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Témoignage : Windows Small Business Server 2008

Établit depuis 1974 à Marseille et Tours, 
la Société d’ingénieurs conseils associés 
(SICA) réalise des études de conception et 
d’exécution de structures d’ouvrages très 
diversifiés. Avec ses 17 ingénieurs spécia-
lisés dans le calcul et modélisation par 
éléments finis et leur grande technicité, elle 
mène ainsi de grands projets : bâtiments 
destinés aux centrales nucléaires, barrages, 
tunnels, passerelles suspendues, hôpitaux... 
Aussi, lorsqu’il est question de moder-
niser son système d’information, le bureau 
d’études n’hésite pas et choisit les techno-
logies Microsoft.

La solution serveur tout-en-un Windows 
Small Business Server (SBS) 2008 s’impose 
rapidement par son adéquation aux besoins 
de la société. Cette plate-forme répond 
effectivement aux dernières exigences des 
clients en mettant en œuvre un système de 
traçabilité de l’information conforme à la 
dernière version de la norme ISO 9001. Elle 
accroît aussi les performances du bureau 
d’études via, d’une part, le référentiel de 
données unique (intranet), la messagerie 
étendue à l’ensemble des collaborateurs et 
les accès distants aux outils personnels et à la 
base documentaire centralisée. D’autre part, 

en garantissant l’intégrité des données et la 
haute disponibilité des outils informatiques 
avec de puissants outils de restauration 
et de sauvegarde. “Nous avons retenu 

Microsoft dès 1998 pour ses techno-
logies standards basées sur la norme 
internationale ISO et sa stratégie produit 
performante et évolutive. En témoigne 
la solution SBS 2008 qui répond aux 
nouvelles exigences de nos clients et 
de notre activité en intégrant en une 
seule solution une panoplie complète 
d’outils collaboratifs, de mobilité, de 
sauvegarde et de restauration“, souligne 
Jacques Portelatine, président-directeur 
général de SICA.

Traçabilité de l’information conforme à la norme ISO 9001, 
données sécurisées dans un environnement hautement dispo-
nible et accès distant à la base documentaire centralisée : la 
solution Windows Small Business Server 2008 répond aux 
dernières exigences des clients du bureau d’études SICA 
qui s’investit sur des secteurs sensibles tels que le nucléaire. 
Également vecteur d’un modèle collaboratif performant, cette 
plate-forme serveur tout-en-un étend la messagerie à l’ensemble 
des utilisateurs, qui peuvent la consulter au bureau comme en 
déplacement, et accroît la synergie des équipes distantes.

SICA mène de grands projets architecturaux.

 En Bref 
Le bureau d’études SICA réalise des 
études de conception et d’exécution 
des structures d’ouvrages pour un large 
éventail de secteurs dont le nucléaire.
www.sica-bet.com

 Missions
Moderniser le système d’information 
avec une solution serveur tout-en-un 
intégrant une panoplie complète d’outils 
collaboratifs, de mobilité, de sauve-
garde, de restauration et un système de 
traçabilité ISO 9001.

 Enjeux du projet
Répondre aux dernières exigences des 
clients et accroître la compétitivité du 
bureau d’études.

 Bénéfices
Fiabilité en temps réel de l’information
Partage et recherche de documents 
facilités
Extension de la messagerie à l’en-
semble des collaborateurs
Accès distants aux outils personnels et 
à la base documentaire centralisée
Synergie accrue des agences intégrées 
dans un domaine unique
Données sécurisées dans un système 
d’information hautement disponible

 Partenaire
Ondes 
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

SICA : technicité, compétitivité et 
système d’information moderne 
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Traçabilité ISO 9001 et accès distants 
Opérationnelle depuis mai 2009, la plate-forme 
serveur SBS 2008 intègre l’ensemble des PC 
déployés dans les deux agences distantes de 
SICA dans un domaine unique Active Directory. 
“Nous avons également renouvelé notre parc 
PC vieillissant et fait l’acquisition de systèmes 
de stockage RAID.“ Un projet global de moderni-
sation motivé en premier lieu par les exigences des 
clients tels qu’EDF. 

SICA a, en effet, mis en place depuis 1976 un 
système d’assurance qualité pour participer aux 
études des ouvrages IPS (Importants Pour la Sûreté) 
du programme français de centrales nucléaires. “La 
solution SBS 2008 couplée à Internet garantit la 
traçabilité complète des flux d’informations 
entrants et sortants incluant les e-mails confor-
mément à la dernière version de la norme 
ISO 9001.“ Ce dispositif repose sur un puissant 
système de sauvegarde activé automatiquement 
toutes les douze heures. Autre demande récente 
: les accès distants. Avec SBS 2008, les ingénieurs 
équipés de portables 3G peuvent désormais 
accéder à la base documentaire centralisée lors 
des réunions sur site.

Productivité personnelle et synergie 
accrues des ingénieurs
Le nouveau système d’information booste 
également les performances du bureau d’études. 
“Nous disposions d’une adresse unique de 
messagerie gérée par une secrétaire qui 
enregistrait et dispatchait vers les chargés 
d’affaires les documents informatiques reçus 
et envoyait les courriels de chacun.“ SBS 2008 

étend la messagerie à l’ensemble des collabora-
teurs et donne accès à un référentiel documentaire 
unique qui garantit la fiabilité en temps réel de 
l’information, facilite son partage “et la recherche 
des documents désormais classés par projet.“ 

Également vecteur de gains de temps et d’effi-
cacité importants, l’outil Outlook Web Access 
(OWA) de SBS 2008 qui permet d’accéder à la 
messagerie, agenda et liste de contacts partagés, à 
partir de tout ordinateur connecté à Internet. “Ce 
nouvel environnement de travail permet à nos 
collaborateurs de se consacrer entièrement à 
leur métier en les libérant de multiples tâches 
improductives et contraignantes.“
 
Données sécurisées dans un système 
d’information hautement disponible 
L’outil de restauration intégré à SBS 2008 garantit 
aussi l’intégrité des données. “Quelques clics 
suffisent pour retrouver des documents perdus 
ou abîmés.“ SBS 2008 optimise enfin la dispo-
nibilité du système d’information, en permettant 
de restaurer le serveur en cas de défaillance (Bare 
metal restore). Ce projet stratégique a été confié 
à un nouveau partenaire. Après avoir essuyé trois 
échecs avec des SSII peu fiables, la société Ondes 
a démontré son savoir-faire et son professionna-
lisme, tant au niveau du conseil et de la maîtrise 
des technologies Microsoft que de la méthode 
éprouvée de migration. “La migration incluant 
la reprise des données a été bouclée en un 
week-end sans aucun arrêt de l’activité, et la 
plate-forme SBS 2008 était totalement opéra-
tionnelle le lundi matin“, conclut satisfait Jacques 
Portelatine.

“La solution Windows Small Business Server 2008 met en œuvre un système 
de traçabilité de l’information conforme à la dernière version de la norme 
ISO 9001, accroît la productivité personnelle, la synergie des équipes distantes, 
et garantit la haute disponibilité et l’intégrité des données. ”
Jacques Portelatine,
Président-directeur général de SICA

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Windows® Small 
Business Server 2008

  Microsoft® Office 
2007

À PROPOS 
D’ONDES

Société d’ingénierie 
informatique créée 
en 2002, Ondes est 
spécialisée dans la 
conception, la vente 
et la mise en place de 
réseaux informatiques 
d’entreprises. Experte de 
l’infogérance, elle assiste 
les PME et collectivités 
dans la gestion de leur 
parc informatique au 
quotidien. Partenaire 
Microsoft depuis sa 
création, Ondes met 
en place des projets de 
mobilité, de télétravail 
et de travail collaboratif.
www.ondes.fr
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