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Témoignage : Visio 2010

Spécialiste mondial de la gestion de 
l’énergie, présent dans plus de 100 pays, 
avec plus de 100 000 collaborateurs, 
Schneider Electric offre des solutions 
intégrées pour de nombreux segments 
de marchés. Le groupe bénéficie d’une 
position de leader sur ceux de l’énergie et 
des infrastructures, des processus indus-
triels, des automatismes du bâtiment, des 
centres de données et réseaux ainsi que 
d’une large présence dans les applications 
du résidentiel. 

Le département “moyenne tension“ de 
Schneider Electric développe notamment 
des solutions pour des fournisseurs d’énergie 
et des industries électrointensives. “Nous 
travaillons beaucoup pour des clients 
étrangers notamment dans les nouvelles 
économies“, précise Thierry Gaillard, 
ingénieur chargé des données et outils des 
offres “moyenne tension“. Contrairement 
aux offres pour le résidentiel grand public, 
le département “moyenne tension“ travaille 
uniquement sur affaires, c’est-à-dire sur 
demande de consultation formulée par des 
clients. “Nous n’avons pas de ‘produits 
sur étagère’ comme pour les particuliers 
mais nous produisons des équipements 
sur-mesure. Pour chaque projet, nous 
partons sur un modèle de base que nous 
personnalisons selon les demandes du 
client“, explique l’ingénieur.

La modélisation graphique simple 
et rapide
La structuration d’une offre de manière 
fonctionnelle et visuelle représente un 
enjeu majeur. “En phase d’avant-vente, 
nous devons être capables de modéliser 
graphiquement et simplement une 
offre.“ Or, l’outil de structuration des offres 
de gestion électrique existant est vieillissant 
et ne satisfait pas pleinement les besoins 
des ingénieurs de Schneider Electric. “La 
stabilité et le potentiel de notre appli-
cation actuelle, reposant sur des bases 
Access, ne nous permet pas de répondre 
efficacement aux impératifs du marché“, 
synthétise Thierry Gaillard. 

Lorsqu’en 2008 la décision est prise de 
changer d’outil, l’intérêt se porte sur 
ce que les ingénieurs du département 
“basse tension“ utilisent. Pour rechercher 
la meilleure opportunité technique, 
Schneider Electric s’appuie alors sur 
Hardis, un partenaire historique du 
groupe. “Nous avons développé avec 
succès différents projets depuis une 
dizaine d’années dont le prototype de 
modélisation pour la ‘basse tension’ 
en 2004“, se souvient Olivier Reix, chef 
de projet pour le groupe Hardis. Une 
première phase de réflexion débute 
autour de la question “comment modéliser 
simplement des offres ?“.

Pour Schneider Electric, la modélisation graphique de ses offres 
produits constitue un enjeu d’avant-vente primordial. Une bonne 
raison pour choisir des outils de dernière génération offrant des 
fonctionnalités innovantes. Avec Microsoft Visio 2010, le groupe 
entend révolutionner la création de ses arbres de décision. 
Gains attendus : réduction du time-to-market et centralisation 
de l’information, entre autres.

 En Bref 
Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, 
fiable et efficace, les 100 000 collabora-
teurs de Schneider Electric réalisent plus 
de 15,8 milliards d’euros de chiffre  
d’affaires en 2009 en s’engageant auprès 
des individus et des organisations afin 
de les aider à “Tirer le meilleur de leur 
énergie“.
www.schneider-electric.fr

 Mission 
Simplifier l’outil de modélisation 
graphique existant et le déployer au 
sein des différentes entités du groupe.

 Enjeux du projet
Réduire le time-to-market des offres 
produits en se dotant d’un outil de 
modélisation graphique rapide et  
efficace.

 Bénéfices
Gain de productivité 
Déploiement rapide
Simplicité d’utilisation
Développement automatique de 
graphique Visio à partir d’Excel.
Synchronisation de Visio et de la base 
de données

 Partenaire
Groupe Hardis
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Schneider Electric modernise son 
outil de modélisation graphique 
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 Visio 2010 : une évidence
“Nous étions à la recherche d’une solution qui 
intégrait nativement les fonctionnalités que 
nous recherchions pour éviter des dévelop-
pements lourds, se rappelle Thierry Gaillard. 
Sans ignorer les autres offres disponibles 
sur le marché, Visio 2010 nous a séduits 
rapidement.“ La technologie Microsoft a 
convaincu sur plusieurs points. “Nous pourrons 
stocker les modélisations dans une base de 
données SQL Server“, avance Thierry Gaillard. 
Une possibilité intéressante pour le groupe qui 
pourra désormais partager la même information 
dans plusieurs pays.

“Avec le système actuel, lorsqu’une modéli-
sation est créée, elle est automatiquement 
exportée en format PDF rendant ainsi toute 
modification impossible.“ Ainsi, si un ingénieur 
d’un autre pays souhaite réutiliser et modifier 
le travail effectué sur les offres globales, il doit 
ressaisir l’intégralité des données dans Excel, ce 
qui allonge considérablement les délais ! “Avec 
une base de données et un outil communs à 
tous les pays, les modifications pourront se 
faire instantanément. À la clé, une amélio-
ration de notre productivité et une réduction 
très significative du time-to-market.“ 200 à 
300 personnes seront in fine concernées par la 
nouvelle application.

Un projet évolutif
Baptisée “Powertree“, l’application sera dispo-
nible début septembre pour les premiers tests. 
“Même si la complexité de ce projet reste 
modérée, la création des processus de 
validation graphique demeure compliquée 
et demande du temps“, détaille Olivier Reix. 
Visio 2010 propose de nouvelles fonctionna-
lités très attendues : conteneur, repositionnement 
automatique des formes, interface utilisateur 

ergonomique, redimensionnement de page à la 
volée, gestion des arrière-plans plus souple.

Avec un délai de déploiement estimé à trois jours, 
“Powertree“ pourra être mis en place rapidement 
dans 50 des pays dans lesquels Schneider Electric 
est implanté. Par ailleurs, le périmètre d’uti-
lisation de l’application est amené à s’élargir. 
“Nous envisageons à terme de relier l’appli-
cation de modélisation à d’autres outils tels 
que ‘le configurateur’ qui recense l’ensemble 
des pièces nécessaires à la production d’un 
produit ou l’approvisionnement de pièces“, 
précise Thierry Gaillard. L’application pourrait 
ainsi impliquer 500 utilisateurs supplémentaires 
sur d’autres aspects liés au processus de fabri-
cation des produits. “Et d’autres fonctionnalités 
sont en cours de réflexion pour une seconde 
version de l’application !“

La sensibilisation des collaborateurs
Au quotidien, la gestion du projet demande 
du tact. Un travail de conduite du changement 
est mené afin de préparer les esprits au nouvel 
outil. Des sessions de formation auront lieu dès 
septembre. Schneider Electric est l’un des premiers 
clients de la solution Microsoft Visio 2010. “Nous 
n’avons eu aucune réticence à nous lancer les 
premiers ; Microsoft est un éditeur de renom 
dont l’expérience a suffi à nous convaincre“, 
conclut Thierry Gaillard.

“Avec notre outil de modélisation graphique développé sous Visio 2010, nous 
envisageons sereinement l’avenir tant en termes de qualité de nos offres en 
période d’avant-vente que d’amélioration de notre productivité. ”
Thierry Gaillard,

 Ingénieur chargé des données et outils des offres “moyenne tension“, Schneider Electric

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Visio 
2010

  Microsoft® SQL 
Server 2005

À PROPOS 
DU GROUPE 
HARDIS

Créé en 1984, Hardis 
s’appuie sur le talent de 
ses 525 collaborateurs 
pour faire bénéficier ses 
clients de ses services et 
solutions métiers inno-
vantes et efficientes. 
Partenaire des plus 
grands éditeurs dont 
Microsoft (Gold Partners), 
Hardis est une SSII à forte 
expertise technique en 
informatique de gestion. 
La croissance continue de 
son CA et des résultats 
toujours positifs témoi-
gnent de la confiance 
que nous accordent nos 
2 500 clients. 
Prestataire de Schneider 
Electric depuis de 
nombreuses années, 
Hardis est devenu un 
partenaire de confiance 
avec qui Schneider 
Electric a signé un accord 
cadre. 
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