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

Témoignage : Infrastructure

GIE informatique, Systalians gère tout l’environnement technique du 
3e groupe de protection sociale en France, Réunica, qui avec 7 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, 300 000 entreprises et 4,5 millions d’affiliés 
en retraite et prévoyance, demeure leader de la retraite complémen-
taire. Spécialiste des problématiques liées au système d’information, 
Systalians contribue pour partie au développement du nouveau 
projet des fédérations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, “Usine 
Retraite”. Projet qui suscite de nouveaux enjeux stratégiques pour le 
groupe de protection sociale Réunica et de ses applications métier 
retraite. Et qui entraîne également une refonte en profondeur du 
système d’information en place dans le but de garantir les perfor-
mances et d’assurer une réponse rapide à l’évolution des besoins 
utilisateurs tout au long du projet, soit environ cinq ans. 

Faciliter et sécuriser l’accès à l’information
pour les utilisateurs
“Pour mener à bien les objectifs de Réunica, nous allons 
déployer Windows 7 sur environ 3 000 postes utilisateur, 
déployer Windows Server 2008 R2 sur à peu près 300 serveurs 
en production, et ce pour assurer l’accompagnement du projet 
d’évolution des applications métier retraite jusqu’en 2014-2015”, 
déclare Jean-Cyrille Frichot, responsable production informatique de 
Systalians. 

Réunica modernise son système 
d’information

En tant que GIE informatique, Systalians accom-
pagne son partenaire Réunica dans l’atteinte de 
ses objectifs. Au cœur du système d’information 
du 3e groupe de protection sociale français : 
le développement de nouvelles applications 
métier retraite. Un enjeu majeur pour lequel 
le déploiement de Windows 7 sur 3 000 postes 
utilisateur et Windows Server 2008 R2 sur 
300 serveurs de production est choisi afi n 
d’assurer les besoins pour les cinq prochaines 
années. Résultat : performances accrues, sécurité 
renforcée et économies conséquentes !



L'IT c'est l'affaire___de tous

Première phase du projet, déployer Windows 7 sur les quelque 3 000 postes utilisateurs de 
Réunica. Une opération délicate mais qui n’effraie pas le GIE informatique, habitué à gérer 
plusieurs milliers de postes tout au long de l’année. Principal objectif avec Windows 7 : 
simplifier et accélérer l’usage des nombreux postes, un gain de temps essentiel pour la 
réussite du projet et l’atteinte des objectifs. “Depuis janvier 2009, nous testons les 
fonctionnalités majeures de Windows 7. Nous avons commencé par la première 
version bêta, puis la RC et nous sommes désormais sur la version finale. Et c’est vrai 
que nous sommes vraiment très contents de la stabilité et des performances de ce 
système d’exploitation”, poursuit Jean-François Néron, responsable systèmes de Systalians. 
Depuis, la solution de Microsoft ne cesse de susciter l’enthousiasme auprès des utilisateurs : 
intuitivité, ergonomie, rapidité d’accès à l’information… les avantages ont su conquérir 
rapidement l’ensemble des équipes. 

De plus, Windows 7 leur offre un gain de temps important et précieux pour leur activité : 
“Les commandes sont très faciles à prendre en main et très faciles à appréhender, donc 
ça ne devrait pas poser beaucoup de difficultés aux utilisateurs. De même, Windows 7 
c’est tout un ensemble de choses positives : une facilité de gestion de documents 
quand on a plusieurs fenêtres ouvertes, un gain de temps aussi en connexion, une 
meilleure sécurité…”, confirme Marie-Anne Pouliquen, formatrice au sein de Réunica. 

Des postes de travail hautement sécurisés
Systalians étant certifié ISO 27000 dans la sécurisation du poste de travail, il était indis-
pensable d’opter pour une solution garantissant un niveau de sécurité et une protection 
optimaux pour les postes de travail, afin de les rendre inaccessibles à toute personne 
étrangère au groupe. Une opération réussie grâce à la technologie Network Access 
Protection (NAP) intégrée à la solution Microsoft. Cette technologie permet en effet de 
vérifier l’état de l’ordinateur qui se connecte au réseau. S’il n’est pas conforme aux stratégies 
réseau définies par l’administrateur, l’ordinateur est isolé temporairement dans un réseau, 
dit de quarantaine, ce qui garantit un niveau de sécurité idéal. Le résultat final donne alors 
entière satisfaction, comme l’affirme sans hésiter Jacques Schmutz, chargé d’études chez 

Le schéma ci-dessus représente l’étendue du déploiement de Windows 7 sur les postes utilisateurs de 
Réunica et Systalians.

 En Bref 
Réunica, 3e groupe de protection 
sociale et leader de la retraite 
complémentaire en France, réalise 
7 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
par an et prend en charge pas moins 
de 300 000 entreprises et 4,5 millions 
d’affiliés. Parmi ses différents pôles 
de compétences, le pôle retraite 
constitue son cœur de métier avec 
l’Arrco pour les salariés et l’Agirc 
pour les cadres. Réunica compte plus 
de 2 600 collaborateurs répartis sur 
52 implantations en France. 
www.reunica.com 

 Mission 
Déployer Windows 7 sur 3 000 postes 
utilisateur afin d’assurer le développement 
du nouveau projet de Réunica de 
fédération de retraite complémentaire.

 Enjeux du projet
Garantir la montée en puissance des 
applications et l’évolutivité des besoins 
utilisateurs grâce à des solutions robustes 
et pérennes jusqu’en 2015.

 Bénéfices
• Meilleures performances des postes de 

travail en accélérant la mise en session 
des utilisateurs 

• Diminution des temps de connexion 
par cinq ou six

• Sécurisation optimisée
• Gain estimé de ROI sur la virtualisation 

de 8 à 9 millions d’euros sur cinq ans
• Réduction de la facture énergétique 

de 50 %

 Partenaire
Systalians

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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Réunica : “Windows 7 nous permet désormais 
d’avoir un poste ergonomique, intuitif et qui 
répond à toutes les attentes des utilisateurs. 
En ce qui me concerne, cela me permet d’avoir 
un bureau tel que je l’entends, de la même 
manière pour les autres utilisateurs.”

Windows Server 2008 R2 :
pilier de l’infrastructure
Systalians a alors profité de l’occasion donnée par ce 
nouveau et récent déploiement de Windows 7 pour 
mettre en place des solutions complémentaires 
chargées, à terme, de favoriser le développement 
de nouvelles applications, d’accélérer l’évo-
lution ou de faciliter la gestion de systèmes déjà 
installés. Objectif avoué par Jean-Cyrille Frichot, 
“concernant les serveurs de production, nous 
sommes à quasiment 90 % de virtualisation des 
serveurs avec une cible de déploiement en 2010 
de l’ensemble de nos serveurs sous Windows 
Server 2008 R2. En toile de fond, c’est un 
retour sur investissement de huit à neuf millions 
d’euros sur cinq ans.” En parallèle du déploiement 
de Windows 7, Systalians a donc déployé une 
nouvelle infrastructure Active Directory 2008 avec 
des serveurs Windows Server 2008 R2. Socle du 
système d’information, la version 2008 du service 
d’annuaire favorise des performances optimales 
durant tout le projet et ouvrant surtout de nouvelles 
possibilités avec Windows 7.

“En complément de Windows 7, nous 
installons une nouvelle infrastructure Active 
Directory 2008 avec des serveurs 2008 R2 qui 
nous permettront d’une part, de monter de 
version sur notre solution de virtualisation 
Hyper-V et, d’autre part, la mise en place d’une 
solution d’accès distant type Direct Access 
qui nous permettra de suivre, peu importe 
l’endroit, les postes de travail nomades”, 

explique Jean-François Néron. Direct Access, l’une 
des fonctionnalités offerte par le couplage de 
Windows 7 et Windows Server 2008 R2, permet 
aux utilisateurs nomades d’être connectés de façon 
transparente au système d’information, où qu’ils 
soient. Outre l’attrait pour les utilisateurs mobiles, 
cela donne aussi la possibilité au service infor-
matique de suivre et de bien gérer ces postes de 
travail comme s’ils étaient sur le réseau local. Le 
principe est qu’un utilisateur, où qu’il soit, puisse 
accéder à la totalité de son système d’information 
entreprise sans nécessité de VPN, en s’appuyant sur 
les protocoles IPSec. Direct Access fonctionne en 
considérant toujours l’utilisateur comme nomade, 
même s’il se connecte en interne, afin de proposer 
un système de sécurisation optimal lors de chaque 
connexion. À terme, 300 postes nomades seront 
déployés via Direct Access. 

Automatiser le déploiement
de Windows 7
Autre phase du projet : la mise en place d’une 
solution de télédistribution avec Microsoft System 
Center Configuration Manager (SCCM) pour 
automatiser et mieux gérer le déploiement de 
Windows 7 et des applications sur l’ensemble des 
postes de travail du groupe. Autre atout non négli-
geable, outre la simplification du déploiement, 
de l’administration et de la configuration de 
l’ensemble des postes : la maîtrise et la réduction 
des coûts. En effet, la maintenance peut repré-
senter jusqu’à 70 % du coût d’un système. Par sa 
prise en charge des postes utilisateurs, serveurs et 
autres périphériques, System Center Configuration 
Manager permet de réaliser des économies non 
négligeables. La solution complète alors totalement 
l’ensemble des technologies déployées au sein 
de Réunica en favorisant une exploitation des 
systèmes plus économique, plus sécurisée et plus 
performante.

“Windows 7 est très positif pour les utilisateurs, avec des commandes simplifiées. 
Concernant Office, nous réalisons un gain de temps important grâce à la simplicité 
d’accès aux commandes, la facilité de gestion des documents, la rapidité de connexion, 
une meilleure sécurité...”
Marie-Anne Pouliquen,
Formatrice chez Réunica

PRODUITS 
UTILISÉS

  Windows® 7 
Entreprise

  Microsoft® Windows 
Server 2008 R2

  Microsoft® System 
Center Configuration 
Manager
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Des bénéfices immédiats pour l’ensemble des utilisateurs
L’ergonomie, l’intuitivité de Windows 7 ainsi que sa simplicité ont rapidement remporté 
l’adhésion des utilisateurs et des équipes techniques dédiées au projet. En effet, même en 
testant la version bêta dès janvier 2009, les résultats se sont montrés probants. Ainsi, les 
temps de connexion ont déjà été diminués par cinq ou six, ce qui accélère considérablement 
la mise en session des utilisateurs et leur offre un réel confort de travail. “De plus, dans le 
cadre de la démarche stratégique Green IT de Réunica et Systalians, le déploiement de 
Windows 7 sur les postes de travail nous permet d’économiser environ 50 % de notre 
facture énergétique”, ajoute Jean-Cyrille Frichot. Un atout supplémentaire à l’heure où les 
investissements des entreprises en matière de développement durable et leur engagement 
pour l’environnement comptent de plus en plus comme facteur différenciateur. Le respon-
sable se montre d’ailleurs très confiant quant au succès du projet, grâce non seulement à la 
motivation et à la qualité de ses équipes mais également à l’appui et à l’accompagnement 
de Microsoft tout au long des différentes phases. Un engouement d’ores et déjà partagé par 
de nombreux utilisateurs Réunica.

À PROPOS DE 
SYSTALIANS

GIE informatique, parte-
naire du groupe de protection 
sociale Réunica, répond plus spéci-
fiquement aux problématiques liées 
au système d’information. Créé en 
2005, le GIE compte 180 collabora-
teurs accompagnés de 300 presta-
taires majoritairement répartis sur 
quatre sites en France. Lors d’une 
enquête client réalisée en 2008, 
Systalians a obtenu 82,6 % de satis-
faction client. 
www.systalians.com

“Nous sommes à 
quasiment 90 % de 
virtualisation de nos 
serveurs sous Windows 
Server 2008 R2. En toile 
de fond, c’est un retour 
sur investissement de huit 
à neuf millions d’euros 
sur cinq ans. Des gains 
qui vont encore plus loin 
avec une facture énergé-
tique diminuée de moitié 
grâce à Windows 7.”
Jean-Cyrille Frichot,
Responsable production informatique 
de Systalians

Ci-dessus la nouvelle infrastructure Active Directory 2008 avec des serveurs sous Windows Server 2008 R2


