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Basée à Biarritz, Exakis est particulièrement réputée pour son expertise 
et son expérience dans le secteur des solutions de messagerie et de 
collaboration. Depuis sa création en 2000, ses 300 consultants aident 
des centaines d’entreprises en France à optimiser leurs solutions 
basées sur Microsoft Exchange Server et Microsoft Office SharePoint 
Server. Et, dès lors que ses clients avaient les moyens d’exécuter ces 
services dans leurs propres centres de données, la SSII avait toujours 
une solution adaptée à leur proposer. 

En revanche, pour les sociétés qui ne possédaient pas de centres de 
données, qui ne souhaitaient pas les utiliser pour exécuter ces solutions, 
ou qui devaient très rapidement déployer une solution de messagerie 
et de collaboration d’entreprise, Exakis ne disposait pas de solution 

Exakis enrichit son offre pour 
mieux répondre aux besoins de 
ses clients

La SSII française Exakis désirait compléter son 
portefeuille de services par une solution de 
collaboration et de messagerie d’entreprise, 
pour pouvoir proposer une solution adaptée 
aux clients qui ne souhaitaient pas construire de 
nouvelle infrastructure ou devant déployer une 
solution rapidement. Grâce à l’offre Microsoft 
Online Services, Exakis peut désormais répondre 
aux besoins de ses clients et saisir de nouvelles 
opportunités grâce à des services supplémen-
taires à forte valeur ajoutée. Les clients d’Exakis 
sont séduits. Ainsi, après avoir commencé par 
évaluer une offre en ligne pour héberger la 
messagerie de ses agences régionales, le Crédit 
Immobilier de France (CIF) s’est fi nalement 
tourné vers Exakis et la solution de Microsoft, 
qui avait fait ses preuves en environnement 
d’entreprise. La SSII a déployé la solution 
Microsoft Online Services auprès de 3 500 utili-
sateurs répartis dans 300 bureaux en France. 
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satisfaisante et ne pouvait répondre à ces opportunités. Grâce à la solution Microsoft Online 
Services, Exakis a enrichi son portefeuille de services et peut aujourd’hui répondre aux besoins 
des entreprises en quête d’une solution de messagerie et de collaboration d’entreprise pouvant 
être déployée rapidement sans remise en cause de l’infrastructure existante. 

L’offre Microsoft Online Services
Microsoft Online Services permet à Exakis et ses clients d’accéder à toute une gamme de 
services d’entreprise, sans avoir à investir dans une infrastructure interne et sa maintenance. 
Cette offre propose de nombreuses fonctionnalités dédiées à l’entreprise : outils de colla-
boration, espaces partagés, workflow, messagerie (bureau, mobile et instantanée), gestion 
des calendriers et contacts, fonction de présence, conférences (Web et audio / vidéo). Les 
applications qui prennent en charge ces services (notamment Microsoft SharePoint Online, 
Microsoft Exchange Online, Office Live Meeting et Microsoft Office Communications Online) 
sont exécutées sur des serveurs hébergés dans des centres de données Microsoft de pointe. 
Ainsi, les entreprises n’ont pas besoin d’investir dans une infrastructure interne pour en 
bénéficier. D’autre part, comme l’offre Microsoft Online Services intègre une fonction de 
synchronisation et de coexistence du service d’annuaire Microsoft Active Directory, les clients 
d’Exakis peuvent effectivement étendre la portée de leurs domaines de messagerie et de 
collaboration existants sans être obligés d’ajouter ou de reconfigurer leurs services. 

Microsoft assure l’hébergement et le support des serveurs avec ses propres équipes d’experts 
matériels et logiciels, applique les mises à jour et les correctifs de sécurité en temps réel, et 
garantit une disponibilité de 99,9 % (contrat SLA avec compensation financière). Les clients 
d’Exakis ont donc l’assurance de pouvoir accéder 24 h/24 et 7 j/7 aux dernières versions des 
applications auxquelles ils ont souscrit. Mais ce n’est pas le seul avantage de la solution pour 
Exakis et ses clients. Au lieu d’acheter des licences serveur et client distinctes pour les compo-
sants d’infrastructure (comme Microsoft Office SharePoint Server ou Microsoft Exchange Server), 
les entreprises peuvent simplement s’abonner aux applications qu’elles souhaitent utiliser. En 
souscrivant au service dans le cadre d’un forfait mensuel basé sur le nombre d’utilisateurs, les 
entreprises économisent des frais de licence de départ importants et peuvent souvent couvrir 
le coût de l’accès à ces services en gérant ces dépenses non plus comme des dépenses d’inves-
tissement mais comme des coûts d’exploitation. Les PME peuvent fournir à leurs utilisateurs un 
accès à l’ensemble de la solution pour un faible coût mensuel. Si un utilisateur a besoin d’accéder 
à un seul service (Microsoft Exchange Online, par exemple), l’entreprise peut souscrire à ce seul 
service et diminuer encore ses frais d’abonnement mensuel. 

L’offre Microsoft Online Services inclut également une version Deskless Worker des applica-
tions Microsoft Exchange Online et SharePoint Online. Proposée à un prix attractif, cette offre 

 En Bref 
Exakis compte sept succursales et 
300 consultants à travers la France. 
Spécialisée dans la conception, 
l’intégration, le déploiement et le 
support de solutions professionnelles 
pour les applications d’infrastructure 
et d’entreprise, la société occupe 
une place incontestée sur le marché 
des solutions de messagerie et de 
collaboration.
www.exakis.com  

 Contexte 
Exakis n’était pas un “hébergeur” 
mais recherchait une solution qui lui 
permettrait de répondre aux besoins 
des entreprises en quête de solutions de 
messagerie et de collaboration sans pour 
autant devoir elles-mêmes en assurer 
l’hébergement ou le support.

 Solution
Grâce à la solution Microsoft Online 
Services, Exakis bénéficie d’une solution 
de messagerie et de collaboration en 
ligne d’entreprise qui lui permet de 
répondre aux besoins de ses clients.

 Problématique IT
Hébergement de solutions de messagerie 
et de collaboration

 Bénéfices
• Permet de répondre à de nouveaux 

besoins client 
• Solution d’entreprise éprouvée 
• Migration rapide et en douceur 
• Opportunités de revenus supplémen-

taires grâce à de nouveaux services à 
valeur ajoutée

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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rationalise l’utilisation des services offerts par l’appli-
cation Microsoft Exchange Online ou SharePoint 
Online. Ainsi, l’offre Microsoft Exchange Online 
Deskless Worker permet à l’utilisateur d’accéder à 
un sous-ensemble des services Microsoft Exchange 
Online par l’intermédiaire de Microsoft Outlook 
Web App. Elle offre également un espace de 
stockage en ligne. Quant à l’offre SharePoint Online 
Deskless Worker, elle fournit un accès en lecture 
seule aux données de la bibliothèque de documents 
SharePoint Online ; une solution idéale pour les utili-
sateurs qui ne consultent qu’occasionnellement la 
documentation en ligne ou qui n’ont pas besoin des 
fonctionnalités plus avancées de SharePoint Online. 

Avantages
Pour la société Exakis, la solution Microsoft Online 
Services offre de nombreux avantages. Elle lui 
permet notamment d’offrir à ses clients une 
solution de messagerie et de collaboration flexible 
qu’ils peuvent choisir d’exécuter entièrement avec 
un accès par Internet ou de les intégrer à leurs 
solutions (qu’elles soient déployées en interne ou 
hébergées). Mais la solution illustre également à 
la perfection le concept “Logiciels + Services” : elle 
propose des logiciels et services qu’Exakis peut 
déployer, développer et prendre en charge grâce 
à des services à valeur ajoutée afin de créer une 
solution sur mesure parfaitement adaptée aux 
besoins de ses clients, nouveaux et existants. 

Étendre le réseau d’entreprise aux 
agences régionales
Exakis peut désormais répondre aux attentes des 
clients qui ont besoin d’un autre type de solution 
de messagerie et de collaboration d’entreprise, 
nécessitant un déploiement d’infrastructure 
minimal, voire inexistant, en interne et pouvant 
être déployée bien plus rapidement, même s’il 
s’agit de milliers d’utilisateurs, qu’une solution 

de messagerie et de collaboration classique. Le 
Crédit Immobilier de France (CIF) allait constituer 
pour Exakis une formidable opportunité. Le CIF 
utilisait une application de messagerie d’un éditeur 
concurrent pour son siège social parisien. Toutefois, 
l’environnement n’avait pas été étendu aux 
300 agences réparties dans la France entière. Faute 
de solution de messagerie sécurisée et unifiée au 
niveau des succursales, les 3 500 salariés utilisaient 
des solutions différentes. Le CIF souhaitait mettre 
en place une solution de messagerie cohérente et 
sécurisée mais savait que l’extension de son réseau 
et de son infrastructure existante à l’ensemble des 
agences se serait avérée coûteuse et très longue. 

Fin 2008, le directeur délégué à l’Intégration et à la 
Production du CIF, Laurent Debes, s’est intéressé de 
près à une solution en ligne. Toutefois, ses premiers 
essais l’ont confronté à des problèmes qui disqua-
lifiaient la solution. Si Laurent Debes connaissait 
parfaitement son interface de messagerie (et 
l’interface Microsoft Office Outlook d’ailleurs), il n’en 
allait pas de même pour l’interface de la solution 
en ligne testée, qu’il trouvait peu conviviale. Les 
temps de réponse étaient aussi trop longs et, avec 
3 500 utilisateurs qui allaient devoir se familiariser 
avec le produit, présageaient une perte de produc-
tivité, sans compter la surcharge de travail qu’elle 
aurait imposé au service informatique pour gérer 
les changements. Pour couronner le tout, aucune 
entreprise comparable au CIF n’avait déployé cette 
solution, ce qui renforçait les craintes de Laurent 
Debes. “Nous ne voulions pas risquer notre 
activité en pariant sur des solutions alternatives 
grand public”, résume Laurent Debes.

C’est dans ce contexte que Microsoft et Exakis (qui 
avait déjà eu l’occasion de travailler avec le CIF dans 
le cadre d’un autre projet) ont présenté à Laurent 
Debes la solution Microsoft Online Services. En 

“Les types de services que nous pouvons proposer autour de la solution Microsoft 
Online Services sont des services à forte valeur ajoutée. Toute nouvelle opportunité de 
promouvoir ces services est donc extrêmement positive pour nous.”
François Floribert,
Directeur général, Exakis

PRODUIT 
UTILISÉ

  Microsoft® Online 
Services 
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plus de fournir au CIF une solution rapide à déployer ne nécessitant aucune mise en œuvre 
d’infrastructure supplémentaire pour ses agences, la solution offrait de nombreux avantages. 
Les utilisateurs pouvaient bénéficier d’un service d’entreprise éprouvé, qu’ils soient en ligne ou 
non, reposant sur des logiciels que de nombreux salariés CIF avaient déjà l’habitude d’utiliser. 

Une démonstration suffit pour convaincre le CIF. Lorsqu’Exakis montra à Laurent Debes la 
rapidité avec laquelle les utilisateurs pouvaient être configurés et se servir d’Outlook et d’Outlook 
Web App pour interagir avec Microsoft Exchange Online, l’affaire était entendue. Aujourd’hui, 
la société Exakis supervise le déploiement de la solution pour tous les utilisateurs des agences 
du CIF. “Microsoft Office Outlook offre une interface utilisateur familière, souligne Laurent 
Debes, ce qui est très important. La plupart de nos salariés savent utiliser Outlook. Avec la 
solution concurrente, cela n’était pas le cas. La plupart des utilisateurs trouvaient que son 
interface n’était pas intuitive. Nous avons immédiatement pensé aux problèmes relati-
vement importants de gestion des changements que cela entraînerait. Avec la solution 
Microsoft Online Services, c’est un souci en moins.” En proposant la solution à des clients 
semblables au CIF, François Floribert, le directeur général d’Exakis, entrevoit un changement 
radical pour les sociétés de services. “Auparavant, les services en ligne ne représentaient 
qu’une petite partie de nos activités, remarque-t-il. Avec la solution Microsoft Online 
Services, d’ici deux ans, ils devraient représenter 25 % de notre activité.”

Augmenter les revenus
Si l’abonnement mensuel basé sur le nombre d’utilisateurs est avantageux pour le client, 
pour Exakis, la solution et les opportunités qu’elle représente contribueront à améliorer 
la profitabilité de l’entreprise. Non seulement la SSII perçoit une compensation annuelle 
calculée en fonction du nombre d’utilisateurs ayant souscrit à la solution, mais le modèle 
“Logiciels + Services” offre aussi à Exakis des opportunités de revenus supplémentaires en 
lui permettant de proposer à ses clients d’autres services à valeur ajoutée. Exakis peut par 
exemple faciliter la migration vers les services hébergés à partir d’anciennes plates-formes, 
proposer des services de personnalisation autour de SharePoint Online ou même des 
services d’intégration permettant de greffer d’autres applications à la solution, de façon à 
créer des solutions client sur mesure et hautement rationalisées. De fait, même aux prémices 
de l’adoption chez le client, Exakis (conformément aux prévisions de Microsoft) s’attend 
à ce que pour chaque dollar gagné en revenus récurrents versés par Microsoft, la société 
génère de cinq à six dollars de services à valeur ajoutée. “Les services que nous pouvons 
proposer autour de la solution Microsoft Online Services sont des services à forte 
valeur ajoutée, explique François Floribert. Toute nouvelle opportunité de promouvoir 
ces services est donc extrêmement positive pour nous.”

Nouer des relations solides avec le client
François Floribert pense également que la solution peut aider à renforcer la qualité des relations 
entretenues entre ses collaborateurs chez Exakis et les différents décideurs chez le client. L’offre 
Microsoft Online Services permet de déléguer l’hébergement et le support des services au 
quotidien. Exakis et ses clients n’ont ainsi plus à se soucier de la “plomberie” comme le souligne 
François Floribert avec humour. Cela laisse plus de temps disponible pour développer la relation 
et aller au-delà des problèmes de gestion quotidiens. “Depuis que nous avons mis en place 
la solution, nous cherchons davantage à savoir de quelle façon nous pouvons utiliser la 
technologie pour aider le client à optimiser ses processus, ajoute François Floribert. Nous 
pouvons envisager avec le client une approche de la technologie radicalement différente, 
nous intéresser davantage à ses problématiques de gestion et nous focaliser sur des 
solutions à fort impact sans être absorbés par les problèmes opérationnels quotidiens.” 
S’appuyant sur son expérience positive avec le CIF, Exakis juge que cette approche ne peut que 
conduire à des relations plus profitables pour toutes les parties. “Notre partenariat avec Exakis 
et Microsoft Online Services marque notre première expérience pratique du modèle 
‘Logiciel + Services’”, confirme Laurent Debes. 

À PROPOS DE 
MICROSOFT ONLINE 
SERVICES

L’offre Microsoft Online Services pro-
pose des solutions de communica-
tion et de collaboration d’entreprise, 
fournies dans le cadre d’un service 
d’abonnement et hébergées par 
Microsoft. Ces solutions permettent 
au client de bénéficier d’un accès 
immédiat et économique aux tech-
nologies Microsoft les plus récentes 
mais aussi de déployer rapidement 
des outils de communication ratio-
nalisés avec des outils d’administra-
tion simplifiés et des fonctionnalités 
de fiabilité et de sécurité pensées 
pour les entreprises. 
Avec Microsoft Online Services, 
libérez vos ressources informatiques 
des tâches de gestion quotidiennes 
(installation, gestion des accès, 
maintenance, mises à jour et mises 
à niveau) afin qu’elles puissent se 
consacrer à des initiatives straté-
giques sources d’un réel avantage 
concurrentiel. Toutes les offres 
Online sont accompagnées par des 
accords de niveau de service (SLA) 
rigoureux et respectent les exigences 
de conformité et de fiabilité de 
nos clients d’entreprise. D’un point 
de vue technique, les solutions 
Microsoft Online Services s’appuient 
sur des technologies de pointe et 
la fiabilité que les clients attendent 
de Microsoft. La société continue 
d’ailleurs à investir massivement 
dans la création de centres de don-
nées pour accompagner son offre de 
services. 

www.microsoft.com/online/fr-fr/
default.mspx 


