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L'IT c'est l'affaire___de tous
Parole d'utilisateur

Rosny-sous-Bois, commune de la région parisienne, compte quelque 
40 000 administrés. D’une population plutôt ouvrière, la ville attire 
de plus en plus d’entreprises, séduites par sa situation proche de la 
capitale. Siège du Centre national d’information routière, Rosny-
sous-Bois accueille également l’École Nationale des Arts du Cirque. 
La municipalité de Rosny-sous-Bois emploie près de 1 000 personnes 
et son service informatique compte six techniciens. La plupart des 
employés travaillent au sein même de la mairie mais 400 d’entre 
eux sont répartis sur 16 autres sites. Près de 450 agents accèdent 
aux applications via des clients légers (Citrix MetaFrame et services 
Terminal Server) sous Windows Server 2003. Tous utilisent la suite 
Microsoft Office 2003 au quotidien. 

La commune de Rosny-sous-Bois
se dote d’un nouveau système
de récupération d’urgence

Pour les employés municipaux de Rosny-sous-
Bois, répartis sur 17 sites, la messagerie est un 
outil de travail absolument essentiel. Équipée 
de Microsoft Exchange Server 2003, la mairie 
souhaitait bénéfi cier d’une solution de messa-
gerie professionnelle plus simple à administrer, 
offrant une meilleure disponibilité et des options 
d’archivage étendues. Avec le soutien des consul-
tants Microsoft Services, la municipalité a pu 
déployer Microsoft Exchange Server 2010. Elle 
profi te désormais d’une administration simplifi ée 
et la nouvelle fonctionnalité de haute disponi-
bilité, DAG (Database Availability Groups) avec 
basculement automatique minimise les indis-
ponibilités. Chaque employé peut désormais 
archiver ses messages sur le serveur et alléger 
sa boîte aux lettres tout en évitant les pertes 
de données. En outre, l’application Microsoft 
Outlook Web App leur permet de consulter leur 
messagerie où qu’ils se trouvent.
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Les employés municipaux assurent des services critiques pour les habitants de Rosny-
sous-Bois. C’est pourquoi il est essentiel qu’ils puissent accéder facilement à leur messagerie 
et à leurs outils de communication. La ville avait déployé Microsoft Exchange Server 2003 et 
son système de messagerie professionnel mais depuis quelque temps cette solution n’était 
plus tout à fait adaptée à leurs besoins. En particulier, Exchange Server 2003 ne permettait 
pas de mettre en place un plan de récupération d’urgence flexible et simple à gérer, comme 
le souhaitaient les administrateurs informatiques. 

La solution présentait également des limites en termes de disponibilité. En cas de défaillance 
d’une base de données ou d’une maintenance simple sur une messagerie, le service infor-
matique devait mettre les utilisateurs concernés hors ligne ou attendre la fin de journée 
pour intervenir. La petite équipe informatique consacrait également beaucoup trop de 
temps à des tâches d’administration de routine. Par ailleurs, la municipalité souhaitait qu’un 
plus grand nombre d’employés puisse accéder à leur messagerie via Internet pour leur 
permettre de consulter leurs e-mails de chez eux au cas où ils ne peuvent pas se déplacer. 
Malheureusement, les fonctionnalités Web d’Exchange Server 2003 n’étaient pas adaptées 
aux besoins des utilisateurs, habitués aux nombreuses fonctions de messagerie et de colla-
boration de Microsoft Office Outlook 2003.

Rosny-sous-Bois souhaitait donc se doter d’une nouvelle solution professionnelle de messa-
gerie pour offrir plus de disponibilité et de capacités de récupération d’urgence ainsi que des 
fonctions Web plus complètes pour l’accès à la messagerie. Au vu de l’équipe informatique 
plutôt réduite, la solution de remplacement devait avant tout être facile à administrer.

Solution
Plutôt que de déployer Microsoft Exchange Server 2007, l’équipe municipale de Rosny-
sous-Bois décida d’évaluer les possibilités qu’offrait son successeur, Microsoft Exchange 
Server 2010. “Avec Exchange Server 2010, nous étions assurés de disposer d’une archi-
tecture hautement disponible et d’un système de récupération rapide, confie Marc 
Cohen, directeur des systèmes d’information de la municipalité. Nous avons également 
été séduits par la compatibilité des outils Exchange Server 2010 et Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2, que nous sommes en train de déployer. Cette combi-
naison permet de disposer d’une puissante solution de communications unifiées.”

En avril 2009, la commune s’est entourée de consultants Microsoft Services pour l’aider 
à implémenter la solution. “L’équipe de Microsoft nous a apporté son savoir-faire et 
son aide pour résoudre rapidement nos problèmes”, se souvient Marc Cohen. Dès 
octobre 2009, la solution était disponible pour les 450 utilisateurs.

 En Bref 
Rosny-sous-Bois est une commune 
de la Seine-Saint-Denis qui compte 
40 000 habitants. Sa municipalité 
emploie environ 1 000 personnes, 
réparties dans 17 bureaux dans 
l’ensemble de l’agglomération.

 Contexte 
Les solutions de messagerie de la 
municipalité souffraient d’un manque de 
disponibilité et disposaient d’un système 
de récupération peu performant. En cas 
d’épidémie saisonnière ou de grève dans 
les transports, la commune souhaitait que 
ses employés puissent accéder à leurs 
messageries via le Web.

 Solution
La municipalité a déployé Microsoft 
Exchange Server 2010 pour bénéficier de 
ses multiples fonctionnalités : Database 
Availability Groups, archives personnelles 
et accès avancé à la messagerie via le 
Web.

 Bénéfices
• Architecture hautement disponible 

pour une récupération plus rapide 
• Outils d’administration plus simples 

pour un gain de temps important 
• Archives personnelles pour des options 

de stockage plus performantes 
• Accès à la messagerie via le Web pour 

une plus grande flexibilité

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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Cette nouvelle solution a également permis à la 
municipalité de multiplier ses capacités de récupé-
ration en cas de défaillance au niveau d’un disque, 
du serveur ou du centre de données. Grâce à 
la fonctionnalité Database Availability Groups qui 
associe la réplication des données sur site et hors site, 
le basculement est automatique et ne perturbe pas 
les opérations en cours. Exchange Server 2010 réduit 
de 90 % les entrées/sorties sur disque par rapport à 
Exchange Server 2003, ce qui permet d’adapter les 
performances du disque aux capacités nécessaires 
pour le fonctionnement de la solution. Ainsi, Rosny-
sous-Bois a pu réduire ses coûts de stockage en 
diminuant le nombre de disques SATA nécessaires. 
Après avoir déployé Exchange Server 2010, la ville a 
bénéficié de la fonctionnalité de migration des boîtes 
aux lettres en ligne qui permet aux utilisateurs de 
rester en ligne pendant le transfert de messagerie et 
l’accomplissement de tâches de gestion, et donc de 
ne pas interrompre leurs activités.

Grâce à cette solution, les techniciens informa-
tiques de Rosny-sous-Bois disposent de nombreux 
outils administratifs avancés, tels qu’Exchange 
Management Console, l’interface utilisateur des 
administrateurs d’Exchange Server. Cette console 
permet aux administrateurs d’accéder à des outils 
intégrés de dépannage et de gestion. De plus, 
elle est dotée d’une arborescence de navigation 
simplifiée. Les opérations effectuées sur la console 
sont également visibles dans Exchange Management 
Shell, une interface de ligne de commande qui peut 
être utilisée pour automatiser les tâches de routine. 

L’intégration de Microsoft Outlook Web App dans 
Exchange Server 2010 offre aux employés un accès 
illimité à leur messagerie électronique sans avoir 
besoin de se connecter au réseau de la municipalité. 
Les fonctionnalités à disposition sont multiples : 
compatibilité des navigateurs, messagerie instan-

tanée intégrée, affichage Conversations et mise en 
cache des surnoms (liste de noms suggérés lorsque 
l’utilisateur entre une adresse de messagerie). Les 
employées de la mairie de Rosny-sous-Bois utilisent 
ainsi leur messagerie de manière optimale, qu’ils 
soient dans leur bureau, un cybercafé ou un aéroport. 

Avec la fonction d’archivage personnel proposée 
sur Exchange Server 2010, les employés connectés 
via Outlook Web App (ou, à l’avenir, Microsoft 
Outlook 2010) peuvent stocker leurs courriers 
électroniques sur le serveur en les faisant glisser 
de leur boîte de réception vers la boîte aux lettres 
d’archive. Utilisateurs et administrateurs peuvent 
également définir des stratégies d’archivage et 
de suppression pour gérer automatiquement les 
données de messagerie. La nouvelle solution a été 
opérationnelle dès octobre 2009. 

Avantages
Grâce à Exchange Server 2010, la ville de Rosny-
sous-Bois a déjà pu réaliser de véritables économies 
de temps et d’argent. La fonctionnalité Database 
Availability Groups permet à la ville de se doter d’un 
système de récupération plus performant et d’outils 
d’administration plus simples. Résultat : l’équipe 
informatique de la municipalité peut se consacrer 
à des tâches plus essentielles. Avec la fonctionnalité 
d’archivage personnel, les données de messagerie 
des employés sont contrôlées de manière centra-
lisée. De plus, Outlook Web App permet à ceux qui 
ne peuvent pas se connecter au réseau de la mairie 
ou dans l’impossibilité de se déplacer d’accéder à 
leur messagerie et de travailler à distance.

Database Availability Groups : 
un système de récupération plus rapide
Grâce à l’architecture hautement disponible 
d’Exchange Server 2010, Rosny-sous-Bois peut 
récupérer plus rapidement ses données en cas de 

“Grâce à Exchange Server 2010, nous avons pu facilement implémenter un modèle de 
récupération d’urgence extrêmement performant, à un coût bien moindre que si nous 
étions restés sous Exchange Server 2003.”
Marc Cohen,
Directeur des Systèmes d’Information, Rosny-sous-Bois

PRODUITS 
UTILISÉS

Matériel

  Serveur HP ProLiant 
DL380 G5

Logiciels et services

  Microsoft Exchange 
Server 2010 
Enterprise

  Microsoft Office 
Communications 
Server 2007 R2

  Microsoft Services
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défaillance de la base de données ou du serveur. “Avec le basculement automatique, rendu 
possible grâce au système de redondance intégré de Database Availability Groups sur 
Exchange Server 2010, les utilisateurs ne sont jamais interrompus en cas de défaillance de 
faible ou de moyenne importance, souligne Marc Cohen. Les administrateurs sont avertis 
rapidement et corrigent le problème sans déranger les employés dans leur travail.”

La nouvelle solution a également renforcé les capacités du système de récupération de 
la ville en cas de défaillances graves. “L’avantage majeur d’Exchange Server 2010 est 
de parvenir facilement, sans se ruiner, à un site résilient, confie Marc Cohen. Grâce à 
Exchange Server 2010, nous avons pu facilement implémenter un modèle de récupé-
ration d’urgence extrêmement performant, à un coût bien moindre que si nous étions 
restés sous Exchange Server 2003.”

Des outils d’administration plus simples pour un gain de temps remarquable
Une gestion intuitive, des outils de dépannage intégrés, une navigation plus facile, une 
simplification des tâches administratives quotidiennes… Exchange Management Console 
permet à l’équipe informatique de la municipalité de gagner un temps considérable. Avec 
la fonctionnalité de migration des boîtes aux lettres, les techniciens peuvent effectuer la 
maintenance des messageries pendant les heures de bureau des employés, sans perturber 
leur travail. “Les outils d’administration d’Exchange Server 2010, notamment Exchange 
Management Shell, ont permis à nos administrateurs de réduire leur charge de travail 
de 15 %”, se félicite Marc Cohen.

Des archives personnelles pour des options de stockage plus performantes
Les utilisateurs disposent d’archives personnelles pour stocker leurs messages les plus impor-
tants. Ainsi, Exchange Server 2010 réduit le temps de gestion et améliore les performances 
de la messagerie. “L’archivage sur Exchange Server 2010 nous aide à garder le contrôle 
organisationnel des données et à améliorer les performances des messageries sans 
augmenter la taille des boîtes aux lettres, rapporte Marc Cohen. Les stratégies de 
suppression et de transfert proposées par la solution nous permettent également de 
contrôler l’utilisation des disques durs.” De plus, la fonction de recherche de messages 
a fait l’objet d’améliorations non négligeables. “Avec Exchange Server 2010, administra-
teurs et utilisateurs peuvent rechercher des dossiers d’archive aussi facilement que 
des données de messagerie, déclare Marc Cohen. Il en va de même dans Outlook Web 
App, ce qui représente une réelle avancée.”

Accès à la messagerie par le Web : une manière plus flexible de travailler
Outlook Web App a fait l’objet de multiples améliorations, susceptibles d’accélérer l’adoption 
des utilisateurs et de renforcer la flexibilité et la productivité des employés. “L’interface et 
les outils d’Outlook Web App ont été reconçus dans Exchange Server 2010 et sont 
désormais bien plus performants”, précise Marc Cohen. 

Selon lui, la ville de Rosny-sous-Bois n’aura aucune peine à faire adopter cette application 
à ses employés. “Outlook Web App, intégré à Exchange Server 2010, offre une utili-
sation simple. En outre, ses fonctionnalités, notamment l’affichage Conversations ou 
la mise en cache des surnoms, sont particulièrement conviviales, ajoute-t-il. C’est un 
outil extrêmement intéressant pour nous car nous souhaitons élargir l’accès au Web 
au plus grand nombre parmi nos employés. Grâce à l’intégration d’Outlook Web 
App dans Exchange Server 2010, les employés restent productifs même s’ils doivent 
rester chez eux.” Pour Marc Cohen, Exchange Server 2010 est l’outil idéal qui permettra 
aux employés municipaux de Rosny-sous-Bois de servir au mieux les administrés. “Grâce 
à Exchange Server 2010, nos employés sont plus flexibles et nos données les plus 
critiques sont protégées, se félicite-t-il. L’avantage principal d’Exchange Server 2010 ? 
Indéniablement son exhaustivité.”

MICROSOFT EXCHANGE 
SERVER 2010

Microsoft Exchange Server 2010 
peut vous aider à améliorer votre 
productivité, tout en maîtrisant vos 
coûts de déploiement, d’adminis-
tration et de mise en conformité. 
Exchange Server 2010 est doté d’un 
large choix d’options de déploie-
ment, d’un système intégré de pro-
tection des données et de capacités 
de conformité avancées pour offrir 
la meilleure solution de messagerie 
et de collaboration du marché.
Pour plus d’informations sur 
Microsoft Exchange Server 2010, 
rendez-vous sur :
www.microsoft.com/
exchange/2010/fr/fr/


