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

Témoignage : Windows Server 2008 R2

Pour faire face aux éventuels risques de 
perturbation de son activité, Euler Hermes 
recherchait une solution simple, efficace 
et fiable. En migrant sa plate-forme de 
bureaux et d’applications à distance vers 
Windows Server 2008 R2, l’assureur se 
prépare à la possible pandémie de grippe A 
et les conséquences fortes sur l’entreprise 
qui pourraient en découler. En offrant 
à quelque 1 800 collaborateurs la possi-
bilité de travailler depuis leur domicile via 
un accès VPN, Windows Server 2008 R2 
permet en effet d’envisager sereinement 
la continuité de ses services en cas de 
pandémie. 

Moderniser la plate-forme de 
publication d’applications
Avec 36 % de parts de marché et plus 
de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
consolidé sur l’année, Euler Hermes est 
le leader mondial de l’assurance-crédit. 
Comme le souligne Jean-Michel Gagnière, 
responsable de la production informa-
tique, “Euler Hermes a trois missions 
principales auprès de ses clients : la 
prévention du risque lié à la solvabilité 
de leurs acheteurs, le recouvrement de 
leurs créances commerciales et l’indem-
nisation de leurs pertes, le cas échéant.“ 
Euler Hermes, c’est enfin quelque 6 300 colla-
borateurs qui travaillent dans plus de 50 

pays répartis sur les cinq continents. Le 
département production, qui emploie près 
de 200 collaborateurs, assure la production 
informatique pour l’ensemble du groupe. Le 
métier d’Euler Hermes reposant largement 
sur l’information, notamment dans ses 

prises de décision quotidiennes auprès de 
ses assurés, le département gère quelque 
700 serveurs et plus de 60 téraoctets de 
données. Afin d’accroître la qualité et la 
fiabilité de la publication des applications 
en place au sein du groupe, Euler Hermes 
a choisi de renouveler sa plate-forme. 
“Deux possibilités s’offraient alors : la 
nouvelle version de la solution que nous 
utilisions alors ou une migration vers 
Microsoft Windows Server 2008.“

Lorsqu’il s’agit de moderniser sa plate-forme de publication des 
applications, le numéro un mondial de l’assurance-crédit choisit 
la simplicité. Plutôt que de migrer vers la nouvelle version de 
la solution alors en place au sein du groupe, Euler Hermes a en 
effet opté pour Windows Server 2008 R2. Le système d’exploi-
tation serveur se distingue, en outre, par sa simplicité de mise 
en œuvre, sa facilité de déploiement ainsi que les économies 
qu’il permet de réaliser au sein des entreprises.

Le siège social d’Euler Hermes.

 En Bref 
Euler Hermes est le numéro un mondial 
de l’assurance-crédit et un des leaders du 
recouvrement de créances commerciales.
www.eulerhermes.com

 Mission 
Migrer vers Windows Server 2008 R2.

 Enjeux du projet
Moderniser la plate-forme de bureaux 
et d’applications à distance.

 Bénéfices
Réduction des coûts
Simplicité de mise en œuvre
Facilité du déploiement
Possibilité de travail à distance

•
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Euler Hermes assure le télétravail 
en cas de pandémie 
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Première étape du projet, la validation à ISO 
fonctionnalités de la version Release Candidate 
(RC) de Windows Server 2008 R2 avec l’aide 
des ingénieurs avant-vente et des développeurs 
Microsoft. Cette première phase achevée, le passage 
en production a été fixé au premier septembre 
2009. Le périmètre final concernera 1 800 utili-
sateurs sur 32 serveurs Windows Server 2008 R2, 
Euler Hermes possédant un parc de plus de 6 
300 postes. “Nous disposons d’une centaine 
d’applications métier qui vont de la consoli-
dation financière au reporting, en passant par 
la gestion de portefeuille et le CRM, auprès des 
collaborateurs dispersés à travers le monde, 
sur la totalité des postes utilisateurs“, précise 
Eric Grenon, chef de projet informatique chez Euler 
Hermes. La montée en charge se fait en moyenne 
à cent personnes par serveur. Le déploiement 
complet de la nouvelle plate-forme devrait être 
achevé d’ici la fin du premier semestre 2010. Une 
fois ce déploiement terminé, Euler Hermes prévoit 
d’élargir le périmètre du projet en ajoutant de 
nouvelles applications critiques, notamment une 
application de recouvrement pour l’ensemble du 
groupe.

Accès simplifié aux applications
Pour mettre en œuvre ce projet, la direction 
informatique du groupe a exploité les 
fonctionnalités Remote Desktop Services (RDS) 
et App-V pour le streaming d’applications de 
Windows Server 2008 R2. “RDS nous permet de 
simplifier la mise à disposition d’applications 
et de bureaux distants pour les utilisateurs en 
offrant une gestion fine des paramètres pour 
chaque utilisateur ou chaque application“, 
explique le chef de projet informatique. App-V, 
la technologie de virtualisation de Microsoft 
intégrée à Windows Server 2008 qui centralise sur 
un serveur les applications et leur administration 

a par ailleurs servi au streaming d’applications : 
“La technologie App-V nous permet quant à 
elle de simplifier le streaming des applications 
et donc la maintenance des serveurs“, poursuit 
Eric Grenon.

“En cas de pandémie de grippe A par exemple, 
nous sommes désormais en mesure de mettre 
en place très facilement 1 800 bureaux distants 
grâce aux nouvelles fonctions RDS. Les utili-
sateurs qui travailleront depuis chez eux 
accèderont aux données et aux applications 
via un VPN. Nous avons déjà des applications 
en production sur cette nouvelle plate-forme“, 
souligne le chef de projet informatique.

La virtualisation, source de gains de 
temps et d’argent
App-V offre une complète maîtrise de l’instal-
lation ; l’utilisateur ne peut en aucun cas altérer 
l’application qui a été installée. Cette solution 
de virtualisation permet facilement de passer à 
la version supérieure ou encore de revenir à la 
version précédente, si nécessaire, pour apporter 
de manière plus simple et plus rapide quelque 
développement que ce soit sur l’application. 
“Nous avons gagné beaucoup de temps avec 
Windows Server 2008 R2 et App-V, puisqu’une 
fois que la solution est réellement ‘packagée’, 
un seul clic suffit pour la déployer facilement 
sur autant de serveurs que nécessaire“, 
reconnaît Jorge Perales, chef de projet informa-
tique chez Euler Hermes.

“Windows Server 2008 R2 permet à Euler 
Hermes de remplacer sa plate-forme de publi-
cation d’applications et de bureaux à distance 
par un outil plus souple, plus évolutif, et 
surtout beaucoup moins cher“, conclut Jean-
Michel Gagnière.

“En remplaçant notre plate-forme par Windows Server 2008 R2, nous 
adoptons un outil plus souple, plus évolutif, et surtout beaucoup moins cher.”
Jean-Michel Gagnière,
Responsable de la production informatique, Euler Hermes

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Windows 
Server 2008 R2

À PROPOS DE 
EULER HERMES

Avec 36 % de parts 
de marché et plus de 
2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires 
consolidé en 2008, le 
numéro un mondial 
de l’assurance-crédit 
compte 57 000 clients 
à travers le monde. 
Euler Hermes surveille 
en permanence plus de 
40 millions d’entreprises 
et assure pas moins de 
600 milliards d’euros de 
transactions commer-
ciales. Ses quelque 
6 300 collaborateurs 
travaillent dans plus de 
50 pays répartis sur les 
cinq continents.
www.eulerhermes.com
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