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Parole d'utilisateur
Témoignage : Migration Microsoft Office 2007

Cocottes minutes, cafetières à pression 
mythiques, poêles anti-adhésives, mixeurs 
nouvelle génération... Avec plus de 
174 millions de produits vendus et une 
présence dans près de 120 pays, le Groupe 
SEB est aujourd’hui le numéro un mondial 
du petit équipement domestique. “Le 
groupe emploie 20 000 personnes sur 
quatre sites industriels en France et 
une centaine dans le monde“, précise 
Patrick Banzet, responsable infrastructure. 
Juin 2007, la direction décide de migrer 
ses 9 000 postes de travail au niveau 
international (dont 4 000 en France) sous 
Office 2003 vers Office 2007. Le tout 
décliné en 15 langues. 

Une migration ambitieuse et 
plusieurs facteurs explicatifs
“Nous souhaitions, tout d’abord 
homogénéiser notre parc d’appli-
cations bureautiques et assurer une 
meilleure intégration Office, Outlook 
et SharePoint. L’occasion également de 
faire bénéficier les utilisateurs de la 
nouvelle interface Office 2007, de son 
ergonomie et du nouveau format de 
fichier Open XML. Ce format est un 
vrai plus : il permet de réduire de façon 
notable la taille des documents Office, un 
atout important lors de l’envoi d’e-mails 
mais aussi pour diminuer la volumétrie 
sur les postes de travail“, explique Patrick 
Banzet. Mais la motivaton sous-jacente à 
cette migration était surtout d’initier une 

démarche de standardisation du poste de 
travail. “Notre objectif étant de fournir 
une solution la plus ‘packagée‘ possible 
afin qu’elle soit adaptée quel que soit le 
site de déploiement et qu’elle permette 
de réduire au maximum les coûts de 
migration“, ajoute le responsable infras-
tructure. 

Une méthode et des outils de 
déploiement bien définis
Face à ce projet d’envergure, la direction 
décide de faire appel à son partenaire 
historique Alsy. “Nous connaissions son 
expertise et sur ce projet, son accom-
pagnement tant sur la méthode de 
déploiement que sur la distribution du 
master a été une vraie plus-value. Une 
aide précieuse qui nous a permis de 
réaliser un socle homogène sur les postes 
de travail grâce également à Microsoft 

Pour harmoniser son parc et gagner en espace de stockage, le 
Groupe SEB a migré ses 9 000 postes de travail Office 2003 vers 
Office 2007. Résultat, des documents Word, Excel et Power-
Point compressés à 70 %, des e-mails moins lourds et des coûts 
de stockage réduits. SEB réussit son pari dans les 120 pays où il 
est implanté.

Le Groupe SEB affirme sa présence mondiale 
à travers ses 20 marques renommées.

 En Bref 
N°1 mondial du petit équipement de 
la maison, le Groupe SEB enregistre un 
chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros 
en 2008 pour 20 000 employés dans 
120 pays.
www.groupeseb.com

 Missions 
Réaliser une migration sur 9 000 postes 
de travail répartis dans le monde en 
15 langues avec un minimum 
d’incidences sur les utilisateurs.

 Enjeux du projet
Harmoniser les applications 
bureautiques du groupe et industrialiser 
le poste de travail.

 Bénéfices
Productivité accrue des utilisateurs 
grâce à l’ergonomie d’Office 2007
Diminution du poids des pièces jointes 
lors de l’envoi d’e-mails
Réduction des coûts de stockage 

 Partenaire
Alsy

•
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•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Le Groupe SEB, une migration du 
poste de travail à l’échelle mondiale 
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Consulting Services (MCS)“, indique de son côté 
Jean-Luc Manteca, coordinateur infrastructure IT 
au niveau sécurité et poste de travail. 

Réussir une telle migration exige la mise en place 
de processus et d’une méthodologie éprouvés. Le 
projet s’est décliné en trois phases principales : les 
tests destinés à identifier des problèmes éventuels 
de compatibilité, la réalisation d’un DVD source 
intégrant les scripts d’installation, et, dernière 
phase, le déploiement d’Office sur les postes de 
travail. “À chaque nouvelle version d’Office, 
les méthodologies et outils de déploiement 
sont améliorés de manière à pouvoir rendre 
l’installation la plus simple et la plus flexible 
possible“, constate Jean-Louis Pecere, respon-
sable de l’agence Alsy Lyon. 

La direction informatique a fait le choix d’une 
migration par GPO (Group Policy Object) à savoir 
la télédistribution de Microsoft Office 2007 en 
fonction des droits d’accès déterminés avec 
Active Directory. “À ce niveau, nous avons pris 
conscience que nos filiales disposaient de 
connaissances hétérogènes pour faire face à 
cette migration. Aussi, nous avons dû ainsi 
renforcer notre présence dans nos filiales“, 
note Patrick Banzet. Une stratégie qui permet de 
déployer la solution de façon industrielle, avec une 
dizaine de postes par jour. “Nous avons effectué 
la migration la nuit et nous prévenions les utili-
sateurs la veille que leur poste serait mis à jour. 
Pour la plupart d’entre eux cette étape était 

transparente et nous n’avons relevé que 8 % 
d’échecs“, indique Jean-Luc Manteca. Par la suite, 
la cadence s’est accélérée à une centaine de postes 
par semaine. À l’heure actuelle, le déploiement est 
terminé et fort de cette expérience, nous gérons 
maintenant un master généré en 15 langues 
qui fixe le standard Poste de travail incluant les 
produits Microsoft, les outils de mobilité et les 
applications métiers (SAP). 

Accompagnement et réduction des 
coûts 
“En amont, nous avons préparé les utilisateurs 
au changement en leur proposant des plans de 
formation. Nous nous sommes appuyés sur les 
supports Microsoft que nous avons adaptés à 
notre charte graphique. Ainsi, une plaquette 
en anglais et en français a été réalisée afin 
de sensibiliser les utilisateurs et faciliter leur 
adhésion à Office 2007.“ Pour simplifier encore 
davantage cette prise en main, la direction infor-
matique a intégré le “Ruban Office“, une aide 
en ligne qui permet de retrouver facilement les 
fonctions sous Office 2007. 

Pour la direction, les objectifs sont atteints. 
“Office 2007 permet de compresser les fichiers 
Word et Excel jusqu’à 70 % ! Nous y gagnons 
au niveau du stockage des documents, dans 
la messagerie et dans les espaces de stockage 
mutualisé. Ce projet nous a donné l’opportunité 
d’une première démarche d’industrialisation 
du poste de travail“, conclut Patrick Banzet. 

“Office 2007 permet de compresser les fichiers Word et Excel jusqu’à 70 % ! 
Nous y gagnons au niveau du stockage des documents dans la messagerie et 
dans les espaces de stockage mutualisé.”
Patrick Banzet,
Responsable infrastructure, Groupe SEB
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  Microsoft® 
Office 2007

À PROPOS 
D’ALSY

Partenaire stratégique 
de Microsoft, ALSY est 
une société d’ingénierie 
informatique créée 
en 1990 et spécialisée 
sur les technologies 
les plus avancées de 
l’éditeur. Dotée d’un 
haut niveau d’expertise 
sur les solutions .NET 
(SPS, CMS, BizTalk, 
Commerce Server, SQL 
Server, MIIS, MOM...), 
la société intervient sur 
des projets très inno-
vants auprès de grandes 
entreprises nationales 
et internationales et 
se positionne comme 
leader sur des solutions 
de mise en œuvre d’in-
frastructures complexes. 
Avec 135 collabora-
teurs, un siège à Paris 
et une filiale à Lyon, 
ALSY réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 
dix millions d’euros et 
consacre une grande 
part de son investisse-
ment à la veille techno-
logique sur les environ-
nements Microsoft.
www.alsy.fr
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