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CoNtexte
Fondée en 1899 par deux ingénieurs français, 
VINCI est aujourd’hui l’une des premières 
entreprises mondiales du secteur des 
concessions et de la construction. Elle compte 
164 000 salariés répartis dans 90 pays et réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 50 milliards de 
dollars. VINCI PLC, située à Hertfordshire, 
en Angleterre, est la principale filiale du 
groupe VINCI au Royaume-Uni. VINCI PLC 
opère dans quatre secteurs : bâtiment, 
ingénierie civile, gestion des équipements 
et aviation. La société possède une division 
Technologie spécialisée dans la recherche 
et le développement pour le secteur de la 
construction. En 2008, l’entreprise enregistrait 
un chiffre d’affaires de 1,69 milliard de dollars.

En septembre 2008, VINCI PLC a acheté la 
société de construction Taylor Woodrow 
Construction, qui entretenait des relations 
de longue date avec ses clients et avait 
des contrats de gestion des équipements 
à long terme avec plusieurs d’entre eux. 
Grâce à cette acquisition, VINCI PLC 

complétait avantageusement ses offres 
de construction. Parallèlement, alors que 
VINCI PLC comptait déjà 1600 salariés, ce 
rachat lui apportait quelques 1400 employés 
supplémentaires, soit 3000 collaborateurs  
au total. 

Lorsque VINCI PLC a acheté Taylor Woodrow 
Construction, elle utilisait Microsoft Exchange 
Server 2003 pour sa messagerie électronique, 
avec une option de messagerie Web pour 
les télétravailleurs. Les salariés utilisaient 
le client de messagerie et de collaboration 
Microsoft Office Outlook comme application 
bureautique de courrier électronique.

Les utilisateurs pouvaient accéder à d’autres 
solutions, et ce malgré l’utilisation généralisée 
de Microsoft Office au sein de l’entreprise. En 
effet, si la société utilisait Microsoft Office 
Outlook comme client de messagerie, elle 
n’a jamais eu recours à Exchange Server et 
externalisait déjà le support technique.
Après l’acquisition de Taylor Woodrow 
Construction, les informaticiens de VINCI PLC 

VINCI PLC, la principale filiale britannique du groupe VINCI, devait 
trouver un moyen d’intégrer le système de messagerie de la société 
Taylor Woodrow Construction –qu’elle venait de racheter– à son 
infrastructure de communication, tout en préservant sa réactivité et 
son efficacité. Après avoir examiné diverses solutions, VINCI PLC a 
décidé de migrer ses nouveaux utilisateurs vers Microsoft Outlook 
Web Access. Les clients de VINCI PLC disposent désormais d’une 
solution commune de messagerie électronique et de calendrier, 
compatible avec les applications existantes. De plus, l’équipe 
informatique de VINCI PLC bénéficie d’une plus grande facilité de 
gestion, d’une meilleure satisfaction des utilisateurs, d’une gestion 
informatique simplifiée et d’une flexibilité accrue.

Pour ses activités, le constructeur  
préfère la solution Microsoft 

PréseNtatIoN  
de La soLutIoN 

Nombre d’employés :
Comptant près de 4000 salariés, 
la société VINCI PLC, basée au 
Royaume-Uni, assure la réalisation de 
projets de construction et de gestion 
des équipements dans les secteurs 
public et privé. Sa principale filiale est 
VINCI Construction UK Limited.

Contexte 
Grâce à l’acquisition de Taylor 
Woodrow Construction, VINCI 
PLC a vu son effectif renforcé 
de 1400 collaborateurs, lesquels 
utilisaient Google Apps pour la 
gestion de la messagerie et du 
calendrier. VINCI PLC recherchait un 
nouvel environnement de messagerie 
pour sa nouvelle équipe. 

solution 
Après avoir évalué des solutions 
concurrentes, VINCI PLC a 
choisi de migrer ses nouveaux 
utilisateurs vers Microsoft 
Office Outlook Web Access. Les 
collaborateurs se sont adaptés 
au logiciel avec une formation 
minimale, tandis que le personnel 
informatique a pu bénéficier d’un 
système plus facile à gérer. 
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ont dû prendre en charge la migration des 
1400 utilisateurs vers un environnement de 
messagerie électronique interopérable avec 
leur propre solution sous Exchange Server. 
Bien que Taylor Woodrow Construction 
ait été satisfait par l’autre solution qui 
coexistait, VINCI PLC voyait la prise en 
charge de cet environnement et les fonctions 
d’entreprise de celle-ci comme une difficulté 
supplémentaire. « Cette application posait 
de sérieux problèmes d’utilisation », 
explique Tina Parfitt, Directrice informatique 
de VINCI PLC. « de nombreuses tâches 
normalement classiques dans une 
solution informatique d’entreprise étaient 
impossibles, et notamment la possibilité 
de gérer facilement des groupes et des 
utilisateurs. »

VINCI PLC tenait à ce que chaque nouveau 
système de messagerie soit extrêmement 
flexible et facile à reconfigurer. VINCI PLC et le 
groupe VINCI ont assuré leur développement 
continu grâce aux acquisitions ; il leur arrive 
aussi de vendre des parties de l’entreprise. 
Ainsi, depuis l’achat de Taylor Woodrow 
Construction, VINCI PLC a vendu deux de 
ses branches d’activité mineures et a acquis 
une autre société. « Nous avons besoin 
d’un système qui simplifie le transfert des 
e-mails et des comptes dans le cadre de la 
vente d’une affaire », indique Tina Parfitt. « Il 
est également primordial de connecter 
les nouveaux utilisateurs rapidement 
dès l’acquisition d’une entreprise. Nous 
voulions une solution d’entreprise 
permettant une gestion autonome car 
nous gérons l’essentiel de nos projets 
informatiques, de nos systèmes et du 
support en interne. »

VINCI PLC devait mener à bien la transition 

dans des délais très serrés. VINCI PLC a 
acquis Taylor Woodrow Construction en 
septembre 2008 et a décidé de rebaptiser 
l’entreprise VINCI Construction UK au mois 
de janvier 2009. Les utilisateurs de Taylor 
Woodrow Construction devaient recevoir des 
e-mails via le domaine vinciconstruction.co.uk 
le plus tôt possible, en évitant les retours à 
l’expéditeur.

soLutIoN
Malgré le manque de temps, VINCI PLC avait 
conscience qu’il était important d’évaluer 
plusieurs solutions de communication afin 
de choisir celle qui serait la mieux adaptée 
aux objectifs de l’entreprise à long terme et 
offrirait une infrastructure technologique 
flexible, d’une grande évolutivité. En 
septembre 2008, VINCI PLC a étudié plusieurs 
solutions concurrentes.

Plusieurs options à examiner
VINCI PLC a évalué plusieurs offres avec 
attention. « Quand nous avons examiné 
la taille de notre entreprise et nos plans 
à moyen/long terme, nous avons constaté 
que ces solutions seraient ingérables pour 
une entreprise comme la nôtre, qui doit 
réagir rapidement aux évolutions telles 
que les acquisitions et les ventes », explique 
Tina Parfitt. « de plus, même si certaines 
d’entre elles semblent économiques de 
prime abord, leur prise en charge et leur 
exploitation coûtent cher. »
 
Certains employés de VINCI PLC travaillent 
à domicile tandis que d’autres sont souvent 
sur la route, se déplaçant d’un chantier à 
l’autre, sans certitude de pouvoir disposer 
d’une connexion Internet rapide et fiable. 
« Certains de nos collaborateurs ont besoin 
de recevoir des dessins grand format », 

« De nombreuses tâches normalement classiques dans une solution informatique 
d’entreprise étaient impossibles avec la solution précédente, et notamment la  
possibilité de gérer facilement des groupes et des utilisateurs. ».
Tina Parfitt, 
directrice informatique, VINCI PLC

PréseNtatIoN  
de La soLutIoN (suite)

•  Une solution de messagerie 
d’entreprise simple et conviviale 

•  Un contrôle renforcé des systèmes 
et des données 

• Des utilisateurs plus satisfaits 
• Flexibilité et extensibilité

avantages

Logiciels et services
Microsoft Exchange Server

secteurs connexes
Bâtiment et construction

Pays/région
Royaume-Uni

Partenaire
BitTitan
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ajoute Tina Parfitt. « s’ils ne les obtiennent 
pas rapidement, ils risquent de se retrouver 
avec de nombreuses personnes en attente 
de travail. »

Au vu du délai de déploiement restreint, VINCI 
PLC a considéré que la meilleure solution 
consistait à migrer les utilisateurs de Taylor 
Woodrow Construction vers un système de 
messagerie offrant une compatibilité optimale 
avec l’infrastructure de VINCI PLC. La société 
a donc étudié les offres de Microsoft et il lui 
a semblé que, pour le déploiement initial, il 
serait plus simple de proposer aux équipes de 
Taylor Woodrow Construction une solution de 
messagerie basée sur le Web qui permette une 
transition fluide depuis la solution existante. 

une transition en douceur vers une 
nouvelle solution
VINCI PLC a choisi d’établir la solution de 
messagerie de VINCI Construction UK sur 
Microsoft Exchange Server 2007 associé 
à Microsoft Outlook Web Access 2007. Le 
processus de migration a commencé par le 
transfert des messages et des calendriers de 
Taylor Woodrow Construction vers le nouveau 
système. Aidée par Microsoft, VINCI PLC a 
fait appel à BitTitan, une SSII membre du 
Programme Partenaires Microsoft qui aide 
les clients à mettre en œuvre des solutions 
reposant sur l’environnement Microsoft.

VINCI PLC est satisfaite de sa collaboration 
avec BitTitan sur ce projet. « Nous avons 
particulièrement apprécié la grande 
motivation de l’équipe qui nous a aidé 
dans cette opération délicate », se réjouit 
Tina Parfitt. « Leur collaboration a permis 
le développement d’un outil de migration 
extrêmement performant, tout en respectant 
un délai très serré. Ils ont dû faire face à 
de nombreux problèmes techniques, et 

pourtant la transition s’est faite en douceur. 
étant donné qu’il n’existe pas d’autres outils 
de ce type sur le marché, on peut considérer 
que c’est un exploit. »

BitTitan a non seulement transféré tous les 
messages électroniques, mais a également 
converti les classements des utilisateurs dans la 
solution de messagerie précédente en dossiers 
Microsoft Office Outlook, de sorte que les 
structures organisationnelles de messagerie 
des utilisateurs soient conservées. Les données 
du calendrier ont également été transférées 
afin que les collaborateurs accèdent aux 
données de leur ancien calendrier. BitTitan a pu 
terminer le projet en quelques mois seulement,  
ce qui a permis de convertir les comptes 
Taylor Woodrow Construction en comptes 
VINCI Construction UK au mois d’août 2009,  
comme prévu.

Formation et support
Afin de simplifier le passage à Microsoft 
Office Outlook Web Access, VINCI PLC a mis 
à disposition des supports de formation et 
des guides pratiques. L’équipe informatique 
a non seulement créé un site de type FAQ 
sur Office Outlook Web Access via le portail 
intranet Microsoft Office SharePoint Server 
de l’entreprise, mais a également élaboré 
des guides d’utilisation, organisé des ateliers 
et remplacé les raccourcis par des liens vers 
Microsoft Office Outlook Web Access. Par 
ailleurs, l’entreprise a engagé ses meilleurs 
utilisateurs en ressources internes afin qu’ils 
répondent aux questions et conseillent les 
autres collaborateurs. 

La plupart des utilisateurs se sont vite adaptés 
au nouveau système. « Pour l’utilisateur, c’était 
aussi simple qu’une adaptation à un nouveau 
système de messagerie Web », souligne Tina 
Parfitt. « Nous avons envoyé une invitation 

à participer à un atelier de migration à 
1400 utilisateurs et seulement 50 personnes 
ont répondu. en réalité, la majorité de 
ces personnes ont posé des questions 
classiques ; nous n’avions donc pas besoin 
de mener de grands ateliers et nous avons 
axé la formation sur les utilisateurs dont les 
besoins étaient plus complexes. »

En choisissant un environnement de messagerie 
performant, VINCI PLC a pu accéder facilement 
à de multiples informations de support 
et de dépannage. « en cas de problème 
avec exchange, il n’est généralement pas 
nécessaire d’appeler la hot-line », souligne 
Tina Parfitt. « en effet, on trouve déjà 
beaucoup d’informations sur le Web, via 
Microsoft techNet et d’autres sites. Il me 
semble que nous avons dû appeler Microsoft 
trois fois tout au plus en cinq ans. »

Parallèlement, VINCI PLC rencontrait 
d’importantes difficultés de support pour leur 
solution précédente. « Nous leur avons posé 
des questions basiques, comme celle des 
droits d’administration réseau, qui doit être 
résolue rapidement après une acquisition, et 
nous avons dû passer de nombreux appels », 
se souvient Tina Parfitt. 

aVaNtages
VINCI PLC a offert à ses nouveaux clients 
un système de messagerie vraiment simple 
d’utilisation, ainsi que des fonctions plus 
avancées que celles d’autres solutions testées. 
Avec Microsoft Office Outlook Web Access, 
VINCI PLC dispose désormais de solutions 
de messagerie Microsoft standardisées, qui 
facilitent le support informatique, renforcent 
le contrôle des systèmes et des données et 
apportent à VINCI PLC un environnement idéal 
pour l’adaptation de son infrastructure selon 
l’évolution des besoins.

«  Nous avons besoin d’un système qui simplifie le transfert des e-mails et des comptes 
dans le cadre de la vente d’une activité. Il est également primordial de connecter les 
nouveaux utilisateurs rapidement dès l’acquisition d’une entreprise ».
Tina Parfitt, 
directrice informatique, VINCI PLC
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une solution de messagerie 
d’entreprise simple et conviviale
Grâce à la standardisation des solutions 
Microsoft de messagerie électronique et de 
calendrier, VINCI PLC a créé une infrastructure 
de communication adaptée aux besoins 
et aux objectifs de l’entreprise. « L’enjeu 
consiste à disposer d’un outil facile à 
gérer et à prendre en charge en interne 
avec très peu de formation », précise Tina 
Parfitt. « or, la standardisation autour des 
outils de Microsoft nous permet de nous 
adapter facilement lorsque la structure de 
l’entreprise évolue. Nous pouvons ainsi 
penser à l’avenir sans nous soucier des 
détails techniques. »

un contrôle renforcé des systèmes 
et des données
Dans le cadre de la transition vers Microsoft 
Office Outlook Web Access, VINCI PLC 
a récupéré toutes les données relatives 
aux e-mails et aux calendriers, stockées 
auparavant sur des serveurs hébergés, et les 
a stockées sur ses systèmes. L’entreprise gère 
à présent ses propres applications en interne, 
ce qui lui permet de mieux administrer et 
de mieux contrôler les programmes et les 
données. « au moment de prendre notre 
décision, nous avons tenu compte du fait 
que le transfert d’une solution hébergée 
impliquait l’extraction des données de notre 
centre de données puis le transfert à un 
tiers, ce qui n’était pas sans risque », indique 
Tina Parfitt. « avec une solution hébergée, 
nous perdions également le contrôle 
administratif de l’entreprise, dans une 
certaine mesure. ainsi, avec notre solution 
Microsoft, dès que nous désactivons ou 

suspendons un compte active directory, 
l’utilisateur concerné ne peut plus accéder 
au système, que ce soit directement ou via 
un réseau privé virtuel [VPN]. » 

des utilisateurs plus satisfaits 
Les nouveaux utilisateurs, désormais intégrés 
au personnel de VINCI Construction UK, 
se sont dits satisfaits de Microsoft Office 
Outlook Web Access. « Nous avons reçu de 
nombreux retours positifs », se félicite Tina 
Parfitt. « L’interface est plus claire, l’envoi 
d’e-mails est plus simple, le vérificateur 
d’orthographe est plus fiable et les 
utilisateurs disposent d’un seul annuaire. 
Ils apprécient également la fonction de 
création de dossier qui leur permet de 
stocker et de classer leurs messages. 
Cerise sur le gâteau, ils n’ont plus à se 
préoccuper des restrictions de taille pour 
les pièces jointes. » 

Flexibilité et extensibilité
Dotées d’une infrastructure de communica-
tion reposant sur les outils Microsoft, VINCI 
PLC et VINCI Construction UK ont toutes les 
cartes en main pour assurer leur croissance 
et leur évolution futures. Les deux sociétés 
ont déjà planifié les prochaines étapes. 
« dès que possible, nous allons migrer 
100 utilisateurs vers la version intégrale 
d’office outlook », affirme Tina Parfitt. 
« La diversité et l’interopérabilité des 
solutions Microsoft sont la garantie que 
nous possédons les bons outils pour 
prendre des décisions judicieuses. »

« Nous voulions une solution d’entreprise permettant une gestion autonome car nous  
gérons l’essentiel de nos projets informatiques, de nos systèmes et du support en interne. »
Tina Parfitt
directrice informatique, VINCI PLC

Pour plus d’informations 
sur Microsoft Exchange 
Server, consultez le site : 
http://www.microsoft.
com/exchange/2010/fr/fr

Pour eN saVoIr PLus

Pour de plus amples informations à propos 
des produits et services Microsoft, contactez 
Microsoft France. Pour accéder à des 
informations via le Web, consultez le site 
suivant :
www.microsoft.com/france 
 
Pour plus d’informations sur les produits et 
services BitTitan, consultez le site : 
www.bittitan.com 

Pour plus d’informations sur les produits et 
services VINCI Construction UK, 
consultez le site : 
www.vinciconstruction.co.uk 
www.vinci.plc.uk 


