
 

 

             

 
 
 
 

 

Capgemini dans le Cloud avec Office 365 
Déploiement pilote en cours chez Sogeti, filiale de Capgemini  

 

Issy-les-Moulineaux, le 13 février 2013 – Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des 

services informatiques et de l’infogérance adopte Office 365, la solution dans le Cloud de 

Microsoft. La flexibilité, la simplicité, et la capacité d’intégration d’Office 365 à la plateforme 

existante et aux normes de sécurité du groupe, ont largement contribué au choix de cette 

solution par Capgemini. Depuis la fin de l’année 2012, une phase pilote a ainsi débuté au sein de 

Sogeti, leader sur le marché de l’ingénierie et du conseil en technologies et filiale à 100% du 

groupe Capgemini.  

 

Capgemini choisit l’offre Cloud de Microsoft  
Lancé à la fin de l’année 2011, le projet de refonte du système de messagerie du groupe Capgemini 
avait pour objectif de fluidifier la communication entre les collaborateurs répartis sur des sites dans 40 
pays. La solution recherchée devait permettre d’unifier la plateforme de communication tout en offrant 
à une partie des collaborateurs de Capgemini un service Cloud qui réponde à leurs nouveaux besoins 
collaboratifs, en matière de fonctionnalités comme de stockage. Office 365 correspondait à ces 
critères, et sa parfaite adéquation avec les règles de sécurité du groupe représentait un argument de 
poids aux yeux de Capgemini. Après une étude financière approfondie, le choix d’Office 365 s’est 
également imposé car il offrait au groupe une meilleure lisibilité des coûts, associée à une meilleure 
réduction des coûts liés à la messagerie.   
 
« Nous sommes fiers que Capgemini, client à la fois stratégique et référent dans le domaine des 
technologies porte son choix sur Office 365 afin d’équiper ses collaborateurs. Cette décision témoigne de 
la confiance du groupe en Microsoft et de la reconnaissance de notre expertise dans le domaine du Cloud 
quelle que soit la taille de l’entreprise », confie Nicolas Petit, Directeur Marketing et Opérations de 
Microsoft France.  
 
 « La solution Office 365 est dotée d’une messagerie professionnelle en mode Cloud qui offre tous les 
avantages en matière de  stockage, de montée en puissance et de coûts, tout en permettant une totale 
interopérabilité avec les systèmes Exchange que nous hébergeons », explique Bruno Nigrelli, Group Chief 
Information Officer chez Capgemini « Nous disposons ainsi d’une solution mixte Cloud/in-house unifiée, 
pour préserver nos investissements sur Exchange et positionner nos utilisateurs sur l’une ou l’autre des 
solutions selon leurs besoins ». 



 
Fonctionnalités élargies et sécurité : Office 365 fait la différence  
 
Après une première phase concluante, Sogeti étend le déploiement pilote à l’ensemble de ses 10 000 
professionnels en France. La DSI de Sogeti a en effet été séduite par ses fonctionnalités élargies et son 
intégration complète au système d’information de l’entreprise. Office 365 a ainsi fait la preuve d’une 
cohabitation transparente avec la solution de départ hébergée localement, qu’il s’agisse de 
l’authentification via l’annuaire interne Active Directory, de l’utilisation des infrastructures de 
messagerie ou des outils de création et suppression de boîtes aux lettres. La conformité sans 
concession vis-à-vis de la politique de sécurité du groupe a également constitué un élément 
déterminant dans l’adoption de la solution de communication et collaboration dans le Cloud de 
Microsoft. Office 365 offre ainsi une sécurité accrue pour les échanges de données en situation de 
mobilité grâce à une authentification forte. 
 
« Nous avons choisi Office 365 pour nous doter d’une solution de communication et collaboration dans le 
Cloud qui soit à la fois performante, sécurisée, évolutive et clé en main. Et nous sommes ravis des retours 
de nos beta-testeurs car en quelques mois, Office 365 a su convaincre ses utilisateurs grâce à son 
interface familière et des capacités étendues par rapport à la solution déjà existante, telles qu’un espace 
de stockage de 25Go (contre 100Mo), des fonctionnalités mobiles ou une interface web enrichie et 
intuitive via Office Web Access pour les collaborateurs en mobilité », précise Nicolas Saint Remy , DSI de 
Sogeti. 
 
Capgemini s’affiche avec Office 365  

 
 

Capgemini sera l’invité d’honneur de la nouvelle campagne de 
publicité Office 365 en mars. D’ampleur mondiale et diffusée 
en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, la 
campagne sera déclinée en presse, bannières web et 
affichage, avec pour objectif de toucher un public de 
décideurs métiers.  
 
Lancée en décembre 2012, la campagne de communication de 
Microsoft met en lumière chaque mois le témoignage d’un 
client Office 365. Grands comptes, PME ou acteurs du secteur 
public, Microsoft a choisi de donner la parole à ses utilisateurs 
pour souligner les performances de sa solution collaborative 
dans le Cloud.  

À propos de Microsoft  
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, 
services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce 
au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la 
présidence depuis juillet 2012.       
 
 
 



A propos de Capgemini  
Fort de plus de 120 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux 
du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires 
de 9,7 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et 
technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. 
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative 
Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».  
Plus d’informations sur : www.capgemini.com  
 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 
 
A propos de Sogeti      
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, spécialisé dans la 
gestion des applicatifs et des infrastructures (application and infrastructure management) et le conseil en 
technologies (high-tech engineering).  
Sogeti propose des solutions innovantes autour du Testing, du Business Intelligence Management, de la 
Mobilité, du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa méthodologie et  son modèle mondial de 
prestations de services Rightshore®. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations en Europe, aux 
Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap 
Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris. Plus d’informations sur: www.fr.sogeti.com 
Suivez-nous sur Twitter : @sogeti_fr. 
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