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Témoignage : Virtualisation

Qualifié OPQF (Office Professionnel de 
Qualification des organismes de Formation) 
et certifié ISO 9001, l’Institut Supérieur de 
Formation (ISF) accompagne depuis 32 ans 
les entreprises et leurs salariés, les deman-
deurs d’emploi, les publics prioritaires dans 
l’évolution des métiers et de l’emploi ainsi 
que dans la gestion des compétences. 
Intervenant principalement dans les régions 
Basse Normandie et Pays de Loire, l’ISF 
couvre un large éventail de secteurs.

La virtualisation du parc logiciel de l’ISF 
avec la solution Microsoft App-V répond 
à un double objectif. D’une part pédago-
gique. Les entreprises et stagiaires de la 
formation professionnelle disposent d’un 
environnement applicatif homogène, up-
to-date et sécurisé. App-V apporte en outre 
deux innovations critiques à travers son 
couplage avec l’annuaire central Active 
Directory (AD) : la mobilité et la personnali-
sation des accès. L’identifiant unique permet 
d’accéder en tout lieu au bouquet logiciel 
correspondant à la formation et à un espace 
personnel sécurisé. Un argument décisif face 
à la demande croissante de mobilité, que ce 
soit dans un environnement professionnel 
ou privé. Cet outil simplifie, d’autre part, 

la gestion du parc en constante évolution. 
Quelques clics suffisent pour déployer 
de nouvelles applications, mises à jour et 
correctifs de sécurité. La mise en œuvre 
d’une salle de cours dans le cadre des forma-
tions en entreprise est en outre bouclée en 

quelques minutes. “Notre parc logiciel 
virtualisé constitue un atout critique car 
il répond aux exigences de qualité, de 
mobilité et de réactivité d’un secteur très 
concurrentiel tout en s’affirmant comme 
un puissant vecteur pédagogique dans 
le cadre des formations dédiées aux 
nouvelles technologies“, souligne Paul 
Ilias, directeur général de l’ISF. 

Un environnement pédagogique high-tech et personnalisé 
accessible en tout lieu, tel est l’objectif poursuivi par l’Institut 
Supérieur de Formation (ISF). Une valorisation de ses formations 
rendue possible grâce à la virtualisation de son parc logiciel 
avec la solution Microsoft Application Virtualization (App-V). 
Peu importe le terminal utilisé, l’identifiant unique donne accès 
au bouquet de logiciels correspondant aux matières enseignées 
et à un espace personnel sécurisé. Des atouts critiques face aux 
exigences de qualité, de mobilité et de réactivité d’un secteur 
très concurrentiel.

Les salles de formation de l’ISF.

 En Bref 
Couvrant un large éventail de secteurs  
(commerce, administration, industrie, 
services), l’ISF a formé 3 500 salariés 
d’entreprise et 900 stagiaires de la  
formation professionnelle en 2008.
www.groupeisf.com

 Missions 
Virtualiser le parc logiciel pour 
faciliter la gestion du cycle de vie des 
applications, accélérer le déploiement 
des salles de cours, et valoriser les 
formations par un accès en tout lieu à 
un environnement personnalisé et 
sécurisé.

 Enjeux du projet
Valoriser les formations de l’ISF.

 Bénéfices
Qualité accrue des formations via un 
environnement applicatif personnalisé 
accessible en tout lieu
Parc logiciel homogène, up-to-date, 
sécurisé et hautement disponible
Gains de temps importants induits par 
la gestion centralisée du cycle de vie 
du parc logiciel
Rapidité de déploiement et utilisation 
optimisée des salles de cours

 Partenaire
 Tryade
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

L’ISF valorise ses formations  
en virtualisant son parc logiciel 
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Un parc logiciel piloté via un écran de 
supervision
Outre les compétences et le professionnalisme 
de ses formateurs, l’ISF dispose depuis 2007 d’un 
environnement technique pédagogique high-tech. 
App-V affranchit en effet l’équipe informatique 
des contraintes de gestion d’un parc logiciel 
“physique“ multisite en constante évolution. “Le 
déploiement de nouvelles applications, mises à 
jour et correctifs s’effectuaient manuellement 
poste à poste“, précise Loïze Nodet, responsable 
informatique de l’ISF. Des opérations fréquentes 
désormais pilotées via un écran de supervision 
Web accessible en tout lieu par les équipes infor-
matiques. L’absence de système d’authentification 
était jusqu’alors très pénalisant : des données 
non protégées, un environnement applicatif 
difficilement personnalisable qui compliquait la 
gestion des infrastructures de formation. “Chaque 
salle était dédiée à des matières spécifiques“, 
confirme Paul Ilias. “Aujourd’hui, quelques clics 
suffisent pour affecter à un groupe d’élèves 
le bouquet de logiciels correspondant à sa 
formation. Ce bouquet est accessible à partir de 
n’importe quel poste de l’ISF“, synthétise Loïze 
Nodet. Le SI intègre notamment la suite bureau-
tique Microsoft, le logiciel de langues Tell Me More, 
d’e-learning MEDIAplus, d’autoformation ENI et des 
outils spécialisés sur les réseaux et la logistique. 

Qualité accrue des formations
App-V accroît par ailleurs la qualité pédago-
gique des formations. La virtualisation autorise en 
premier lieu tous types de scénarii en masquant 
la complexité “notamment l’exécution simul-
tanée de plusieurs applications et différentes 
versions d’un même logiciel“ témoigne Loïze 
Nodet. Les “bulles applicatives“ s’exécutent en 
effet sur les postes clients légers ou les PC distants 
et fonctionnent indépendamment du système 
d’exploitation et des autres outils. “Nous pouvons 

désormais faire fonctionner les versions Web et 
standards de logiciels multimédia tels que Tell 
Me More sur le même poste, ce qui apporte 
là encore beaucoup de souplesse pour la 
planification des salles.“ Cet outil permet en 
second lieu d’appliquer des stratégies d’accès à 
travers son couplage avec l’annuaire AD. Le client 
Microsoft App-V capture en effet le jeton de 
sécurité de l’utilisateur. Résultat : sont restitués 
sur le bureau de l’utilisateur, les raccourcis des 
applications auxquelles il a le droit ainsi que son 
cursus de formation. Cet environnement applicatif 
personnalisé est accessible d’une part via les infras-
tructures de l’ISF déployées sur quatre sites distants 
dont le nouveau centre de ressources équipé de 
130 terminaux légers. “Le serveur de publication 
d’applications virtuelles Microsoft Terminal 
Server Edition est également accessible via les 
PC qui supportent les applications interactives 
multimédia non exploitables sur des terminaux 
légers.“ D’autre part, à domicile ou à partir de tout 
point Web, App-V restitue le bouquet de logiciels 
correspondant à la formation de l’utilisateur et son 
espace personnel sécurisé. 

Un partenaire performant
Cet ambitieux projet a été confié à la société Tryade. 
Travaillant en étroite collaboration avec les équipes 
interne de l’ISF, les consultants ont couvert les 
différentes phases - assistance dans le choix de la 
solution technique, définition et mise en œuvre de 
l’architecture technique, packaging des applications, 
déploiement de la solution. Jusqu’à l’assistance et 
l’accompagnement sur les premières journées d’uti-
lisation, et au transfert de compétences. “App-V 
facilite considérablement la gestion du cycle 
de vie de notre parc logiciel, l’organisation des 
sessions en entreprise et valorise les formations 
en donnant accès en tout lieu à un environ-
nement up-to-date, personnalisé et sécurisé“, 
conclut Paul Ilias.

“Notre parc logiciel virtualisé constitue un atout concurrentiel en donnant 
accès en tout lieu à un environnement pédagogique high-tech et person-
nalisé, et en accélérant considérablement les déploiements des salles de cours 
pour les formations sur site.”
Loïze Nodet,
Responsable informatique de l’ISF

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® 
Application 
Virtualization (App-V)

  Microsoft® Terminal 
Server Edition

À PROPOS DE 
TRYADE

Tryade est une société 
de conseil et d’exper-
tises technologiques. 
Depuis sa création, 
Tryade se positionne 
volontairement sur 
un développement 
de compétences très 
actif centré dans les 
domaines d’architec-
tures globales depuis 
l’infrastructure réseaux 
jusqu’aux solutions 
de publications d’ap-
plications (Microsoft 
Hyper-V, App-V, Med-
V...). Cette orientation 
spécialisée permet 
d’accompagner les 
clients (PME-PMI, admi-
nistration, collectivités 
territoriales) autour 
de trois axes d’actions 
complémentaires : le 
conseil, l’expertise et la 
formation. 
www.tryade.fr
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