
ABC Systèmes et 
Formation décloisonne 
l’information via 
la messagerie unifiée
 

ABC Systèmes et Formation vient de se doter 
de la nouvelle messagerie Microsoft Exchange 
Server 2007. En plaçant les collaborateurs au 
cœur d’un environnement de travail décloi-
sonné et accessible en toutes circonstances, cet 
outil accroît considérablement la compétitivité 
de la société de services en ingénierie informa-
tique (SSII) dans un contexte commercial de plus 
en plus concurrentiel.  

Spécialisée dans le conseil et l’ingénierie informatique, la société 
ABC Systèmes emploie 50 personnes dont 35 chefs de projets, 
consultants, ingénieurs et techniciens. De l’audit au déploiement 
des solutions, l’entreprise propose une démarche globale d’accom-
pagnement des projets en partenariat avec les principaux acteurs du 
secteur. Le déploiement de la version bêta de la nouvelle messagerie 
Microsoft Echange Server 2007 s’inscrit à ce titre dans une stratégie 
initiée de longue date avec l’éditeur. À la clef, trois objectifs. En 
premier lieu, garantir un niveau de performance optimal des colla-
borateurs en mettant à leur disposition les dernières technologies 
communicantes et collaboratives. Anticiper ensuite l’intégration 
prochaine de l’outil, sur le plan technique comme en termes de 
stratégie marketing. Enfin, la migration dans un contexte d’utili-
sation professionnel constitue un avantage concurrentiel critique 
pour commercialiser l’outil. 

La messagerie Exchange Server 2007 optimise les outils de 
mobilité tout en décloisonnant l’environnement de travail des 
collaborateurs. Cette solution permet d’accéder de n’importe 
où, au simple moyen d’une connexion, aux outils personnels, 
applications métier et bases documentaires. L’intégration des 
systèmes de téléphonie et de messagerie préfigure en outre une 
révolution technologique dont l’un des principaux débouchés est 
la voix sur IP.

“Le couplage des outils Microsoft Exchange Server 2007 

et Microsoft Live Communications Server 2005 permet 

d’accéder en toutes circonstances aux outils personnels, 

applications métier et bases documentaires via un point 

d’accès unique et de dialoguer avec l’ensemble des 

collaborateurs à partir de toutes les applications.”

Emmanuel Levy,  
Directeur des systèmes d’information 

d’ABC Systèmes et Formation

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/
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Gain de temps et d’efficacité synonymes d’une réactivité accrue
“Les deux exigences prioritaires des clients portent sur la qualité 
d’expertise de nos collaborateurs et leur réactivité. Où qu’ils soient, 
ils doivent être capables de répondre à un courrier électronique ou à 
un message vocal très rapidement. L’accès aux bases documentaires 
et aux applications métier recouvre des enjeux concurrentiels tout 
aussi décisifs lorsqu’ils effectuent des prestations, des démonstrations 
ou des ventes sur les sites 
clients”, explique Emmanuel 
Levy, directeur des systèmes 
d’information d’ABC Systèmes 
et Formation. Or, Microsoft 
Exchange Server 2007 
améliore en premier lieu les 
fonctions de mobilité tout en 
offrant de multiples innova-
tions. “Les Smartphones 
équipés du client Microsoft 
ActiveSync  permettent 
désormais à nos commer-
ciaux et consultants de 
recevoir leurs courriers 
électroniques en temps 
réel via les technologies 
Direct Push d’Exchange 
Server 2007, mais aussi 
d’accéder aux documents 
bureautiques !”

L’unification des messa-
geries vocale et électronique 
conjugue par ailleurs des 
gains de temps et d’efficacité 
considérables. Quelques clics de souris suffisent désormais pour lire les 
courriers électroniques et écouter les messages vocaux à partir de tout 
point d’accès web. En l’absence d’ordinateur portable, la messagerie reste 
en outre accessible via une ligne téléphonique. “Après avoir validé le code 
d’accès personnel attribué à chaque utilisateur, le système Outlook 
Voice Access restitue les messages vocaux et convertit les messages 
textes en flux voix grâce à l’outil de reconnaissance de texte.” Cet outil 
permet aussi de piloter l’agenda et la messagerie à la voix, grâce au système 
de reconnaissance vocale. Une fonction précieuse, notamment lorsque 
les collaborateurs sont en voiture. “Les SmartPhones ne peuvent être 
utilisés en conduisant. Désormais, nous pouvons écouter les messages 
vocaux et les courriers électroniques mais aussi y répondre via le kit 
mains libres !”, souligne Emmanuel Levy. La messagerie offre enfin une 
passerelle d’accès universelle sans contraintes de paramétrage. “La solution 
Microsoft Office Outlook Anywhere 2007 met en oeuvre le mode 
d’accès le mieux adapté au contexte : RPC Over HTTP, MAPI, OWA, 
VPN. Ce processus totalement transparent garantit un lien permanent 
avec les outils personnels et les bases documentaires.”

La messagerie Exchange Server 2007 offre un point d’accès unique à l’ensemble des outils personnels, bases docu-
mentaires et applications métier ; gestion de la relation client (CRM).

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/

Panorama de la solution
Secteur
Informatique.

Problématiques 
•  Accroître les performances et la synergie des 35 

collaborateurs dans un contexte de forte mobilité. 
•  Sécuriser et garantir une disponibilité maximale des 

données de messagerie.

Solution
•  Déploiement de la messagerie Microsoft Exchange 

Server 2007 couplée au portail collaboratif 
Microsoft SharePoint Server 2007, à la messagerie 
instantanée Microsoft Live Communications Server 
2005 et à la solution de sécurité Microsoft Internet 
Security and Acceleration (ISA) 2006

•  Mise en cluster des serveurs de rôles d’Exchange 
Server 2007. 

Produits et services utilisés
• Microsoft® Windows Server
• Microsoft® Windows XP 
• Microsoft® Windows Vista
• Microsoft® Exchange Server 2007
• Microsoft® SharePoint Server 2007
• Microsoft® Live Communications Server 2005
• Microsoft® Office System 2007
• Microsoft® Active Directory
•  Microsoft® Internet Security and Acceleration 

Server 2006

Bénéfices
•  Gains de productivité : accès simple aux courriers 

électroniques et messages vocaux de n’importe 
quel point d’accès web ou d’une simple ligne 
téléphonique. Système de reconnaissance vocal et 
moteur de recherche intégré. 

• Qualité de la relation client et des prestations. 
•  Disponibilité des données de messagerie et 

sécurité des accès distants : disponibilité optimale 
de la messagerie et accès distants sécurisés.  

•  Contraintes d’administration réduites. 
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Un environnement de travail décloisonné
Un autre apport de la messagerie Exchange Server 2007 porte en effet sur 
les accès distants aux documents métier. “L ’ancienne version de Microsoft 
Outlook Web Access (OWA) se limitait aux seuls documents publics, 
c’est-à-dire extraits de leur contexte de production.” OWA 2007 permet 
d’accéder aux serveurs de fichiers traditionnels et aux bases documentaires 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 et 2003, afin d’assurer une compatibilité 

ascendante, tout en décloi-
sonnant l’environnement de 
travail. “Jusqu’à présent, 
notre système d’information 
constitué d’îlots applicatifs 
cloisonnés obligeait nos 
collaborateurs à passer sans 
arrêt d’un outil à l’autre. 
La messagerie Exchange 
Server 2007 offre un point 
d’accès unique à l’ensemble 
des outils personnels, bases 
documentaires et applica-
tions métier ; gestion de 
la relation client (CRM).” 
La messagerie instan- 
tanée Microsoft Live 
Communications Server 2005 
complète cet environnement 
de communications unifiées 
et collaboratif. “Cet outil 
peut être activé à partir de 
Microsoft Exchange Server, 
de Microsoft Office, de 
Microsoft SharePoint Portal 
Server ou de l’application de 

CRM.” Le “chat” et la fonction présentielle dynamisent la communication interne 
tout en facilitant le travail collaboratif dans un contexte de forte mobilité. “Cet 
outil permet par exemple aux consultants confrontés à un problème durant 
une prestation d’obtenir très rapidement une information en s’adressant à 
des collègues disponibles”,  confirme le directeur des systèmes d'information. 

Autre innovation, le moteur de recherche de Microsoft Exchange Server 2007 
permet désormais d’explorer les courriers électroniques et pièces jointes en 
quelques clics de souris. “L’indexation ‘full-text’ permet de retrouver plus 
rapidement tout type d’information à l’aide de mots clés et les résultats 
apparaissent surlignés.” De plus, le décloisonnement du système d’information 
s’applique aussi à la messagerie électronique. “Nous pouvons désormais 
effectuer des recherches sur l’ensemble des courriers électroniques et pièces 
jointes archivés dans les outils Microsoft Office Outlook de nos collabora-
teurs et la plate-forme centrale Microsoft Exchange Server 2007 ! Ce moteur 
de recherche est par ailleurs accessible via le système d’exploitation client 
Microsoft Windows Vista et les outils de la suite Microsoft Office 2007”, 
confirme Emmanuel Levy.

La messagerie Exchange Server 2007 offre un point d’accès unique à l’ensemble des outils personnels, bases docu-
mentaires et applications métier ; gestion de la relation client (CRM).

La démonstration des 
nouvelles technologies 
Microsoft dans un 
contexte d’utilisation 
professionnelle est plus 
efficace que tous les 
discours et documents 
marketing réunis

“

”Emmanuel Levy,  
Directeur des systèmes d’information 
d’ABC Systèmes et Formation



 Performances accrues des commerciaux et consultants
“L’accès aux bases de connaissances valorise les compétences des 
consultants et représente un gain de temps énorme”, souligne Emmanuel 
Levy. Les commerciaux peuvent désormais consulter l’historique de leurs 
clients, les devis ou encore les contrats. Cet outil accroît leur efficacité tout 
en améliorant la qualité de la démarche commerciale. “Lorsqu’un client 
souhaite par exemple changer les termes d’un contrat, quelques clics 
de souris suffisent pour modifier le document en temps réel, dans 
son contexte de production, ce qui évite une perte d’information et 
imprimer ensuite un nouveau document.” Les gains d’efficacité et la 
productivité des collaborateurs constituent en effet de solides arguments 
de vente. “La démonstration des nouvelles technologies Microsoft dans 
un contexte d’utilisation professionnelle est plus efficace que tous les 
discours et documents marketing réunis.”

Une architecture réduite, sécurisée et évolutive  
La simplification de l’infrastructure de messagerie désormais constituée de 
deux serveurs a permis de réduire les contraintes d’administration. “Notre 
organisation de petite taille ne nous laisse que peu de temps pour la 
gestion du système d’information.” De plus, le système d’autoconfigu-
ration des serveurs permet de faire évoluer très rapidement l’infrastructure 
de messagerie. “Les procédures automatisées de paramétrage à distance 
des clients de messagerie ont permis de déployer très rapidement l’outil 
et sans aucune intervention des utilisateurs.” La mise en clusters (grappes) 
des serveurs de rôles d’Exchange Server 2007 garantit par ailleurs une dispo-
nibilité maximale de l’outil.  En amont,  le couplage  d’Exchange Server 2007 
avec le serveur Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 complète 
ce dispositif en sécurisant les accès distants ; ActiveSync, Outlook Web Access 
2007. “Un arrêt de la messagerie ne serait-ce que quelques heures serait 
très pénalisant pour notre activité qui repose sur un échange permanent 
d’informations et de documents entre nos collaborateurs nomades, les 
clients et le personnel sédentaire administratif.”

Accroître la compétitivité et dynamiser les ventes 
Opérationnelle depuis le mois d’août 2006, la messagerie Microsoft Exchange 
Server 2007 opère d’ores et déjà un impact décisif sur la compétitivité d’ABC 
Systèmes et Formation. “En donnant accès en toutes circonstances aux 
outils personnels et à l’ensemble des documents métier, cette solution 
conjugue des atouts critiques au sein d’un secteur très concurrentiel qui 
implique une réactivité et une efficacité accrues de nos collaborateurs.” 
De nouvelles stratégies marketing et offres de services sont déjà opérationnelles 
pour déployer l’outil chez les clients. “Le décloisonnement de l’information, 
les fonctions évoluées de mobilité, la réduction des contraintes d’admi-
nistration et, enfin, la sécurité optimale des données de messagerie et 
des accès distants sont au cœur des priorités des entreprises”, conclut 
Emmanuel Levy.

À propos d’ABC Systèmes 
et Formation

Spécialisée dans le conseil, l’ingénierie 

informatique et la vente de matériels et 

logiciels, ABC Systèmes et Formation emploie 

50 collaborateurs dont 35 chefs de projets, 

consultants, ingénieurs et techniciens.  Des 

missions d’audit et de conseil jusqu’au 

déploiement de solutions et à la formation des 

utilisateurs, la société de services en ingénierie 

informatique a pour vocation d’accompagner les 

entreprises dans leur développement informatique 

en leur proposant une démarche globale 

d’accompagnement des projets. Le partenariat 

stratégique avec les principaux acteurs du secteur, 

Microsoft, Citrix, Cisco, valorise cette offre de 

services multiples et permet de répondre de 

manière adéquate aux besoins informatiques de 

tous les corps de métiers.

www.abc-systemes.com
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