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

Témoignage : Infrastructure

Parmi les principales organisations mondiales d’audit et de conseil, 
Grant Thornton France se positionne sur cinq métiers : audit, expertise 
conseil, finance conseil, externalisation et conseil juridique, fiscal 
et social. La société comprend plus de 1 200 associés et collabora-
teurs dans 25 bureaux à travers l’Hexagone. Après avoir unifié son 
système d’information (SI), Grant Thornton engage, courant 2008, 
une démarche qualité avec la méthodologie Microsoft Operations 
Framework (MOF) basée sur les recommandations ITIL pour répondre 
à la croissance rapide de son activité. Objectifs : mettre à disposition 
de ses collaborateurs un environnement de travail homogène, up-to-
date et garantir une disponibilité optimale des applications et services 
critiques avec une équipe informatique réduite. 

Opérationnels depuis fin 2009, les nouveaux modèles de processus et 
d’équipe MOF ont été mis en œuvre avec deux outils de la gamme 

Grant Thornton France renforce 
sa compétitivité avec un système 
d’information homogène 

Pour accompagner sa forte croissance, Grant 
Thornton France, groupe leader d’audit et de 
conseil, optimise les performances, la gestion et 
le support de son système d’information à travers 
une démarche Microsoft Operations Framework 
(MOF) basée sur les bonnes pratiques ITIL. Un 
projet concrétisé depuis fi n 2009 avec deux outils. 
System Center Confi guration Manager 2007 R2 
industrialise le cycle de vie du parc informa-
tique clients et serveurs dans un environnement 
multisite, permet aux collaborateurs nomades de 
télécharger les nouvelles applications via le Web 
et optimise la gestion des matériels et licences. En 
mettant en œuvre une maintenance proactive, la 
solution de supervision de bout en bout System 
Center Operations Manager 2007 R2 garantit, 
quant à elle, une disponibilité optimale des 
serveurs, services et applications critiques. 
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Microsoft System Center. Du renouvellement annuel d’un tiers du parc jusqu’aux mises 
à jour et migrations, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 R2 
industrialise le cycle de vie des matériels et logiciels dans un environnement multisite et 
restitue un inventaire détaillé. À la clé, une réduction drastique des coûts, des délais et une 
gestion optimisée des licences auprès des éditeurs. Cette solution booste, par ailleurs, les 
performances des 800 collaborateurs nomades grâce à la fonction IBCM (Internet Based 
Client Management) qui permet de télécharger les nouvelles applications via le Web. En 
complément, Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 R2, une solution 
de supervision des services de bout en bout, garantit la disponibilité optimale du SI en 
mettant en œuvre une maintenance proactive. “Nous bénéficions aujourd’hui de la 
puissance et du potentiel des produits de dernière génération de l’éditeur. SCCM 
et SCOM répondent parfaitement à la croissance rapide de notre activité dans un 
environnement multisite et aux exigences accrues de mobilité de nos consultants”, 
souligne Bruno de Lattre, directeur du système d’information de la société Grant Thornton.

Extension et complexité croissante du parc informatique multisite 
Issu de la fusion et acquisitions successives de différentes sociétés, le SI de Grant Thornton 
France a fait l’objet d’une refonte complète. “Nous avons, dans un premier temps, 
homogénéisé les matériels, standardisé les processus métier et unifié l’infrastructure 
technique multisite via une plate-forme centrale”, précise Bruno de Lattre. Puis, dans un 
second temps, la société s’est intéressée aux performances du SI et l’industrialisation du cycle 
de vie du parc informatique constitué de 100 serveurs, 1 200 PC dont 70 % de portables, et 
d’un large éventail de logiciels. Des exigences amplifiées par l’extension rapide du périmètre 
de l’entreprise qui a montré les limites de l’outil Microsoft Systems Management Server 
(SMS) 2003. “Avec l’extension régulière du périmètre de notre SI, les fonctions de télédis-
tribution et de déploiement de SMS ne répondaient plus à l’augmentation des volumes 
et tailles des fichiers”, confirme le DSI. Résultat, le renouvellement annuel d’un tiers du parc 
et les migrations logicielles régulières reposaient sur des processus manuels longs et coûteux. 
Les PC étaient réceptionnés au niveau central, masterisés, puis envoyés vers les 25 sites. 

Autre handicap majeur : une supervision basée sur un outil rudimentaire non Microsoft. 
La visibilité réduite de l’activité des 100 serveurs se traduisait par des pannes et arrêts de 
services critiques tout en cannibalisant l’activité de l’équipe réduite d’exploitation sur des 
opérations de maintenance lourdes.

System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 R2 industrialise le cycle de vie du parc 
informatique clients et serveurs, permet aux collaborateurs nomades de télécharger les nouvelles 
applications via le Web et optimise la gestion des matériels et licences.

 En Bref 
Avec 1 200 associés et collaborateurs 
dans 25 bureaux, Grant Thornton 
France se place parmi les leaders des 
groupes d’audit et de conseil.
www.grant-thornton.fr 

 Missions
Optimiser les performances et le support 
du système d’information à travers une 
démarche MOF. 

 Enjeux du projet
Accroître la compétitivité du groupe et 
réduire les coûts d’exploitation du SI.

 Bénéfices
• Industrialisation du cycle de vie du 

parc matériel et logiciel multisite 
• Environnement de travail homogène, à 

jour, et personnalisé
• Réduction drastique des coûts 

d’administration et d’exploitation
• Performances et disponibilité accrues 

du système d’information
• Gestion des matériels et licences 

logicielles optimisées

 Partenaires
• Microsoft Consulting Services
• Exakis

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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Une démarche qualité et un
accompagnement performant 
Pour garantir la qualité du nouveau dispositif de 
gestion et surveillance du parc informatique, la 
DSI a mis en œuvre une démarche qualité ITIL 
transposée dans les environnements Microsoft 
avec le programme MOF. “La méthode ITIL 
comprend neuf axes d’optimisation dont deux 
prioritaires - fourniture et soutien des services - 
couverts par les solutions SCCM 2007 R2 et 
SCOM 2007 R2”, décrit Bruno de Lattre. La DSI 
a, par ailleurs, bénéficié d’un accompagnement 
très performant à travers la synergie des équipes : 
MOF pour la définition des nouveaux modèles 
de processus et d’équipe, Microsoft Consulting 
Services et Exakis pour le paramétrage et le 
déploiement des outils. Une première phase a 
permis de formaliser les processus de gestion du 
parc et de surveillance des serveurs à travers un 
double axe fonctionnel et organisationnel. “Nous 
avons ainsi pu paramétrer des procédures 
automatisées de déploiement, de télédis-
tribution et d’administration dans SCCM et 
identifier des alertes pertinentes parmi les 
centaines contenues dans les Managements 
Packs de SCOM”, complète Bruno de Lattre. 
La puissance et le potentiel mal utilisés de ces 
deux outils peuvent en effet aboutir à une infor-
mation inexploitable et des procédures inadaptées 
aux capacités d’intervention des équipes support. 
“La démarche MOF garantit l’adéquation des 
dispositifs de gestion et de supervision du 
parc informatique avec les caractéristiques de 
notre SI, de notre modèle d’organisation et des 
équipes support.”

Industrialiser le cycle de vie du parc 
matériel et logiciel multisite
La solution SCCM 2007 accélère l’ensemble 
des processus de gestion du parc informatique 

multisite. “Les différentes étapes du cycle de 
vie des matériels et logiciels sont désormais 
industrialisés et pilotés via un écran central”, 
décrit Céline Denis, responsable de l’exploitation 
informatique de Grant Thornton. La gestion 
optimisée de la bande passante permet, en effet, 
de déployer les systèmes d’exploitation et télédis-
tribuer les applications à distance via des liaisons 
bas débit. Processus majeur optimisé : le renouvel-
lement annuel d’un tiers du parc PC. Les nouveaux 
matériels sont directement livrés sur les sites et une 
simple procédure permet aux collaborateurs de se 
connecter au serveur SCCM “et le téléchargement 
des images des OS Windows et applications est 
automatisé”, complète Céline Denis.

De même, les délais de déploiement des nouvelles 
versions logicielles ont été considérablement 
réduits. En témoigne la migration récente des 
1 200 PC vers la suite Microsoft Office Server 2007. 
“Cette opération poste à poste qui s’étalait 
pour les versions précédentes sur cinq mois a 
été bouclée en six semaines !”, se félicite Céline 
Denis. La parfaite intégration de l’outil Microsoft 
Windows Server Update Services (WSUS) dans 
SCCM 2007 R2 optimise, par ailleurs, les opérations 
fréquentes de déploiement des mises à jour et 
correctifs de sécurité. La précieuse fonction IBCM 
garantit, enfin, un environnement logiciel up-to 
date dans un contexte de forte mobilité. Une 
avancée critique qui figurait parmi les objectifs 
prioritaires du projet. Quelques clics suffisent 
désormais aux 800 collaborateurs nomades pour 
télécharger en toute sécurité de nouveaux outils 
à partir de tout point Web “via les portables 
équipés de certificats numériques authentifiés 
par le serveur SCCM”, précise Céline Denis. Un 
environnement up-to-date, homogène et person-
nalisé par le biais de rôles auxquels sont associés 
des configurations logicielles spécifiques. “Nous 

“Les outils SCCM 2007 R2 et SCOM 2007 R2 déployés dans le cadre d’une 
démarche MOF/ITIL boostent notre compétitivité sur un secteur très concur-
rentiel en mettant à disposition des 1 200 collaborateurs un environnement 
de travail homogène, à jour, personnalisé et hautement disponible.”
Bruno de Lattre,
Directeur des systèmes d’information, Grant Thornton 

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® System 
Center Configuration 
Manager 2007 R2 

  Microsoft® System 
Center Operations 
Manager 2007 R2 
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avons paramétré cinq configurations basées sur notre modèle organisationnel et ce 
filtrage métier est activé pour l’ensemble des processus de gestion du parc logiciel”, 
décrit-elle encore.

Un SI hautement disponible
D’une maintenance passive à une gestion proactive des problèmes : les bénéfices apportés 
par la solution SCOM R2 sont tout aussi décisifs. La supervision de bout en bout des services 
critiques s’impacte en effet sur la disponibilité du SI. “La surveillance porte désormais sur 
l’état de santé et les performances des composantes techniques des OS - processeurs, 
mémoire, interfaces réseau, des fonctions serveurs -, Active Directory, DNS, DHCP, 
DFS, des bases de données et des applications”, décrit Bruno de Lattre. SCOM 2007 R2 
évite ainsi les risques de saturation ou pannes des serveurs en restituant les taux d’utilisation 
et anomalies des CPU, disques durs et mémoires. De même, la détection immédiate des 
dysfonctionnements d’une base SQL Server, d’une fonction serveur ou d’une application 
permet d’intervenir avant l’arrêt d’un service critique utilisé par les 1 200 collaborateurs. Cette 
solution de dernière génération répond, en outre, à la complexité croissante des produits 
tels que la messagerie Microsoft Exchange Server 2007 qui intègre de multiples services. “La 
surveillance très fine de la messagerie a permis de détecter un dysfonctionnement 
non bloquant et totalement transparent pour les utilisateurs, et qui pourtant inhibait 
la synchronisation du carnet d’adresse global de l’entreprise”, confirme Bruno de Lattre.

Gestion du parc optimisée avec un reporting complet 
Ces deux outils sont enfin valorisés par un reporting complet. SCCM 2007 R2 restitue un inven-
taire détaillé des matériels, modèles, processeurs, mémoires, disques durs, et des logiciels 
(éditeurs, références, versions). “Nous disposons de rapports immédiatement exploi-
tables qui facilitent considérablement la gestion des matériels et licences logicielles 
auprès des constructeurs et éditeurs”, témoigne Bruno de Lattre. SCOM 2007 R2 restitue 
les performances et la disponibilité des serveurs, services et application critiques. Une 
nouvelle étape décisive sera prochainement franchie avec le déploiement de la nouvelle 
solution intégrée de support (gestion des incidents, des problèmes, du service Desk…) 
Microsoft System Center Service Manager. “Nous poursuivons le partenariat engagé 
de longue durée avec Microsoft. L’éditeur sait répondre à la complexité croissante 
de notre SI avec une offre produit en constante évolution. En témoigne le nouveau 
produit Service Manager qui s’interface avec les deux outils SCCM et SCOM et permet 
d’évoluer vers une base d’information centralisée des configurations matérielles, 
logiciels et des alertes”, conclut le professionnel.

À PROPOS D’EXAKIS

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

“La synergie des 
équipes Microsoft MOF 
et Consulting Services 
avec nos consultants 
garantit l’adéquation des 
processus de gestion et 
de supervision du parc 
informatique avec les 
caractéristiques du SI, du 
modèle d’organisation et 
des équipes support de 
Grant Thornton France.”
Céline Barthélemy,
Responsable activité Infrastructure au 
sein de la société Exakis

Solution de supervision des services de bout en bout, System Center Operations Manager (SCOM) 
2007 R2 garantit une disponibilité optimale des serveurs, services et applications critiques.


