complémentaire. Une communication spécifi que 
sur le projet au niveau des directions des entités et 
des utilisateurs a permis un accompagnement au 
changement optimal.

 SÉCURITÉ RENFORCÉE
L’équipe informatique se libère de l’administration 
de la solution sans pour autant changer son 
organisation. “Nos tâches quotidiennes évoluent 
vers d’autres travaux d’exploitation.” La performance 
est au rendez-vous et la sécurité, quant à elle, s’en 
trouve renforcée. “Exchange Online nous astreint 
à mettre en œuvre de bonnes pratiques comme le 
changement régulier de nos mots de passe”, raconte 
Jérôme Jelocha. Autre argument rassurant pour le 
DSI : l’hébergement des données en Europe.

Aujourd’hui, la direction informatique réfl échit à 
la migration d’autres applications dans le cloud. 
“Si la solution est jeune, on sent néanmoins 
un investissement technologique et un effort 
d’innovation de la part de l’éditeur. Nous attendons 
impatiemment les évolutions futures.” 



EN BREF SANS ÉQUIPE INFORMATIQUE INTERNE, 
ALAIN GAVAND CONSULTANTS CONSIDÈRE 
SA MESSAGERIE COMME UN APPLICATIF 
MÉTIER QUI DOIT ÊTRE QUOTIDIENNEMENT 
DISPONIBLE ET FIABLE. AVEC EXCHANGE 
ONLINE, SON SOUHAIT EST EXHAUSSÉ. EN 
PRIME : UNE SÉCURITÉ GARANTIE ET AUCUN 
INVESTISSEMENT FINANCIER.
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 SOCIÉTÉ
  Depuis 1987, le cabinet 
alain gavand consultants, 
certifi é ISO 9001, conseille de 
grandes et petites entreprises 
dans le recrutement et 
l’évaluation de leurs 
collaborateurs.

  Effectif : 25

  Nombre de clients : 300

  www.gavand-consultants.com

 ENJEUX
Sécuriser et fi abiliser la messagerie 
sans engager d’investissement 
matériel coûteux.

 BÉNÉFICES
  Simplicité de mise en œuvre 

  Service disponible et performant

  Sécurité renforcée

  Administration simplifi ée

L’activité de conseil en recrutement et évaluation d’alain 
gavand consultants implique un impératif de sécurité et de 
confi dentialité des données. “Nous avons chaque jour un 
fl ux d’e-mails important. Il nous importe non seulement d’en 
garantir la sécurité mais aussi la disponibilité”, résume Alain 
Gavand, président-directeur général du cabinet.

 MIGRATION À DISTANCE ET EN MOINS DE QUATRE 
JOURS
Depuis la création de la société en 1987, alain gavand 
consultants fait appel à une société de services (SSII) pour la 
gestion de son parc informatique. La disponibilité du service et 
sa sécurité sont en effet des problématiques fondamentales : 
“Le cabinet ne peut pas se permettre une interruption de service 
ou des failles de confi dentialité”, résume Alain Gavand. Aussi, 
lorsque la décision de faire évoluer le système de messagerie 

ALAIN GAVAND 
CONSULTANTS ENVISAGE 
L’AVENIR SEREINEMENT

TÉMOIGNAGE
Messagerie



“LA FIABILITÉ DE LA SOLUTION 
ET SON FINANCEMENT SONT 
DÉTERMINANTS POUR LES CLIENTS.”

LAURENT CRÉPIN, 
Gérant, Orentis
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LE PARTENAIRE : ORENTIS

s’est imposée suite aux surcharges du serveur, la 
disponibilité, la sécurité et le coût d’investissement 
ont été soigneusement étudiés. “Soit nous 
investissions dans de nouveaux serveurs pour un 
coût conséquent, soit nous options pour une solution 
en ligne. L’opportunité fi nancière et la simplicité de 
déploiement ont largement fait la différence.” 

En à peine quatre jours la solution Microsoft 
Exchange Online avait remplacé l’ancien serveur 
Exchange 2003. “Seuls quatre jours ont été 
nécessaires pour réaliser la migration globale de la 
solution de messagerie auprès des 25 utilisateurs 
concernés, sur les différents sites du cabinet de 
recrutement : Paris, Dijon et Besançon. Autre 
avantage : nul besoin de déranger le personnel 
puisque la migration est réalisée à distance par 
internet”, explique Laurent Crépin, gérant d’Orentis, 
SSII spécialiste des systèmes dédiés aux PME-PMI.

 EXCHANGE ONLINE : LA MEILLEURE 
SOLUTION FINANCIÈRE
Opter pour une solution hébergée n’a pas généré 
d’inquiétude particulière. Bien au contraire, 
c’était l’occasion de déléguer de A à Z la gestion 
du service de messagerie et d’économiser le 
remplacement d’un matériel devenu obsolète. 
“En termes de sécurité, nous sommes gagnants : la 

protection physique des serveurs est assurée par 
Microsoft. Pas de risque d’infraction, de surchauffe 
ou de panne de climatisation”, explique Alain 
Gavand.

Depuis septembre 2010, les 25 personnes du 
cabinet profi tent d’une messagerie à forte capacité 
de stockage. “Les 25 Go de mémoire répondent 
parfaitement à nos volumes importants de 
messages, ajoute Alain Gavand. L’adoption s’est 
faite naturellement, l’interface et les fonctionnalités 
étant équivalentes à celles que le cabinet utilisait 
auparavant.”

Le cloud correspond donc entièrement aux attentes 
de la société. “C’est un véritable service dont nous 
ne nous préoccupons pas.” Si la migration d’autres 
services en ligne n’est pour le moment pas encore 
envisagée, la réfl exion en cours sur l’évolution 
du système d’information n’omettra pas cette 
possibilité. “Les solutions hébergées seront étudiées 
au même titre que d’autres solutions sur site. Nous 
faisons confi ance à notre partenaire pour nous 
recommander la meilleure formule pour chacun de 
nos besoins”, conclut Alain Gavand. 
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 SOCIÉTÉ
  Leader  du commerce 
de centre-ville avec 
400 magasins en France

CA 2009 : 3,665 Mds €

  Effectif : 20 000

  www.monoprix.fr

 ENJEUX
Proposer une solution 
conviviale, leader du marché, 
incluant de nouvelles 
fonctionnalités.

 BÉNÉFICES
  Espaces de stockage x 250 
pour le siège

  Accompagnement au 
changement

  Formation et support client

  Migration des 5 000 BAL en 
moins de 4 mois 

“Rendre le beau et le bon accessibles à tous” : la devise de 
Monoprix s’applique aussi en interne, avec, pour les collaborateurs, 
des outils aboutis et innovants. Dernier en date : la messagerie ! 
L’ancienne solution était en effet devenue obsolète. Décision est 
prise en juillet 2010 de la moderniser. Objectifs : une interface 
plus conviviale, des performances accrues, des fonctionnalités 
nouvelles pour un coût total de possession moindre. Monoprix se 
tourne alors vers le cloud computing, de manière fort naturelle 
puisque l’entreprise externalise déjà une partie de ses applications 
depuis 2005. “Cela ne nous effraie pas, au contraire, insiste Benoît 
Fremaux, Directeur des Flux et DSI de Monoprix. Les avantages 
sont plus nombreux que les inconvénients !”

 UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
Pour migrer sous Microsoft Exchange Online les 5 000 boîtes 
aux lettres de ses 4 500 collaborateurs utilisant une messagerie, 

LE CLOUD, MONOPRIX CONNAÎT ! ELLE A 
DÉJÀ MIS PLUSIEURS PROCESSUS MÉTIERS 
– DONT CERTAINS HAUTEMENT CRITIQUES – 
DANS LE CLOUD. L’ENSEIGNE  N’A DONC PAS 
HÉSITÉ LORSQU’IL A FALLU MODERNISER SA 
SOLUTION DE MESSAGERIE. ET MICROSOFT 
EXCHANGE ONLINE A VITE FAIT LA 
DIFFÉRENCE !

EXCHANGE ONLINE : 
LA RECETTE DU SUCCÈS 
POUR MONOPRIX

TÉMOIGNAGE
Messagerie
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Monoprix fait appel au partenaire AI3, spécialiste 
Microsoft, pour piloter le projet : préparation du 
déploiement, support, accompagnement… AI3 
conduit le projet et facilite la prise en main du 
nouvel outil. Microsoft Services, pour sa part, 
assure la gestion de la mise en œuvre et le suivi 
du projet. “Microsoft Services est intervenu pour 
régler quelques bugs mineurs. Aujourd’hui, nous 
travaillons avec eux afi n de  trouver une solution 
pour rétablir l’accès, depuis nos smartphones, à 
une application métier spécifi que que le passage 
dans le cloud nous a fait perdre. Cela ne concerne 
qu’un petit nombre de nos utilisateurs, mais les plus 
exigeants !” 

Si la migration ne sera complètement achevée que 
fi n janvier, 85 % des collaborateurs affi chent déjà 
une réelle satisfaction dans la semaine qui suit leur 
migration. 

 DE NOUVEAUX HORIZONS
Nombreux sont déjà les avantages  appréciés 
des utilisateurs, et ce quels que soient leurs 
profi ls ! Ainsi, les espaces de stockage ont 
considérablement évolué pour tous. Désormais, 
les magasins possèdent un espace cinq fois 
supérieur et le siège social ainsi que les directeurs 
de magasin ont vu les leurs multipliés par 250 ! 
“Certains ne se rendent pas encore compte de toutes 

les possibilités offertes. Avant, je devais archiver mes 
emails une fois par semaine. Désormais,  j’aurai à 
le faire une fois tous les cinq ans tout en gardant 
mon historique online. C’est une véritable valeur 
ajoutée pour nous.” De plus, les temps de réponse, 
qui pouvaient soulever quelque crainte, s’avèrent 
très satisfaisants ! La DSI peut ainsi se libérer des 
contraintes des tâches administratives et préparer 
l’avenir sereinement grâce à l’ouverture sur 
l’extérieur qu’offre Exchange Online. Idéal pour les 
collaborateurs nomades. 

Déjà convaincue par les bénéfi ces du cloud, 
Monoprix entend bien poursuivre dans ce sens. 
“Mon conseil serait de bien vérifi er la stabilité et 
les performances de son réseau et de dimensionner 
l’infrastructure correctement. Si c’est le cas, alors 
vos solutions fonctionneront très bien sur le cloud ! 
Nous y avons déjà migré six applications et  le 
déploiement côté SIRH est en cours !” 

“85 % DES UTILISATEURS SONT 
AUJOURD’HUI SATISFAITS DE LEUR 
NOUVEL OUTIL DE MESSAGERIE. 
LES ESPACES DE STOCKAGE ONT ÉTÉ 
MULTIPLIÉS PAR 250 POUR LE SIÈGE 
ET LES DIRECTEURS DE MAGASINS.”

BENOÎT FREMAUX, 
Directeur des Flux - Directeur DSI, Monoprix
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Besoin d’un crédit immobilier ou conso, d’une assurance de 
prêt, d’un rachat de crédits ou de conseils en placement et 
défi scalisation ? Meilleurtaux.com s’en charge via son portail 
en ligne créé dès 1999. Depuis, le courtier multispécialiste a en 
outre ouvert 130 agences physiques et possède deux plates-
formes téléphoniques pour traiter ses milliers de demandes 
quotidiennes. Conséquence : la gestion des 700 boîtes aux 
lettres devenait trop contraignante et chronophage en interne. 
Leur externalisation s’imposait ! “Notre direction informatique 
n’a pas vocation à concentrer ses forces sur l’administration des 
emails, affi rme Jean-Michel Mougeolle, directeur informatique 
et développement de Meilleurtaux.com. Dès 2008, nous avions 
externalisé l’hébergement de notre solution Exchange.” Une 
mesure qui s’avère insuffi sante. Rapidement cette alternative 
manque de souplesse. Début 2010, l’évolution vers le cloud 
paraît alors naturelle.

AVEC 45 000 DOSSIERS DE CRÉDITS À 
TRAITER PAR MOIS ET 13 MILLIONS DE 
VISITEURS PAR AN POUR PLUS DE 50 
MILLIONS DE PAGES VUES, IL DEVENAIT 
INDISPENSABLE POUR LE PIONNIER DU 
COURTAGE EN LIGNE D’EXTERNALISER SA 
MESSAGERIE POUR SE CONSACRER À DES 
TÂCHES À FORTE VALEUR AJOUTÉE. 
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 SOCIÉTÉ
  Meilleurtaux.com, fi liale 
de BPCE, est le pionnier 
français du courtage en crédit 
immobilier sur Internet. 

  CA 2009 : 45,2 M €

  Effectif : 300 en interne, 200 
en franchise

 www.meilleurtaux.com

 ENJEUX
Obtenir davantage de 
souplesse et de services à 
valeur ajoutée.

 BÉNÉFICES
  Coûts rationalisés

  Sécurité confi ée à des experts

  Externalisation des tâches 
administratives

  Augmentation du nombre de 
BAL à la demande

CHEZ MEILLEURTAUX.COM, 
MÊME LA MESSAGERIE 
EST EN LIGNE

TÉMOIGNAGE
Messagerie
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“IL A FALLU DEUX FOIS MOINS DE 
TEMPS QUE PRÉVU POUR MIGRER 
NOS BOÎTES AUX LETTRES. EN 
QUELQUES HEURES À PEINE, TOUT 
ÉTAIT RÉGLÉ SANS IMPACT SUR LA 
CONTINUITÉ DE NOTRE ACTIVITÉ.”

JEAN-MICHEL MOUGEOLLE, 
Directeur Informatique et Développement de 
Meilleurtaux.com

 UNE MIGRATION RÉALISÉE EN QUELQUES 
HEURES
Si aujourd’hui environ 700 boîtes aux lettres 
fonctionnent en mode cloud, diffi cile d’évaluer 
précisément ce qu’il en sera dans un ou deux ans. 
Les besoins d’évolutivité et d’élasticité s’avéraient 
critiques pour l’entreprise. La société de courtage 
envisage donc quelques solutions de cloud 
computing, mais Exchange Online fait vite la 
différence par sa rapidité à migrer, sa capacité à 
respecter la politique Outlook en place et l’offre 
de services proposée par Microsoft Services. “Si 
nous avions gardé une solution de messagerie on 
premise, nous aurions dû dédier entièrement une 
personne à la gestion des emails, ce qui n’était 
pas envisageable et aurait coûté bien plus. Avec 
Exchange Online, nous avons rapidement atteint 
l’équilibre fi nancier.” 

En termes de simplicité de migration, Meilleurtaux.
com ne s’y est pas trompé. Il a fallu deux fois moins 
de temps que prévu pour passer l’ensemble des 
messageries en ligne. Entamée le samedi à 19h, 
l’opération s’est achevée quelques heures plus 
tard dans la nuit, bien avant les 24h initialement 
prévues. Des diffi cultés sont apparues sur une seule 
une boîte, mais les données ont pu être récupérées. 

“Le seul souci que nous avons eu est que certains 
de nos postes fonctionnaient encore sous Exchange 
2003 et nous en avons donc profi té pour les 
changer. Ensuite, il suffi sait à nos collaborateurs de 
se connecter avec leurs login et mot de passe pour 
retrouver leur messagerie personnelle.”

 LA SÉCURITÉ AUX MAINS DES EXPERTS
Cerise sur le gâteau : le cloud offre surtout de 
nouvelles opportunités à la DSI. “En tant que 
directeur informatique, j’apprécie surtout de pouvoir 
me concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, 
orientées métier, comme la réorganisation de notre 
annuaire Active directory, par exemple.” Convaincu 
par le cloud computing, Jean-Michel Mougeolle 
n’hésite pas à rassurer quant à la sécurité. 
“Contrairement aux idées préconçues, je préfère 
m’en remettre à des experts de la sécurité qu’à 
mes équipes internes qui ne sont pas spécialistes 
Exchange. Aujourd’hui, il faut vraiment se poser la 
question du cloud.” 

©
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 SOCIÉTÉ
  Depuis 2007, Mixcommerce 
est un opérateur de 
commerce électronique 
délégué pour les marques et 
les enseignes. 

  CA : 10 M €

  Effectif : 50

  www.mixcommerce.com

 ENJEUX
Alléger la structure informatique 
interne pour se consacrer 
entièrement aux projets clients. 

 BÉNÉFICES
  Accès à distance aux données 

  Coûts identifi és et prévisibles 

  Meilleur partage de 
l’information 

  Service informatique interne 
réduit

“Pour notre informatique interne, nous avons choisi d’appliquer 
à nous-mêmes le principe de délégation que l’on pratique au 
quotidien pour tous nos clients. Cela permet de consacrer toutes 
nos ressources technologiques et humaines à la réussite de leurs 
projets”, explique Philippe Rodriguez, fondateur-dirigeant de 
la société Mixcommerce. Cette start-up créée en 2007 assure 
la production déléguée de l’activité de commerce électronique 
d’une douzaine de marques telles que Kookaï, Celio ou 
Graine d’intérieur. De la logistique jusqu’au e-marketing, en 
passant par la plate-forme technologique ou le call center, 
Mixcommerce s’occupe de tout. C’est en quelque sorte le 
“magasin en ligne” de ces enseignes. 

En 2009, l’entreprise fait très rapidement le choix de Microsoft 
Online Services. “L’idée était de disposer d’outils capables de 

LE SPÉCIALISTE DU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE DÉLÉGUÉ CONFIE SON 
INFORMATIQUE INTERNE À MICROSOFT 
ONLINE SERVICES. MESSAGERIE 
ÉLECTRONIQUE ET INTRANET SONT UTILISÉS 
EN MODE SAAS… POUR UNE PLUS GRANDE 
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT ET UNE MEILLEURE 
MAÎTRISE DU BUDGET. 

MIXCOMMERCE
DÉLÈGUE MESSAGERIE
ET INTRANET 

TÉMOIGNAGE
Portail et web conférence
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Artisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre AutonomieArtisan de votre Autonomie
Microsoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud AccelerateMicrosoft Cloud Accelerate Partner LE PARTENAIRE : VALORCONSEIL

“NOTRE LEITMOTIV, C’EST DE 
RENDRE NOS CLIENTS AUTONOMES 
VIS-À-VIS DE LA TECHNOLOGIE. 
LES SOLUTIONS EN LIGNE DE 
MICROSOFT SONT À CE TITRE 
UN ÉLÉMENT CLÉ DE NOTRE 
STRATÉGIE.”

EMMANUEL KERHOZ, 
Cofondateur et dirigeant, ValorConseil

suivre le rythme rapide de notre croissance. Nous 
avons doublé le nombre de nos collaborateurs en 
trois ans et multiplié par trois notre activité sur les 
douze derniers mois”, précise Philippe Rodriguez. 
Pour la messagerie, ce sera Microsoft Exchange 
Online. La cinquantaine d’utilisateurs a désormais 
accès en permanence à ses e-mails, que ce soit au 
bureau, en déplacement ou en télétravail depuis 
leur domicile. 

 QUAND BUDGET RIME AVEC TRANQUILLITÉ
Pour le partage des informations, Mixcommerce 
a fait le choix de SharePoint Online. “Nous avons 
besoin de partager les chiffres de production et de 
ventes pour chacun de nos clients. Ces indicateurs 
clés sont cruciaux pour notre activité au quotidien. 
Avec cet outil, tout le monde dispose du même 
niveau d’information et les données sont accessibles 
en permanence, où que l’on se trouve.” 

D’un point de vue économique, Philippe Rodriguez 
se félicite de son choix. Le système de facturation 
par utilisateur et par mois permet d’inscrire dans 
le budget, en début d’année, le coût global de 
l’informatique interne… et de s’y tenir. “Le fait que 
le budget consacré à notre informatique interne soit 

prévisible me procure une belle tranquillité d’esprit. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous développer en toute 
confi ance. Il est très facile de créer de nouveaux 
comptes, au fur et à mesure des embauches.” 

 RENDRE LES CLIENTS AUTONOMES 
VIS-À-VIS DE LA TECHNOLOGIE
Chez ValorConseil, partenaire certifi é Microsoft 
Cloud Accelerate, le discours est également 
enthousiaste mais pour d’autres raisons. Ce 
regroupement de consultants spécialisés dans le 
cloud computing a à son actif près d’une centaine 
de clients, tous utilisateurs de l’offre Microsoft 
Online Services. “Notre leitmotiv, c’est de rendre 
nos clients autonomes vis-à-vis de la technologie. 
Les solutions en ligne de Microsoft constituent à 
ce titre un élément clé de notre stratégie. En tant 
que partenaire, cela simplifi e énormément la 
démarche commerciale”, conclut Emmanuel Kerhoz, 
cofondateur et dirigeant de ValorConseil. 
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 SOCIÉTÉ
  CLC est spécialisée dans 
la vente, la location et la 
maintenance de camping-cars 
et caravanes : 1 500 camping-
cars et 500 caravanes vendus 
par an.

  CA : 84 M €

  Effectif : 210

  www.clc-loisirs.com

 ENJEUX
Optimiser la communication 
entre collaborateurs. 

 BÉNÉFICES
  Partage de l’information et 
optimisation des déplacements

  Accès à distance aux données 

  Synchronisation automatique 
et sécurisée avec les appareils 
mobiles

“Seul au poste informatique chez CLC, et sur les conseils de 
Scriba, je me suis orienté dès octobre 2009 vers les solutions 
Microsoft Online Services pour améliorer la circulation de 
l’information entre nos sites. C’était alors notre priorité”, se 
souvient Brice Laroche, responsable informatique de CLC. 
La société commercialise, loue et assure la maintenance de 
camping-cars et caravanes dans le Nord-Est de la France. 

 UNE GESTION DE BOUT EN BOUT
Avec 210 collaborateurs répartis sur onze concessions, le 
besoin d’une solution de messagerie électronique permettant 
à chacun d’accéder à ses e-mails à distance et de partager son 
agenda était criant. L’option d‘une solution en ligne s’impose 
alors rapidement. “Avec Exchange Online, je n’ai plus qu’à 
créer ou supprimer des boîtes aux lettres. Toute l’infrastructure 

POUR AMÉLIORER LA CIRCULATION DE 
L’INFORMATION ENTRE SES ONZE SITES, 
RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS DE SES 210 
COLLABORATEURS ET ALLÉGER LA CHARGE 
DU RESPONSABLE INFORMATIQUE, CLC 
A ADOPTÉ LES SERVICES HÉBERGÉS DE 
MICROSOFT. 

CLC EN ROUTE
VERS LE CLOUD 

TÉMOIGNAGE
Portail et web conférence
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LE PARTENAIRE : SCRIBA

“LES PRODUITS EN LIGNE DE 
MICROSOFT RÉSOLVENT NOMBRE 
DE PROBLÉMATIQUES AUXQUELLES 
SONT CONFRONTÉES BEAUCOUP DE 
PME QUI N’AVAIENT PAS JUSQUE-
LÀ LES MOYENS D’ACQUÉRIR CES 
INFRASTRUCTURES.”

DIDIER COMET, 
Directeur des services, Scriba

est hébergée chez Microsoft. Sauvegarde, sécurité, 
maintenance... ils s’occupent de tout ! C’est à la fois 
confortable et rassurant.” Avantage supplémentaire : 
la synchronisation avec les appareils mobiles 
des cadres – PC portable, smartphone – se fait 
automatiquement, de manière instantanée et 
sécurisée. 

 FLUX DOCUMENTAIRE HIÉRARCHISÉ
“Les produits en ligne de Microsoft résolvent 
un grand nombre de problèmes auxquels sont 
habituellement confrontées beaucoup de PME 
comme CLC. Elles n’ont souvent ni les moyens 
techniques, humains ou fi nanciers pour acquérir 
des infrastructures trop coûteuses, explique 
Didier Comet, directeur des services chez Scriba, 
partenaire Microsoft certifi é Gold. Autour de l’offre 
Microsoft Online, nous avons développé des services 
techniques et administratifs qui facilitent la vie de 
nos clients. Pour résumer : ils utilisent les logiciels en 
ligne, nous nous occupons de tout le back offi ce. Le 
confort est énorme.” 

Deuxième projet : SharePoint Online ! Objectif : 
mettre en place un intranet entre les responsables 
des concessions, des ateliers et des magasins. 
Tous ces collaborateurs se sentent parfois éloignés 
du siège de l’entreprise. “Nous avons besoin 
de faire circuler beaucoup d’informations sur 

les constructeurs, les partenaires fi nanciers, les 
procédures de commandes de véhicules, de garantie, 
de maintenance... SharePoint nous permet de 
proposer un fl ux documentaire hiérarchisé”, précise 
Brice Laroche. Ainsi, les statistiques de ventes sont 
disponibles à distance sur le portail de l’entreprise 
mais uniquement pour les forces commerciales. 

D’un point de vue économique, le responsable 
informatique de CLC estime s’y retrouver 
largement. Pour lui, les bénéfi ces des solutions 
Microsoft Online Services sont très supérieurs 
à l’investissement dans des serveurs physiques. 
Conquis par le cloud, Brice Laroche attend avec 
impatience de généraliser l’utilisation de Offi ce 
Communicator et Offi ce Live Meeting dans son 
entreprise. “On ne s’en sert pas encore mais 
c’est pour très bientôt ! La vidéo conférence et la 
messagerie instantanée sont aussi des outils qui 
permettent de gagner en productivité en évitant de 
se déplacer. Nous sommes sur la bonne voie !” 
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Entre les 140 collaborateurs des Taxis Bleus, la communication 
et les processus se faisaient sur papier. Résultat : une mauvaise 
circulation de l’information, facteur de dysfonctionnement. “Le 
besoin d’un espace pour partager des documents de manière 
sécurisée entre les différents services était devenu primordial”, 
confi e Patrick Del Vecchio, DSI des Taxis Bleus. Si l’option du 
développement d’un intranet accessible depuis le site web a 
été envisagée, un autre choix s’est rapidement imposé : “Tant 
sur la simplicité de mise de œuvre que la rapidité, nous avons vu 
en SharePoint Online une opportunité intéressante.” 

 VERS UNE OPTIMISATION DES SERVICES
L’intranet propose des accès et des espaces réservés selon 
les différents services. “Par exemple, les collaborateurs du 
centre d’appel accèdent simplement et instantanément aux 

POUR HARMONISER SES PROCESSUS 
ET AMÉLIORER LA CIRCULATION DE 
L’INFORMATION, LES TAXIS BLEUS ONT 
OPTÉ POUR DES SERVICES HÉBERGÉS. AVEC 
SHAREPOINT ET EXCHANGE ONLINE, FINIS 
LES DÉVELOPPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 
LONGS ET COÛTEUX : LA SOLUTION EST 
OPÉRATIONNELLE EN DEUX MOIS À UN PRIX 
ATTRACTIF.

Pantone 3005 C
C 100 M 32 J 0 N0
R 0 V 122 B 201
HTML 007AC9

Pantone 305 C
C 55 M 0 J 6 N 0
R 101 V 207 B 233
HTML 65CFE9

Pantone 421 C
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HTML B5B6B3
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 SOCIÉTÉ
  Centre d’appel de mise en 
relation entre un demandeur 
de taxis et un chauffeur, 
24h/24 et 7j/7

  7 millions d’appels par an

  3 000 chauffeurs adhérents

 CA 2009 : 15 M €

 Effectif : 140

 www.taxis-bleus.com 

 ENJEUX
Mise en place d’un intranet 
local avec des espaces et des 
accès réservés.

 BÉNÉFICES
  Déploiement transparent 

  Architecture existante préservée

  Meilleure organisation de 
l’information

  Visibilité sur l’activité

LES TAXIS BLEUS 
PRENNENT LA 
DIRECTION DU CLOUD

TÉMOIGNAGE
Portail et web conférence
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LE PARTENAIRE : PROXITEC

“AVEC SHAREPOINT ONLINE, LES 
TAXIS BLEUS BÉNÉFICIENT NON 
SEULEMENT D’UNE PLATE-FORME 
PERTINENTE MAIS AUSSI DES 
OUTILS LES PLUS RICHES DE LA 
GAMME MICROSOFT ATTRACTIF.”

RÉMY CHARRIN, 
Directeur, Proxitec

procédures et consignes.” Transmettre une course 
en province devient également plus simple. Et 
la communication entre agents gagne aussi 
en confort et en productivité grâce à Offi ce 
Communicator. Le poste de travail est valorisé pour 
la plus grande satisfaction des salariés. 

La station technique, quant à elle, automatise ses 
interventions. “Auparavant, quand les chauffeurs 
passaient pour un changement de véhicule ou une 
réparation de matériel, une fi che d’intervention 
papier était créée.” Mais nombre d’entre elles 
étaient incomplètes ou manquantes et il était 
diffi cile de tracer les interventions multiples en cas 
de pannes répétitives sur un chauffeur. Aujourd’hui, 
tout est en ligne et le gain en qualité de service 
s’avère crucial : “L’activité est évaluée en temps réel 
pour une meilleure optimisation du service rendu 
à nos clients chauffeurs. Il devient possible de créer 
des reportings très précis pour le responsable de la 
station technique”, ajoute le DSI. 

 DES TECHNOLOGIES RICHES DISPONIBLES 
FACILEMENT 
Disponible depuis juillet 2010, la plate-forme 
SharePoint Online démontre sa pertinence 
au quotidien. “C’est un produit à haute valeur 
technologique, témoigne Rémy Charrin, directeur 

de Proxitec, un partenaire Microsoft spécialiste 
des fonctionnalités de SharePoint. Si une donnée 
est effacée par mégarde, la restauration s’effectue 
en quelques minutes ; le confort pour le client est 
énorme.” La tranquillité d’administration séduit 
aussi : “Moins il y a de hardware dans la salle 
informatique, mieux nous nous portons ! Car nous 
sommes toujours soumis aux aléas d’une PME : 
problème d’électricité, de climatisation, d’espace, 
etc.”, souligne Patrick Del Vecchio. L’adhésion 
est totale. Si l’équipe informatique a reçu une 
formation sur le paramétrage de la solution, les 
utilisateurs eux ont adopté l’outil instinctivement. 
“Nous assurons une aide à l’utilisation de SharePoint 
Online mais nous ne recevons que très peu d’appels.” 

Conquis par le cloud, Les Taxis Bleus ont également 
migré leur système de messagerie depuis 
septembre. Là encore, des bénéfi ces émergent 
en termes de répartition des tâches grâce aux 
fonctionnalités d’agendas partagés. “Si nous 
n’avons pas d’autres projets pour le moment, 
nous allons travailler à utiliser l’intégralité des 
fonctionnalités à notre disposition aujourd’hui”, 
conclut Patrick Del Vecchio. 
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 SOCIÉTÉ
  L’entreprise de solutions 
courriers commercialise des 
systèmes d’affranchissement, 
de gestion de documents et de 
logistique. Ses produits sont 
vendus dans plus de 90 pays. 

  Effectif : 5 500

  CA 2009 : 913 M €

  www.neopost.fr 

 ENJEUX
Mettre en place un extranet 
compatible avec l’intranet 
existant et à moindre coût.

 BÉNÉFICES
  Coûts IT allégés

  Mise en place rapide

  Support performant

  Fiabilité de synchronisation 
avec l’intranet

Neopost évolue sur un marché postal en pleine ouverture. De 
nouvelles opportunités vont s’offrir à l’entreprise qui opère 
aussi bien sur les marchés français, européen, américain ou 
asiatique. “L’extranet représente un outil de communication 
privilégié avec nos distributeurs répartis dans le monde entier”, 
explique Vincent Naels, webmaster du groupe. Y sont diffusés 
des documents marketing et techniques stratégiques. Seul 
problème : la synchronisation parfaite avec l’intranet et la 
disponibilité des informations.

 LA FIABILITÉ DE SHAREPOINT À MOINDRE COÛT
Jusque-là, Neopost hébergeait son intranet et son extranet sur 
ses propres serveurs pour des raisons de sécurité des données 
et de synchronisation, nécessaire entre les deux plates-formes. 
“40 % des informations diffusées sur l’extranet proviennent de 
notre intranet sous SharePoint. Mais la synchronisation était loin 
d’être parfaite.” Or, la population ayant accès à l’extranet est une 
cible stratégique pour Neopost. “Ces 150 personnes contribuent 

PRAGMATISME ET FIABILITÉ ONT GUIDÉ 
NEOPOST VERS SHAREPOINT ONLINE. 
RÉSULTAT : UN EXTRANET MIS EN PLACE EN 
QUELQUES SEMAINES, À MOINDRE COÛT ET 
EN TOTALE ADÉQUATION AVEC LES BESOINS 
DES UTILISATEURS. 

NEOPOST :
UN EXTRANET LIVRÉ
EN UN TEMPS RECORD !

TÉMOIGNAGE
Portail et web conférence
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“LE CLOUD COMPUTING EST UNE 
VAGUE DE FOND À SAISIR. LE GAIN 
FINANCIER ET LE NIVEAU DE SERVICE 
ASSURÉ SONT PERSUASIFS.”

VINCENT NAELS, 
Webmaster, Neopost

de manière conséquente au chiffre d’affaires, nous 
nous devons de leur fournir une information fi able à 
tout moment, quel que soit le lieu de connexion.” 

Deux solutions hébergées retiennent l’attention 
mais c’est fi nalement SharePoint Online qui 
remporte l’adhésion. “Seul Microsoft nous 
apportait simplicité de déploiement et fl exibilité.” 
Alsy, partenaire Microsoft, entre en scène pour 
accompagner Neopost dans ce projet. Il est alors 
décidé de recourir à l’outil de migration Metalogix 
(SharePoint Site Migration Manager) pour répliquer 
les données de l’intranet vers l’extranet de 
manière fi able. “La synchronisation des données est 
aujourd’hui parfaite”, se réjouit Vincent Naels.

 UNE POLITIQUE TARIFAIRE DÉCISIVE
Microsoft répond aux besoins de sécurité et de 
confi dentialité des données mais pas seulement. 
L’absence d’administration du point de vue de 
l’hébergement séduit. “Avec notre infrastructure sur 
site, nous étions dans l’obligation de changer tous 
les trois ou quatre ans nos serveurs pour un coût 
certain.” L’organisation gagne aujourd’hui en clarté 
et fi abilité pour un prix défi ant toute concurrence. 
“Entre créer une infrastructure SharePoint sur site et 

opter pour une infrastructure dans le cloud, il n’y a 
pas photo : c’est dix fois moins cher”, confi e Romain 
Durando, ingénieur d’affaires chez Alsy. 

 DES UTILISATEURS SATISFAITS 
En quelques semaines la solution est opérationnelle 
sans que l’organisation interne ne soit modifi ée. 
“D’autres projets peuvent ainsi voir le jour”, 
souligne Vincent Naels. Si la satisfaction de l’équipe 
informatique est totale, les utilisateurs le sont aussi. 
Préparés au changement, ils ont adopté la solution 
immédiatement. Le cloud remporte l’adhésion et 
fait partie des options sérieuses pour l’avenir : “C’est 
une vague de fond à saisir. Si les solutions peuvent 
paraître jeunes, le gain fi nancier et le niveau de 
service assuré persuadent.” 
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 SOCIÉTÉ
  Leader européen des pâtes 
pressées, Entremont possède 
trois fi lières : fromage, 
produits industriels et produits 
formulés (diététiques…). 

  Effectif : 4 000

  CA 2010 : 1,8 Md €

  www.entremont-alliance.com

 ENJEUX
Améliorer la productivité 
individuelle et collaborative par 
le biais de nouveaux usages et 
services.

 BÉNÉFICES
  Placer les utilisateurs au cœur 
du SI

  Améliorer la compétitivité 

  Favoriser le travail collaboratif

FAIRE ÉVOLUER SA DSI EN CENTRE 
DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE, 
ENTREMONT Y PENSAIT DEPUIS QUATRE 
ANS. À L’ÉPOQUE, LES SOLUTIONS 
N’ÉTAIENT PAS MATURES. EN 2010, AVEC 
LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES ONLINE 
DE MICROSOFT, LE GROUPE N’A PAS 
HÉSITÉ À FRANCHIR LE PAS. 

Entremont Alliance est le leader européen des pâtes pressées 
et le spécialiste des produits industriels et nutritionnels. 
Récemment racheté par le groupe SODIAAL, numéro 4 des 
produits laitiers en Europe, le spécialiste fromager renforce sa 
stratégie de compétitivité et de travail collaboratif. L’enjeu ? 
Améliorer la productivité individuelle et collective au sein du 
groupe en développant de nouveaux usages. Une approche 
orientée services qui place l’utilisateur au cœur du système 
d’information, tel un client, et fait de la DSI le principal vecteur 
de transformation et d’urbanisation de l’entreprise. “Cela faisait 
dix ans que nous n’avions pas changé nos outils bureautiques. 
Il nous fallait des solutions qui collent parfaitement à nos 
sept objectifs : compétitivité, services innovants et à valeur 
ajoutée pour les utilisateurs, travail collaboratif, transversalité, 
optimisation des coûts et amélioration continue de la 
performance. Nous travaillions déjà sous les versions 2003 de 

ENTREMONT PLACE
LES SERVICES AU CŒUR 
DE SON SI

TÉMOIGNAGE
Portail et web conférence
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LE PARTENAIRE : ACCESS DIFFUSION

“MICROSOFT ONLINE SERVICES 
RÉPOND PARFAITEMENT AUX 
BESOINS D’ENTREMONT EN TERMES 
D’EXTERNALISATION DU SYSTÈME DE 
MESSAGERIE. À LA CLÉ, DAVANTAGE 
DE TEMPS POUR METTRE EN PLACE 
DES OUTILS MÉTIERS.”

STÉPHANE BEAUME, 
Ingénieur d’affaires, Access Diffusion

Microsoft Exchange et SharePoint. L’offre BPOS 
de Microsoft répondait totalement à nos besoins”, 
explique Pierre Burnier, DSI du groupe Entremont.

 NOUVEAUX USAGES, NOUVEAUX SERVICES
Chez Entremont, on ne pense pas produit mais 
services ! Pour offrir la meilleure qualité de services 
à l’ensemble des collaborateurs quels qu’ils soient 
– internes, externes, mobiles, assistants, techniciens, 
cadres… – il s’avérait indispensable de libérer la DSI 
des tâches “techniques” pour lui permettre de se 
concentrer sur sa réelle valeur ajoutée : les services 
aux utilisateurs. “C’est pourquoi nous voulions 
des solutions en mode SaaS pour externaliser au 
maximum la maintenance… et nous concentrer sur 
notre cœur de métier. De plus, les versions 2010 du 
pack Offi ce, de la messagerie Exchange et du portail 
SharePoint nous apportent toutes les garanties 
de performance et de productivité individuelle 
et collective dont nous avons besoins. Le cloud 
computing est idéal pour notre projet.” Grâce à ces 
nouveaux services, le groupe proposera
également les fonctionnalités de chat online à
ses collaborateurs. 

 CAP SUR 2013
Partenaire d’Entremont sur d’autres projets, 
Access Diffusion est intervenu en amont de la 
réfl exion. “Une phase de prémigration s’est révélée 
indispensable dans la mesure où le socle applicatif 
d’Entremont n’était pas directement migrable sur 
BPOS. Nous avons donc procédé au préalable à la 
reprise de l’existant sur un socle Exchange 2003”, 
détaille Stéphane Baume, ingénieur d’affaires pour 
Access Diffusion. 

Aujourd’hui, seule la 1re phase du projet est 
achevée, pour harmoniser toutes les messageries 
sous Microsoft Exchange. Établi en cinq étapes, le 
projet global sera achevé en 2013. “Cette année, 
nous allons mettre en place le pack Offi ce puis la 
messagerie et le portail qui seront hébergés chez 
British Telecom. En 2012, nous pourrons entrer 
dans la phase de modélisation des usages avant de 
passer, en 2013, sous ‘Microsoft Offi ce Web Apps’”, 
précise Pierre Burnier. Les collaborateurs pourront 
alors exploiter toutes les possibilités offertes par le 
cloud. 
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 SOCIÉTÉ
  Hypromat est leader 
européen de la station de 
lavage haute pression avec 
476 stations en France (dont 
213 en propre) et 810 dans le 
monde.

  Effectif : 320 (hors franchises)

  CA 2009 : 45 M €

  www.hypromat.com 

 ENJEUX
Uniformiser le SI du groupe 
et externaliser les applicatifs 
standards.

 BÉNÉFICES
  Meilleure productivité 

  Maîtrise des budgets

  Simplicité d’administration

  Diminution des coûts de 
communication

Avec son célèbre Éléphant Bleu, le groupe Hypromat compte 
810 stations de lavage haute pression en France, en Italie, en 
Espagne… Une présence européenne qui lui confère un taux de 
notoriété spontanée de 74 % ! Une telle organisation impose 
une stratégie informatique solide : “Il est primordial que chaque 
bureau, quelle que soit sa zone géographique, ait un accès sans 
faille aux informations du groupe”, souligne Laurent Sifferlé, 
directeur Organisation et Systèmes d’information.

 FORTE CAPACITÉ DE STOCKAGE
Pour l’équipe informatique, l’enjeu est simple : externaliser 
au maximum les applicatifs standards pour diminuer les 
coûts fi nanciers liés au système d’information et se consacrer 
aux applications métiers, par exemple l’ERP. “Pour mettre 
en pratique cette stratégie, nous avions opté, en 2009, pour 

AVEC UNE ORGANISATION MULTISITE, 
HYPROMAT SE DEVAIT D’UNIFORMISER 
SON SYSTÈME D’INFORMATION POUR UNE 
MEILLEURE CIRCULATION DES DONNÉES 
AU SEIN DU GROUPE. OBJECTIF ATTEINT 
GRÂCE À L’ADOPTION DE TOUTE LA SUITE 
MICROSOFT ONLINE SERVICES.

HYPROMAT ET ONLINE 
SERVICES : PLUS PRO, 
PLUS PROPRE

TÉMOIGNAGE
Portail et web conférence
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LE PARTENAIRE : TITANIUM

“MICROSOFT ONLINE SERVICES 
RÉPOND PARFAITEMENT À LA 
STRATÉGIE D’HYPROMAT : ADOPTER 
DES SOLUTIONS HÉBERGÉES POUR 
EXTERNALISER LES APPLICATIFS 
STANDARDS ET SE CONCENTRER 
SUR LES SOLUTIONS MÉTIERS.”

FRANK RITTER, 
Responsable commercial, Titanium

une messagerie hébergée basique. Mais sa faible 
capacité d’archivage devenait problématique et 
nous faisait perdre beaucoup de temps en termes 
d’administration.” Parallèlement, Hypromat réfl échit 
à la mise en place d’un intranet pour améliorer la 
communication et encourager la collaboration au 
sein du groupe. “Quand nous contactons Titanium 
sur ce projet de portail, Franck Ritter nous présente 
la suite Microsoft Online Services. Cette solution 
packagée correspondait exactement à notre cahier 
des charges et à nos besoins.” Au 1er juillet 2010, 
Hypromat dispose à la fois d’une messagerie à 
forte capacité de stockage (Exchange Online) et 
d’un intranet pour toutes les directions du groupe 
(SharePoint Online). “Et cerise sur le gâteau, la 
suite Microsoft propose un outil de communication 
unifi ée (Offi ce Communication Online) et de 
conférence virtuelle (Offi ce Live Meeting). Nous 
étions conquis !”

 SIMPLICITÉ DE DÉPLOIEMENT
“En huit jours la solution est opérationnelle chez 
le client”, raconte Franck Ritter, responsable 
commercial chez Titanium. Et les avantages ne se 
font pas attendre : “Nous n’avons plus aucun stress 
lié à la sauvegarde des e-mails puisque l’archivage 
se fait automatiquement sur les postes. La 

capacité de stockage de 25 Go simplifi e largement 
l’opération”, confi e Laurent Sifferlé. Avec l’intranet 
SharePoint, tous les salariés ont accès à la même 
information. “Chaque direction possède son sous-
site afi n d’y diffuser une information plus spécifi que. 
Et bien évidemment, chaque utilisateur dispose de 
droits lui permettant d’accéder aux contenus.” Ainsi, 
la sécurité des données est parfaitement assurée.

 D’AUTRES MIGRATIONS EN PERSPECTIVE
“Nous attendons Offi ce 365 avec impatience”, 
poursuit Laurent Sifferlé. Mais le futur d’Hypromat 
dans le cloud ne s’arrête pas là. Au deuxième 
semestre 2011, la société envisage de se tourner 
vers Windows Azure notamment pour sa partie 
SQL. “Notre priorité reste de privilégier le cloud pour 
toutes nos applications qui doivent être disponibles 
partout dans le monde. En plus de la disponibilité, 
les services hébergés nous permettent de nous 
affranchir du quotidien pour nous focaliser sur les 
applications métiers.” 



47

CLOUD COMPUTING : DU CONCEPT À LA RÉALITÉ

  CRM-ERP
La gestion en mode cloud

D’après le Gartner, en 2010, 95 % des 
entreprises ont maintenu voire accru l’usage 
du SaaS pour leurs applications. Ainsi, 
l’ensemble des services fournis aux entreprises 
devrait représenter 42 milliards de dollars 
d’ici 2013, soit un taux de croissance annuel 
de 31 %, constitué à plus de 60 % par les 
applications (contre 75 % en 2008). En effet, 
de plus en plus, les entreprises déploient des 
applications dans le cloud, notamment leurs 
solutions de gestion. La gestion intégrée 

devient “désintégrée”. Une tendance initiée 
par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Viadeo...) qui pratiquent depuis toujours la 
relation client en mode cloud.

L’entreprise 2.0 a placé l’Internet au cœur 
des processus métier, incluant de nombreux 
avantages : rapidité, travail collaboratif, 
temps réel… Le cloud computing renforce ces 
bénéfices en permettant à l’utilisateur de se 
concentrer sur son cœur de métier. 

Maîtrise des coûts, continuité d’activité, réduction des risques 
d’interruption… Le SaaS – Software as a Service – a plus d’un atout. Dès 
lors, si nombre d’entreprises ont d’abord eu recours au SaaS pour leurs 
solutions de messagerie ou de portail, elles découvrent aujourd’hui ses 
atouts pour leurs solutions de gestion.

CRM
Applications critiques

Portail d’entreprise
Solutions décisionnelles

Solution de productivité individuelle
Messagerie

Solution de gestion de contenu
Stockage de données
Gestion des “Utilities”

Développement / plates-formes d’applications
Outils de Webconference

Solutions de sécurité
Supply Chain

ERP

0 %                  25 %                  50 %                  75 %                 100 %Optimisé par le cloud
Entièrement déployé dans le cloud

État des lieux du cloud (2010)

Source : Microsoft
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 Une offre “prête pour le cloud”

Déjà disponible en mode Software + Services, 
l’offre ERP de Microsoft est “prête pour le 
cloud”. Fondée sur une architecture SOA qui 
permet d’offrir et de consommer des services 
via Internet, elle capitalise sur un réseau de 
partenaires qui assurent l’hébergement de la 
solution avec un niveau de service optimum 
et un système de tarification basé sur une 
consommation à la demande. Enfin, la 
réversibilité assure aux entreprises de pouvoir 
à tout moment revenir à un autre mode de 
consommation.

La Release 2 de Microsoft Dynamics NAV 
simplifie l’accès aux utilisateurs distants 
ou itinérants, et élargit les possibilités de 
déploiement à la virtualisation. De plus, elle 
propose un service en ligne permettant de 
gérer les transactions de paiement et s’intègre 
parfaitement à Microsoft Dynamics CRM 
(2011 et / ou Online). 

L’offre de nos partenaires inclut 
l’hébergement de la solution Dynamics 
NAV, la formation, l’assistance, les mises à 
jour, avec une méthodologie adaptée au 
mode locatif. Pour chaque utilisateur, elle 
prévoit l’accès à l’ERP comme à une base 
de référence préparamétrée, la mise à 
disposition d’un bureau virtuel pour accéder 
aux données en tout lieu et un espace de 
stockage de 10 Go.

 Microsoft Dynamics CRM
Online : toute la force du cloud 
au service de la relation client

Suite complète de gestion de la relation 
client, Microsoft Dynamics CRM permet de 
gérer les données clients en couvrant les 
ventes, le marketing et le service client et peut 

désormais être hébergée dans les datacenters 
de Microsoft.

Disponible depuis septembre en version bêta, 
la nouvelle version de Microsoft Dynamics 
CRM innove notamment au niveau de 
l’expérience utilisateur (avec une interface 
basée sur Office 2010) et des fonctionnalités 
de Business Intelligence. En mode hébergé, 
elle permet aux développeurs de concevoir 
des solutions dans le cloud, en intégrant 
l’environnement .NET Framework 4.

La liberté de choisir une offre CRM intuitive, 
flexible et adaptable : si l’offre peut être 
déployée sur un cloud public, privé ou 
sur site, l’hébergement sur les datacenters 
Microsoft vous assure un espace de 
stockage de 5 Gb. Disponible à un coût 
de 40,25 euros par utilisateur et par mois, 
l’abonnement d’hébergement vous permet 
de personnaliser jusqu’à 200 workflows 
et 300 entités sur la base d’éléments 
préparamétrés. Microsoft Dynamics CRM 
Online propose par ailleurs un SLA de 
99,9 %. 

LE PLUS MICROSOFT : LA LIBERTÉ 
DANS LE MODE D’HÉBERGEMENT
Qu’il s’agisse de la réversibilité de l’offre 
ERP ou du “Power of Choice” de Microsoft 
Dynamics CRM Online, la gestion hébergée 
telle que la conçoit Microsoft prévoit la 
possibilité pour les utilisateurs de changer 
à tout moment de mode de consommation 
en offrant des ponts entre les modèles on-
premise (hébergement sur site), on-demand 
(hébergé par Microsoft) et hébergé (par un 
partenaire). Sans compter qu’il est également 
possible de faire coexister ces trois modes, 
pour une évolution en douceur et une 
souplesse totale.

FOCUS
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 SOCIÉTÉ
  Entreprise française basée 
en Allemagne, Fromi est 
spécialisée dans l’exportation 
de fromages français.

  CA 2010 consolidé : 74 M €

  Effectif : 130

  www.fromi-corporate.com

 ENJEUX
Faciliter la transmission de 
l’information pour les utilisateurs 
nomades et offrir une visibilité 
temps réel sur leur activité.

 BÉNÉFICES
  Aucune ressaisie

  Outil simple et intuitif

  Instantanéité de l’information

  Données fi ables et historiques 
disponibles

Depuis quarante ans, l’entreprise Fromi, basée en Allemagne, 
connaît une croissance régulière. Spécialisée dans la vente 
de fromages français, elle a remporté au fi l des années de 
nouveaux marchés et rayonne aujourd’hui sur plus de 50 pays 
dans le monde.

 REPENSER LA RELATION CLIENT
Pour soutenir ses ventes en Allemagne comme à l’export, 
Fromi s’appuie sur un réseau de 35 commerciaux nomades. 
Jusque récemment, ceux-ci assuraient le suivi de la relation 
commerciale à l’aide de fi chiers Excel. “Nos commerciaux 
remplissaient une fi che client lors de chaque déplacement, se 
souvient Guillaume Dehaye, PDG de Fromi. À raison de huit à 
dix visites quotidiennes, ils passaient leurs vendredis à ressaisir, 
sur des fi chiers Excel, l’ensemble des informations recueillies.” 

DISPOSER EN TEMPS RÉEL DES DONNÉES 
SUR SES CLIENTS ET SES PRODUITS EST 
DEVENU ESSENTIEL POUR LE DISTRIBUTEUR 
FRANÇAIS, QUI EXPORTE SES FROMAGES 
JUSQU’AU JAPON. MAIS SI LA MISE 
EN PLACE D’UN OUTIL CRM S’IMPOSE, 
FROMI N’ENTEND PAS POUR AUTANT 
S’EMBARRASSER D’UNE SOLUTION SUR SITE.

CHEZ FROMI :
LES COMMERCIAUX
SONT SUR LE TERRAIN

TÉMOIGNAGE
CRM
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LE PARTENAIRE : TITANIUM

“MICROSOFT DYNAMICS CRM 
PERMET À FROMI DE SUIVRE AVEC 
PRÉCISION L’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE 
DE SES COMMERCIAUX, AVEC À LA 
CLÉ UNE PARFAITE VISIBILITÉ SUR 
LES PRODUITS RÉFÉRENCÉS DANS 
LES CENTRALES.”

FRANK RITTER, 
Responsable commercial, Titanium

Outre le temps perdu et les risques d’erreurs 
occasionnés, ce système ralentissait la transmission 
de l’information et contrariait sa circulation : 
“Les assistantes au siège ne disposaient que de 
rapports hebdomadaires. De plus, lorsqu’un de nos 
collaborateurs quittait l’entreprise, la transmission 
des dossiers clients à son successeur consistait 
en une pile de dossiers papier.” Fin 2009, Fromi 
consulte donc son partenaire Titanium au sujet de 
l’adoption d’un outil de CRM.

 EXTERNALISATION : LA VOIE DE LA 
RAISON
Fromi initie courant 2009 un important projet 
de refonte de son système d’information. Ne 
disposant pas de véritable service informatique 
en interne, le distributeur souhaite dissocier ce 
projet CRM du reste du chantier et ne pas investir 
dans une solution de gestion de la relation 
client. “Nous ne voulions pas nous encombrer de 
nouvelles problématiques informatiques. Pour nous, 
l’externalisation était synonyme de confort et de 
sécurité”, souligne le PDG. Titanium recommande 
alors la solution Microsoft Dynamics CRM en mode 
hébergé. Elle présentait deux atouts capitaux 
pour le client : disponible en mode déconnecté, 
elle permet aux forces de vente de se connecter 

à distance pour renseigner les informations 
clients directement depuis le lieu de vente ; par 
ailleurs, son intégration avec Outlook facilite 
considérablement l’appropriation par les équipes. 
Démarré en septembre 2009, le projet fait l’objet 
de développements spécifi ques de la part de 
Titanium, notamment pour connecter la solution 
avec le nouvel ERP en place chez Fromi. La mise en 
production intervient en février 2010.

 DONNÉES CONSOLIDÉES ET SÉCURISÉES
Une fois les directeurs commerciaux formés, 
charge à eux de transmettre leur savoir aux forces 
de ventes. En raison des réticences au changement 
et des inévitables adaptations de départ, il 
faut quelques mois pour que celles-ci soient 
pleinement opérationnelles. Mais rapidement, 
les collaborateurs nomades mesurent les gains 
de temps induits par l’absence de ressaisie des 
données. “Une fois au bureau, inutile de ressaisir 
les données relevées en déplacement, auprès 
des clients. Tout se fait directement à distance.” 
La circulation de l’information est désormais 
fl uide entre les commerciaux et le siège. De plus, 
l’historique des données est conservé sur l’outil, 
hébergé chez le prestataire YouSaaS, garant de 
leur sécurité. 
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 SOCIÉTÉ
  Form’a est un des cabinets 
leaders en France dans 
le conseil en immobilier 
et en aménagement des 
entreprises.

  CA 2010 consolidé : 20 M €

  Effectif : 90

  www.forma.fr

 ENJEUX
Encourager le partage de 
l’information parmi les com-
merciaux sans investir dans une 
solution CRM installée sur site. 

 BÉNÉFICES
  Investissement initial minime 

  Coûts limités et prévisibles

  Mise en œuvre rapide 

  Adoption des collaborateurs 
immédiate

À l’occasion de son vingtième anniversaire, l’expert des 
environnements de travail a décidé d’équiper ses commerciaux 
d’un outil de gestion de la relation client. Ces dernières années, 
ce cabinet de conseil en aménagement d’entreprise a vu ses 
activités évoluer. Recherche de locaux, accompagnement 
des entreprises dans la conduite du changement... les 
prestations proposées par Form’a intègrent aujourd’hui une 
dimension environnementale, incluant la prise en compte des 
problématiques d’écolocalisation. 

 OBTENIR UNE VUE CLIENT À 360 DEGRÉS
Afi n d’assurer le suivi de son activité commerciale, cette 
société de 90 collaborateurs s’appuyait jusqu’ici sur des 
tableurs Excel. “L’information ne circulait pas bien parmi les 
commerciaux ; tous n’avaient pas accès aux données, ce qui 
tendait à freiner l’implication des équipes”, se souvient Nicolas 

DEPUIS 1990, FORM’A MULTIPLIE 
LES MISSIONS AUPRÈS DE GRANDS 
COMPTES DU CAC 40. SON MÉTIER ? LE 
CONSEIL EN AMÉNAGEMENT D’ESPACE 
DE TRAVAIL. L’INFORMATIQUE, FORM’A 
LA LAISSE À PRODWARE, QUI PROPOSE 
L’HÉBERGEMENT DE LA SOLUTION 
MICROSOFT DYNAMICS CRM.

FORM’A : LA RELATION 
CLIENT ACCESSIBLE 
INSTANTANÉMENT

TÉMOIGNAGE
CRM
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“MICROSOFT DYNAMICS CRM ON 
DEMAND RÉPOND PARFAITEMENT 
AUX BESOINS D’UNE ENTREPRISE DE 
LA TAILLE DE FORM’A GRÂCE À LA 
MAÎTRISE DES COÛTS, LA SOUPLESSE 
DE L’OFFRE, LA PERFORMANCE, 
L’ENVIRONNEMENT FAMILIER...” 

FRÉDÉRIC MICALLEF, 
Responsable commercial des activités SaaS, Prodware

LE PARTENAIRE : PRODWARE

Chereau, directeur commercial de la société. Début 
2010, il est donc décidé d’équiper la quinzaine de 
commerciaux d’un outil de gestion centralisant les 
données relatives aux clients, aux prospects et aux 
fournisseurs.

 MAÎTRISER LES COÛTS INFORMATIQUES
Pas question pour autant pour cette petite 
structure d’investir dans une solution sur site ! 
“Compte-tenu du nombre limité d’utilisateurs, 
il ne nous paraissait pas pertinent d’héberger la 
solution dans nos locaux. Nous voulions absolument 
nous affranchir de la maintenance de l’outil et 
du recrutement du personnel informatique.” C’est 
donc vers le mode hébergé que Form’a se tourne 
d’autant qu’il permet de limiter les sorties de 
trésorerie. 

En mars, elle confi e à Prodware l’hébergement 
de Microsoft Dynamics CRM, qui lui garantit des 
coûts prévisibles et abordables. En marge du 
caractère intuitif de la solution, de l’interopérabilité 
des applications Microsoft, la mise en place 
rapide et la possibilité de revenir à tout moment 
à un hébergement sur site ou dans le cloud ont 
largement pesé dans cette décision. Le cabinet 

de conseil a par ailleurs bénéfi cié d’une période 
d’essai gratuite de trente jours, ce qui lui a permis 
d’apprécier les bénéfi ces et les possibilités de l’outil.

 QUAND MOBILITÉ RIME AVEC EFFICACITÉ
Après une formation d’une demi-journée 
seulement, les quinze commerciaux sont 
opérationnels. Intégrée à Microsoft Outlook, la 
solution propose une interface intuitive et familière. 
Les utilisateurs se l’approprient sans peine. Dans les 
locaux d’Issy-les-Moulineaux comme en clientèle, 
tous accèdent désormais à la même information, ce 
qui encourage considérablement les échanges et le 
travail collaboratif. 

De plus, grâce au mode déconnecté, ils n’ont pas 
à attendre d’être rentrés au bureau pour saisir des 
informations relevées en rendez-vous. “Au fi nal, 
nous disposons d’une solution ultra-performante 
en nous affranchissant d’investissements initiaux 
importants. Libérés des contraintes d’hébergement 
et de maintenance, nous pouvons nous consacrer 
pleinement à notre cœur de métier. Sans compter 
que la réputation et les garanties offertes par notre 
hébergeur Prodware nous rassurent parfaitement 
quant à la sécurité de nos données.” 
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 SOCIÉTÉ
  Tridex, dont la croissance 
annuelle s’élève à 35 %, est 
spécialisée dans le recyclage 
et le traitement des invendus. 

  CA 2010 consolidé : 4,1 M €

  Effectif : 50

  www.tridex.fr

 ENJEUX
Se concentrer sur son cœur 
de métier en externalisant 
l’hébergement de ses données. 

 BÉNÉFICES
  Absence de contrainte 
technique

  Haute disponibilité et 
sécurisation des données

  Évolutivité

  Démarrage opérationnel en 
quelques semaines

Pour Clément Lefebvre, directeur général de Tridex, pas de 
doute : “Le cloud reste la meilleure alternative pour les PME 
en pleine croissance !” Une conviction qui habite ce chef 
d’entreprise depuis la création en 2000 de Tridex, sa société 
spécialisée dans le recyclage et le traitement des invendus. 
Déjà à l’époque, ce précurseur avait mesuré les atouts de 
l’externalisation pour une structure vouée à un développement 
rapide. Parmi ceux-ci, il cite la souplesse, la sécurité et la 
possibilité pour l’entreprise de concentrer ses investissements 
sur son cœur de métier. 

Aussi, lorsqu’en 2009, suite aux recommandations d’un cabinet 
de conseil, Tridex se met en quête d’un ERP, c’est vers le mode 
SaaS qu’il se tourne. “La forte croissance que nous avons connue 
ces derniers mois nous conforte dans le choix du cloud. La 
souplesse qu’il procure dans l’ajout d’utilisateurs nous permet 

ONZE ANS QUE TRIDEX RENOUVELLE 
SA CONFIANCE AU SAAS ! DES COÛTS 
PRÉVISIBLES, DES ÉQUIPES LIBÉRÉES DES 
CONTRAINTES DE MAINTENANCE, DES 
GARANTIES EN TERMES DE SÉCURITÉ, ETC. LE 
CLOUD A PLUS D’UNE CORDE À SON ARC… 
ET TRIDEX PLUS D’UNE APPLICATION DANS 
LE CLOUD !

CHEZ TRIDEX, L’ERP 
GAGNE LE NUAGE

TÉMOIGNAGE
ERP
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LE PARTENAIRE : PRODWARE

“LA SOLUTION VERTICALISÉE 
P-BOX WASTE A ÉTÉ CONÇUE POUR 
RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES 
DES MÉTIERS DU RECYCLAGE. 
DE PLUS, QUELQUES SEMAINES 
SUFFISENT À SA MISE EN ŒUVRE.”

JÉRÔME LECLERC, 
Directeur Filière Déchets, Prodware

d’envisager sereinement l’essor de l’entreprise pour 
les années à venir.”

 UNE OFFRE CONÇUE POUR LES MÉTIERS DU 
RECYCLAGE
En février, Tridex arrête son choix sur l’offre P-box 
Waste de Prodware, basée sur Microsoft Dynamics 
NAV. “Bien sûr, nous avons été sensibles à la 
réputation de Microsoft Dynamics NAV… Mais nous 
avons aussi songé que l’environnement Microsoft 
faciliterait l’adoption de l’outil par les utilisateurs.” 
De plus, la solution verticalisée de Prodware a été 
conçue pour répondre aux problématiques propres 
aux métiers du recyclage et de la valorisation des 
déchets. Elle répond notamment aux exigences de 
la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement), qui fi xe les 
contraintes réglementaires auprès des installations 
classées de traitement des déchets. P-box Waste 
présente donc deux spécifi cités propres à ces 
métiers. 

À l’inverse des ERP généralistes, la solution affecte 
à un élément entrant, trois éléments sortants. 
De même, le suivi des bordereaux garantit la 
traçabilité de chaque palette qui pénètre dans 
l’entrepôt, grâce à un système intégré de pesée et 
de vérifi cation du code-à-barres. 

 RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
D’abord mise en place sur la partie comptabilité, 
la solution est rapidement déployée sur 
l’ensemble des processus. En juin 2010, douze 
postes utilisateurs sont équipés. Les accès aux 
fonctionnalités varient suivant les rôles des 
collaborateurs. “La mise en œuvre s’est déroulée 
rapidement, grâce à l’accompagnement de notre 
intégrateur Prodware, qui a également assuré la 
formation des utilisateurs une fois la solution en 
production”, rappelle le directeur général. 

Aujourd’hui, s’il est encore un peu tôt pour 
quantifi er le retour sur investissement, la direction 
mesure d’ores et déjà les bénéfi ces en termes 
de fi abilité de l’information. “Disposer d’un outil 
centralisé a permis de limiter les doublons au niveau 
des données ou encore les factures passées à la 
trappe.” Enfi n, élément capital aux yeux de Clément 
Lefebvre : “Nous savons qu’une fois stockées sur les 
datacenters Prodware, nos données sont en
sécurité.” 
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 SOCIÉTÉ
  Ultima Displays est spécialisée 
dans la conception, la 
fabrication et la vente 
de supports publicitaires 
portables et pliables.

  CA 2010 consolidé : 2,4 M €

  Effectif : 14

  www.ultimadisplays.co.uk

 ENJEUX
Prise en charge rapide 
des processus logistiques 
et de gestion comptable, 
commerciale, sans 
investissement lourd.

 BÉNÉFICES
  Flexibilité et évolutivité 

  Coûts réduits et prévisibles

  Caractère intuitif de la 
solution 

Si l’informatique doit soutenir la création d’une entreprise, 
elle ne doit pas pour autant rimer avec recrutement ou 
investissement massif en amont. Dès sa création, en juillet 
2009, la fi liale nantaise du fabricant de supports publicitaires 
portables Ultima Displays compte être opérationnelle 
rapidement. 

 IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNEL
La société d’origine anglaise recherche pour ce faire un 
ERP préparamétré qui offre en standard une couverture 
fonctionnelle de tous ses processus (de la gestion comptable 
et commerciale à la logistique), sans engager pour autant 
de lourds investissements en termes d’infrastructure. “Au 
démarrage d’une entreprise, on cherche à se concentrer sur la 
stratégie commerciale, le recrutement de collaborateurs, etc. On 

OPÉRATIONS COMMERCIALES, RECRUTEMENT, 
COMMUNICATION… LES ACTIVITÉS 
STRATÉGIQUES NE MANQUENT PAS 
LORSQU’ON OUVRE UNE FILIALE. POUR 
ULTIMA DISPLAYS, LE FABRICANT DE 
SUPPORTS PUBLICITAIRES QUI S’IMPLANTE 
EN FRANCE, PAS DE TEMPS À PERDRE AVEC 
L’INFORMATIQUE ! 

ULTIMA DISPLAYS : UNE 
IMPLANTATION LIBÉRÉE 
DES CONTRAINTES IT 

TÉMOIGNAGE
ERP
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LE PARTENAIRE : PRODWARE

“ÉTABLIE SUR MICROSOFT 
DYNAMICS NAV, L’OFFRE P-BOX 
PERMET À UNE ENTREPRISE EN 
CRÉATION D’ÊTRE IMMÉDIATEMENT 
OPÉRATIONNELLE, SANS 
INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 
MASSIF EN AMONT.”

JEAN-FRANÇOIS BAUDET, 
Directeur comptes stratégiques ERP, Prodware

ne veut pas avoir à se soucier de l’informatique”, 
rappelle Philippe Bouffant, directeur général 
de la fi liale. Offre unique sur le marché, la 
P-box packagée de Prodware et basée sur l’ERP 
Microsoft Dynamics NAV, prend en charge tous les 
processus de gestion en délestant l’entreprise de 
l’hébergement et de la maintenance informatique.

 MISE EN ŒUVRE ACCÉLÉRÉE
Philippe Bouffant n’hésite pas une seconde tant 
il est convaincu par l’effi cacité de la solution 
Microsoft Dynamics NAV. Il a en outre toute 
confi ance dans l’hébergeur Prodware, premier 
intégrateur de l’ERP de Microsoft. Et de fait : 
quelques semaines suffi sent à la mise en œuvre. 

Après une courte formation assurée par Prodware, 
tous les utilisateurs tirent profi t de la solution. 
Son interface étant très similaire à celle de la suite 
Offi ce, les équipes se l’approprient sans peine. 
“Quel que soit le profi l des collaborateurs que nous 
recrutons, nous savons qu’ils seront rapidement 
autonomes sur la solution.” La prestation 
de Prodware intègre par ailleurs un service 
d’assistance : “Une hotline très performante basée 
sur un support qui se montre toujours très réactif, 
quelle que soit la nature de la demande.”

 SÉCURITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ
Dix-huit mois après sa création, Ultima Displays 
France compte déjà quinze collaborateurs. Chacun 
accède aujourd’hui aux données de gestion de 
l’entreprise via un outil simple et fi able, à un 
coût réduit et prévisible. “Pour une entreprise en 
création, le fait de disposer d’une solution globale et 
sécurisée représente une véritable valeur ajoutée. Or, 
l’hébergement des données par Prodware offre des 
garanties inégalables en termes de sécurité.” 

Clairement, à ce jour, Ultima Displays est satisfait 
de son choix. Les exigences des distributeurs en 
termes de niveau de service ne permettraient pas 
de se passer d’un tel outil. De plus, la P-box offre 
fl exibilité et évolutivité dans la mesure où, comme 
le rappelle le directeur général : “Nous ne sommes 
tenus à aucun engagement sur la durée. À tout 
moment, en fonction de nos problématiques, nous 
pouvons revenir à un hébergement sur site.” 
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  PaaS
Une révolution pour les entreprises

 Les enjeux du PaaS : “It’s all 
about the app !”

C’est un fait, les entreprises connaissent mieux 
le SaaS et l’IaaS, mais le PaaS suscite un intérêt 
grandissant. Le 2e Observatoire du cloud 
CA Technologies-IDC (octobre 2010) met 
ainsi en avant l’ampleur prise par le modèle, 
puisque désormais une entreprise sur deux 
(52 % contre 34 % en avril dernier) connaît le 
concept du PaaS. En 2012, le marché du PaaS 
dépassera les 3 milliards d’euros en Europe1 
et, selon une étude Forrester (2009), 70 % des 
applications clients SaaS reposeront sur le 

PaaS. Première mission du PaaS : permettre 
aux directions informatiques de se concentrer
sur la valeur ajoutée, à savoir les applications 
elles-mêmes et non l’infrastructure. À la 
clé : une réduction des coûts conséquente 
pour l’entreprise en termes d’infrastructure 
(matériels, licences…) et d’administration. 

Autre intérêt et non des moindres : 
bénéficier d’un ensemble de services associés 
– hébergement, intégration technique, 
contrôle de disponibilité, persistance de 
données… – pour améliorer la stabilité et la 
disponibilité. Le PaaS offre ainsi de nouvelles 
perspectives en créant un environnement 
de travail complètement nouveau et à la 
capacité quasi-infinie (par exemple, possibilité 
de solliciter des milliers d’instances pendant 
une heure) ! Désormais, la gestion de 
l’infrastructure physique et technique sera 
exécutée hors des murs, libérant ainsi la DSI 
des contraintes associées à sa maintenance et 
lui permettant de se focaliser sur des tâches 
à forte valeur ajoutée, alignées sur les enjeux 
métier de l’entreprise. Premier pas vers le 
SaaS, le PaaS rend “possible l’impossible” et 
représente l’avenir des applications, quelles 
qu’elles soient (mobile, serveur, média…). 

Véritable système d’exploitation dans le cloud, le PaaS permet aux 
développeurs de se concentrer sur le développement de leurs applications 
sans se soucier de l’infrastructure. 

Développement des
nouvelles applications

Maintenance

Infrastructure

Dépenses IT actuelles

53 %

36 %
11 %

Source : Microsoft

Répartition des dépenses IT

1 : Source : étude réalisée pour la Commission européenne par Pierre Audoin 
Consultants, 2010
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 Les nombreuses possibilités de 
Windows Azure

Système clé en main et véritable “Platform 
as a Service”, Windows Azure repose sur 
plusieurs “blocs” :

  Windows Azure, système d’exploitation 
serveur à l’échelle d’un datacenter. 

  SQL Azure, base de données relationnelle. 

  Windows Azure AppFabric, véritable “boîte 
à services” pour simplifier l’utilisation du 
cloud et accélérer le développement et le 
déploiement.

  Windows Azure MarketPlace permet de 
partager, acheter et vendre des composants 
et des formations en ligne afin de construire 
des applications ou des services. DataMarket 

favorise le partage ou l’utilisation 
de données, fournies par différentes 
organisations (la NASA, les Nations Unies, 
etc.).

Windows Azure est la première solution 
à s’ouvrir à de multiples environnements 
de développement. Si .NET demeure 
l’environnement privilégié sous Azure, le 
plug-in Eclipse permet d’intégrer les langages 
Java et PHP à la plate-forme. Vous conservez 
à la fois vos compétences et vos outils de 
développement (Visual Studio, Eclipse…). 
Autre avantage : la réversibilité. Il est en effet 
possible de développer les applications dans 
le cloud puis de les transférer “au sein de 
l’entreprise”. 

 Les atouts de Microsoft 

Windows Azure vous permet de faire la 
différence à plusieurs niveaux :

  Les plus forts taux de disponibilité du 
marché : 99,95 % sur Windows Azure et 
99,9 % (taux de transaction) sur Windows 
Storage

  L’intégration de votre solution cloud à votre 
système d’information 

  La multiplicité des langages de 
développement : .NET, Java, PHP… 

  Réversibilité des applications

  Plusieurs modèles de paiement : à l’usage ou 
au forfait 

 En savoir plus : www.microsoft.com/
 windowsazure

ILS FONT CONFIANCE À MICROSOFT 
WINDOWS AZURE
De nombreuses entreprises, leaders dans 
leurs domaines, ont déjà choisi Windows 
Azure comme plate-forme cloud et SQL 
Azure en tant que base de données.
En France : Isipharm (médical), Cegid 
(solutions de gestion), l’INRIA (recherche), 
Micro Application (logiciels grand public), 
Backelite (téléphonie mobile), Mobiles 
Republic (téléphonie mobile), Bonitasoft 
(éditeur open source)… 

Dans le monde : Pixar (films d’animation), 
la NASA (aérospatiale), les Nations 
Unies (ONG), LexisNexis (solutions 
juridiques), Infogroup (éditeurs de 
solutions), Naviteq (géolocalisation)… 

FOCUS
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 SOCIÉTÉ
  TalentSoft est le leader 
français des logiciels de 
Gestion Intégrée des Talents 
en mode SaaS. 

  Effectif : 55 (dont 40 en France)

  CA 2010 : booking pluriannuel 
prévisionnel de 4 200 K€

  www.talentsoft.fr 

 ENJEUX
Soutenir la forte croissance 
par une grande réactivité et 
une forte capacité à gérer les 
montées en charge. 

 BÉNÉFICES
  Simplicité de mise en place 

  Productivité multipliée par trois 

  Rapidité de provisioning et 
de déprovisioning  

  Division des coûts par deux

Avec quelque vingt nouveaux clients en 2010, TalentSoft est 
le leader français des logiciels de Gestion Intégrée des Talents 
en mode SaaS. Experte dans la gestion des performances et 
le développement des compétences, l’entreprise gère des 
centaines de milliers de connexions chaque jour, dans plus de 
30 pays. Et doit par conséquent offrir une qualité de services 
irréprochable. 

 PRODUCTIVITÉ MULTIPLIÉE PAR TROIS
Pour assurer une effi cacité optimale de son modèle SaaS, le 
choix a été simple et rapide : Windows Azure permettait de 
multiplier les gains de productivité par trois par rapport à un 
hébergement “classique”. Et ce n’est pas le seul avantage ! “La 
plate-forme s’est vite avérée la seule à pouvoir accompagner 
notre développement international, explique Joël Bentolila, 
directeur technique de TalentSoft. Ses six datacenters répartis 

EN PLEIN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, 
TALENTSOFT A DÛ FAIRE FACE À DES 
PICS DE CHARGE ET À DES BESOINS DE 
RÉACTIVITÉ TRÈS IMPORTANTS. GRÂCE 
À LA LOCALISATION MONDIALE DE SES 
DATACENTERS ET À SA RAPIDITÉ DE 
DÉPLOIEMENT, WINDOWS AZURE A VITE 
FAIT LA DIFFÉRENCE.

TALENTSOFT - WINDOWS 
AZURE : LE TICKET 
GAGNANT

TÉMOIGNAGE
Extension d’applications
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“EN OPTANT POUR WINDOWS 
AZURE, NOUS AFFICHONS UNE 
PRODUCTIVITÉ TROIS FOIS 
SUPÉRIEURE À CELLE QUE NOUS 
AURIONS PU AVOIR AVEC UN 
HÉBERGEMENT CLASSIQUE !”

JOËL BENTOLILA, 
Directeur technique, TalentSoft

partout dans le monde nous garantissent une 
proximité et une réactivité maximales, ainsi qu’une 
conformité légale totale. De plus, en quelques 
heures seulement nous disposons de machines 
supplémentaires pour anticiper les pics de 
charge, alors que six semaines étaient nécessaires 
auparavant. Notre réactivité a été multipliée par 
40. Nous n’avons donc pas hésité une seconde.” La 
facturation à la consommation permet également 
de rationaliser les coûts. Des conditions idéales 
pour soutenir une croissance aussi rapide, sans 
pour autant réaliser de lourds investissements en 
infrastructures ou en recrutement !

 PLATFORM AS A SERVICE
Les avantages concurrentiels sont rapidement 
tangibles, tant pour l’éditeur que pour ses clients : 
fi nies les tâches chronophages de maintenance, 
d’administration… Microsoft s’occupe de tout. 
Désormais, les équipes techniques de TalentSoft 
peuvent se concentrer uniquement sur leur 
cœur de métier : concevoir et développer les 
fonctionnalités RH de leurs solutions. “Aujourd’hui, 
nous sommes le seul éditeur mondial de gestion des 
talents à être optimisé pour Windows Azure. Nous 
pouvons dès lors tirer pleinement parti de toute la 
technologie Azure (cache, web role…) pour offrir 
à nos clients le meilleur du SaaS. Tous les produits 
Microsoft sont déjà paramétrés, et ce sans surcoût. 

Et nous pouvons mutualiser toutes ces technologies 
pour l’ensemble de nos clients.” 

 UN MODÈLE MULTITENANT
Les premiers clients entreront en production début 
2011 et pourront alors bénéfi cier pleinement 
des bénéfi ces offerts par les solutions SaaS de 
l’éditeur : rapidité de mise en œuvre, réactivité, 
sécurité et… stabilité. En effet, TalentSoft, avec l’aide 
du partenaire Logica Business Consulting et de 
Microsoft, a intégré son architecture “multitenant” 
à Windows Azure : ainsi, chaque client peut 
bénéfi cier de la même application, mais de manière 
personnalisée. “Au début, toutes les fonctionnalités 
actuelles n’étaient pas encore déployées, mais nos 
développeurs n’ont fi nalement eu aucun mal à 
passer sous Windows Azure.” TalentSoft entend bien 
poursuivre son développement dans le cloud pour 
garder une longueur d’avance sur ses concurrents 
et proposer le meilleur de la gestion de talents ! 
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 SOCIÉTÉ
  Backelite est une agence de 
conseil et un éditeur spécialisé 
dans les solutions mobiles.

  Effectif : 60

  CA 2010 : 4,4 M €

  www.bkrender.com

  www.backelite.com

 ENJEUX
Développer son service de 
développement mobile 
multiplateforme sans de lourds 
investissements.

 BÉNÉFICES
  Coûts trois fois moindre / 
hébergement classique

  Élasticité de la solution pour 
accueillir les pics de charge

  Localisation internationale 
des datacenters

Agence de conseil, Backelite souhaite consolider son activité 
d’éditeur de solutions mobiles. Pour ce faire, elle propose à ses 
clients d’acquérir sa solution BkRender en mode SaaS. Objectif : 
faciliter la réalisation de services mobiles multiplates-formes. 
Après une étude en amont réalisée avec le partenaire Logica, 
le choix se porte sur Windows Azure, le modèle traditionnel 
d’hébergement s’avérant bien plus coûteux. “C’est simple, une 
machine hébergée en interne reviendrait à 350 € par mois. Avec 
Windows Azure, ce coût est inférieur à 100 €. Et plus le volume 
augmente, plus l’offre Azure est avantageuse”, révèle Thomas 
Sarlandie, directeur technique de Backelite. 

 IDÉAL POUR LANCER UN NOUVEAU PRODUIT
Si l’éditeur a consulté d’autres offres, Windows Azure était de 
loin la plus pertinente dans le cadre d’une activité naissante. 
Premier atout : la linéarité des coûts. La gestion des pics de 

SUR UN MARCHÉ DE LA MOBILITÉ EN PLEINE 
CROISSANCE, LES BESOINS DE BACKELITE 
ONT AUGMENTÉ À VITESSE GRAND V : 
RÉACTIVITÉ, MONTÉE EN CHARGE, 
DISPONIBILITÉ… L’ÉDITEUR S’EST APPUYÉ 
SUR LA SOLUTION WINDOWS AZURE DE 
MICROSOFT POUR ACCOMPAGNER SON 
DÉVELOPPEMENT.

BACKELITE :
WINDOWS AZURE AU 
SERVICE DE LA MOBILITÉ

TÉMOIGNAGE
Extension d’applications
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“WINDOWS AZURE REPRÉSENTE 
UN AVANTAGE CLÉ POUR NOTRE 
MÉTIER. LA PLATE-FORME NOUS 
PERMET DE DIVISER NOS COÛTS 
D’HÉBERGEMENT PAR TROIS.”

THOMAS SARLANDIE, 
Directeur technique, Backelite

charge représente un enjeu critique. Lorsqu’un 
éditeur propose une application en mode SaaS, 
sa disponibilité doit être optimale et permanente. 
Une garantie que lui a apportée la plate-forme de 
Microsoft. 

“L’élasticité intervient pour une part importante dans 
notre décision fi nale. Avec Windows Azure, nous 
avons l’assurance d’être constamment en phase avec 
les besoins réels de nos clients. Il suffi t de cliquer sur 
un bouton et un quart d’heure après, nous disposons 
de machines supplémentaires. Plus aucun souci lors 
des montées de charge et nos coûts d’hébergement 
sont parfaitement alignés sur notre consommation.” 
Un avantage concurrentiel stratégique qui permet 
à Backelite de proposer son offre à moindre coût ! 
La gestion minimale qu’impose le cloud computing 
s’avère également source de grande souplesse. 
Une entreprise a mieux à faire que de s’occuper 
des aspects techniques (patch de sécurité, mises 
à jour…). Microsoft l’a bien compris et, désormais, 
Backelite peut se focaliser uniquement sur 
BkRender. 

 OPPORTUNITÉS COMMERCIALES 
Autre point clé : la simplicité de déploiement grâce 
aux kits de portage Java inclus dans Windows 
Azure. “En un jour, BkRender fonctionnait sous 
Azure ! Le portage de notre application a été très 

rapide, ce qui n’aurait pas été le cas avec une autre 
solution. Résultat, nous avons même réduit nos 
coûts d’hébergement. Windows Azure nous ouvre 
de nouvelles opportunités commerciales, surtout à 
l’étranger !” 

Grâce aux six centres de données de Microsoft 
répartis en Europe, en Asie et en Amérique, 
Backelite reste toujours près de ses clients et leur 
assure une connexion et une réactivité optimales. 
La mise à disposition d’une base de données 
redondée (SQL Azure) a également constitué un 
point important dans le choix fi nal puisqu’elle 
facilite le déploiement en mode cloud. Backelite 
dispose aujourd’hui de la capacité à développer un 
nouveau modèle économique, fondé sur le SaaS, 
et qui aurait été très compliqué, long et coûteux à 
mettre en place sans le cloud ! 

BkRender
Mobile made easy
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 SOCIÉTÉ
  Caliatys est une fi liale du 
groupe Air Liquide, en 
charge de l’informatique de 
la “supply chain” des gaz par 
des solutions innovantes.

  Effectif : 7 

  CA 2010 : 1 M €

  www.caliatys.com 

 ENJEUX
Déployer une solution de 
supervision packagée à 
destination de marchés tiers 
pour monter en compétitivité.

 BÉNÉFICES
  Fédération des identités pour 
une transparence totale 

  Scalabilité optimale lors des 
pics de charge

  Simplicité de mise en œuvre 

Caliatys est l’une des trois fi liales spécialisée en informatique 
du géant Air Liquide, leader mondial de la production et de la 
distribution des gaz de l’air. Fondée en 1998, l’entreprise a pour 
mission stratégique la prise en charge de l’informatique de la 
“supply chain” des gaz : supervision, télémétrie, organisation 
des tournées de livraison… “Il existe peu d’acteurs sur ce marché, 
explique Raphaël Mansuy, PDG de Caliatys. Nous développons 
donc nos propres solutions, qui doivent être les plus effi caces 
possibles pour permettre au groupe de disposer des meilleurs outils. 
Nos solutions et services sont proposés également à l’externe.” 

En réponse à la recherche d’une compétitivité optimale, la 
solution Windows Azure de Microsoft s’est imposée comme 
une évidence, offrant un investissement initial moindre.

POUR ÊTRE PLUS COMPÉTITIVES ET 
PROPOSER DES SOLUTIONS TOUJOURS PLUS 
INNOVANTES, LES FILIALES INFORMATIQUES 
D’AIR LIQUIDE DOIVENT OUVRIR LEURS 
SOLUTIONS ET SERVICES AUX MARCHÉS 
TIERS. DÉFI RELEVÉ AVEC WINDOWS AZURE, 
QUI GARANTIT LA PUISSANCE ET LA 
SOUPLESSE NÉCESSAIRES. 

CALIATYS PASSE
SA LOGISTIQUE
SUR LE CLOUD 

TÉMOIGNAGE
Développement
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“SEUL LE CLOUD NOUS OFFRAIT 
LES PUISSANCES DE CALCULS 
NÉCESSAIRES POUR UN COÛT TRÈS 
COMPÉTITIF. WINDOWS AZURE A FAIT 
LA DIFFÉRENCE PAR SA GARANTIE DE 
‘RÉVERSIBILITÉ’, INDISPENSABLE
POUR NOTRE ACTIVITÉ.”

RAPHAËL MANSUY, 
PDG, Caliatys

 SÉCURITÉ ET RÉVERSIBILITÉ AU TOP
“Microsoft nous garantissait les puissances de calcul 
indispensables dont nous avions besoin pour réaliser 
nos simulations, proposer au client la logistique 
la plus effi cace et réduire nos émissions en CO2. 
Windows Azure nous a donné entière satisfaction 
sur nos besoins en montée en charge.” Un avantage 
majeur qui permet à Caliatys de coller au plus près 
de ses besoins et lui assure un “time to market” très 
précis. 

La plate-forme Windows Azure présente également 
un autre atout concurrentiel décisif : la réversibilité 
du modèle. Il s’avère en effet primordial de garantir 
aux utilisateurs une transparence totale et des 
niveaux de sécurité identiques. “La fédération 
des identités nous a pleinement convaincus. Les 
utilisateurs disposent d’une authentifi cation unique, 
sécurisée via un annuaire interne à l’entreprise. Pas 
besoin de saisir des codes différents selon le modèle 
sous lequel tourne l’application, ce qui rend le cloud 
transparent pour l’utilisateur fi nal.” 

 UN MODÈLE TRÈS PROMETTEUR
Bien qu’il soit encore très tôt pour tirer pleinement 
parti de tous les bénéfi ces du cloud computing, 

Raphaël Mansuy apprécie d’ores et déjà toutes les 
possibilités qui lui sont offertes… et la souplesse de 
développement. “La plus grosse diffi culté, s’amuse 
le PDG, c’est d’ouvrir un compte sous Azure ! Les 
développeurs n’ont eu aucun mal à déployer leurs 
solutions. La clé du succès est de construire des 
solutions qui tirent parti de l’effet de levier que 
promet le modèle cloud pour la montée en charge 
des applications, ce qui nécessite un ‘reengineering’ 
de nos solutions.” 

Pari réussi puisque Caliatys souhaite d’ores et déjà 
poursuivre son développement sur Windows Azure. 
“Le cloud nous offre de formidables opportunités. 
Notre expérience va nous permettre d’envisager 
son déploiement au sein du groupe pour les 
applications d’optimisation tactiques et stratégiques 
très gourmandes en puissance de calcul. De plus, 
avec le cloud, on se dirige vers une automatisation 
encore plus poussée des datacenters, ce qui nous 
permettra de formaliser et de mettre en œuvre très 
précisément nos SLA. C’est une vraie révolution.” 
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Pour le lancement du jeu Splinter Cell d’un de ses clients, 
Microsoft Advertising recherchait un partenaire capable 
d’intégrer la solution de cartographie Bing Maps. Or, relayé par 
une grande campagne média et disponible pendant un mois 
seulement, le projet imposait des contraintes d’hébergement 
très strictes, dont une haute disponibilité et une grande 
capacité à absorber les pics de charge. Un défi  qu’Itelios a su 
relever rapidement. 

“Notre société de services possède plus d’une cinquantaine 
de références dans les projets de e-commerce, de gestion de 
contenus et de cartographie. Nous avons donc l’habitude de 
gérer ce type de demandes, confi rme Cyril Caillaud, directeur 
technique d’Itelios. C’est pourquoi, nous avons d’emblée écarté 

SPÉCIALISTE DES TECHNOLOGIES 
MICROSOFT, LA SSII ITELIOS DEVAIT 
TROUVER UNE SOLUTION CAPABLE DE 
SUPPORTER LES MONTÉES EN CHARGE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT D’UN JEU EN LIGNE. 
POUR SA CHASSE AU TRÉSOR, LA SOCIÉTÉ A 
RAPIDEMENT ÉCARTÉ LA POSSIBILITÉ D’UN 
HÉBERGEMENT TRADITIONNEL POUR LA 
PLATE-FORME WINDOWS AZURE.
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 SOCIÉTÉ
  SSII certifi ée Microsoft Gold, 
Itelios est spécialisée dans le 
e-commerce, la gestion de 
contenus et la cartographie 

  Trois agences en France (Paris, 
Lille et Mâcon) et une au 
Brésil (São Paulo).

  CA 2009 : plus de 3,7 M €

  Effectif : 60

  www.itelios.com 

 ENJEUX
Développer un jeu à durée 
limitée sur une plate-forme 
capable d’assurer les montées 
en charge.

 BÉNÉFICES
  Grande scalabilité

  Simplicité des développements

  Solution économique

ITELIOS JOUE SOUS 
WINDOWS AZURE

TÉMOIGNAGE
Développement
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la piste d’un hébergement classique.” Et bien qu’il 
s’agissait du premier passage de la SSII en mode 
cloud, les quelques appréhensions ont très vite été 
levées.

 HAUTE SCALABILITÉ
Spécialistes des technologies Microsoft – 
Commerce Server, SharePoint, Silverlight, Bing 
Maps… – Ie directeur technique et son équipe de 
développeurs n’ont pas hésité avant d’opter pour 
Windows Azure. Pari gagné puisqu’il n’a fallu qu’un 
peu plus d’un mois pour fi naliser le jeu. “Certains 
avaient quelques craintes au départ car nous 
n’avions jamais travaillé dans le cloud auparavant. 
Mais dès le premier déploiement achevé, nous avons 
pu apprécier la simplicité de développement. Il n’y 
a fi nalement que très peu de différences avec un 
modèle classique. La suite du projet n’a alors posé 
aucun problème.” Une simplicité au quotidien qui 
facilite également le suivi et l’administration des 
tâches. 

Très vite, l’équipe est également rassurée quant à la 
capacité de prise en charge des pics de connexion 
de la plate-forme Azure, point critique du projet, et 
ce pendant un seul mois. “Il fallait à la fois trouver 
un système d’hébergement apte à supporter le 
doublement voire le triplement du trafi c du jour au 
lendemain, en fonction des campagnes marketing. 

Des campagnes que nous pouvions également 
stopper au bout de quelques semaines. Or les 
contrats d’hébergement classique n’acceptent pas 
des délais aussi courts. Sans le cloud, nous aurions 
dépensé beaucoup plus de temps et d’argent à 
réaliser ce projet.” 

Autre avantage : le paiement à la consommation 
qui offre la possibilité de connaître au quotidien ce 
qui a réellement été consommé… et donc facturé !

 DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Cette première expérience a convaincu Itelios 
de l’effi cacité et de la rapidité du cloud. À tel 
point qu’aujourd’hui, la SSII se pose la question 
de travailler, pour tout nouveau projet, avec 
en standard un modèle PaaS, parfaitement 
adapté aux besoins spécifi ques des campagnes 
événementielles et des sites de e-commerce. “Le 
modèle du cloud offre une disponibilité optimale. 
Or, certains de nos clients, spécialistes de la vente 
en ligne, doivent également gérer des montées en 
charge importantes lors des soldes ou des fêtes de 
fi n d’année par exemple. Windows Azure est fait 
pour eux”, affi rme avec enthousiasme Cyril
Caillaud. 

“LE CLOUD EST PARFAITEMENT 
ADAPTÉ AUX PROBLÉMATIQUES 
ÉVÉNEMENTIELLES PAR SA CAPACITÉ 
À SUPPORTER DES MONTÉES EN 
CHARGE RAPIDES ET SOUDAINES. 
WINDOWS AZURE EST IDÉAL POUR 
LES OPÉRATIONS MARKETING !”

CYRIL CAILLAUD, 
Directeur technique, Itelios
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Pour en savoir plus et découvrir d’autres références :

www.microsoft.fr/cloud



68LA PLUS LARGE GAMME DE SOLUTIONS DANS LE NUAGE. SUR TERRE.
Microsoft® Office 365 • Windows Azure™ • Windows Server® Hyper-V® • Microsoft Dynamics™ CRM Online.
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« La nouveauté réside dans l’envergure que prend le 
mouvement du cloud computing, et dans le fait qu’à partir 
du grand public, il s’apprête à révolutionner l’entreprise et 
le secteur public. »

Éric Boustouller, Président de Microsoft France et Vice-président de Microsoft International

« Tous nos produits possèdent ou sont en train de 
développer des fonctionnalités et/ou des services 
supportant le cloud. Le cloud influence nos investissements 
de façon transversale, des centres d’hébergement à notre 
plate-forme technologique en passant par les outils de 

développement ou les applications. » 
Steve Ballmer, Président-directeur général de Microsoft Corp.


