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

Témoignage : Windows 7 et Windows Server 2008

“Les résultats des tests conduits auprès 
des utilisateurs montrent que jamais 
les techniciens du groupe n’avaient 
manifesté autant d’enthousiasme pour 
un produit“, affirme Philippe Dalle Nogare, 
DSI de Bouygues Construction. En adoptant 
le système d’exploitation Microsoft 
Windows 7 en même temps que sa version 
serveur Windows Server 2008 R2, Bouygues 
Construction concilie infrastructure conso-
lidée et confort des utilisateurs. 

Bâtiment, génie civil, travaux public, 
électricité, gestion et maintenance de 
bâtiments... Bouygues Construction couvre 
tous les métiers de la construction. Avec 
20 000 postes de travail répartis sur toute la 
planète et quelque 1 400 points de réseau, 
dont 40 % sont renouvelés chaque année, 
dans le cadre de chantiers éphémères, 
Bouygues Construction est présent 
dans plus d’une cinquantaine de pays à 
travers les cinq continents. Pour garantir 
la rapidité, l’efficacité et la sécurité des 
échanges d’informations entre les diffé-
rentes entités de ce vaste réseau, Bouygues 
Construction doit s’appuyer sur une infras-
tructure informatique à la fois solide et 
agile qui respecte les spécificités d’une 
organisation multisite, multipays, multido-
maine et parfois même multiforêt. C’est 
dans ce cadre que la direction des systèmes 

d’information du constructeur, s’est 
engagée dans un projet de refonte de son 
annuaire Microsoft Active Directory sous 
Windows Server 2008 R2. Objectifs : conso-
lider l’ensemble des domaines de Bouygues 
Construction afin d’optimiser l’exploitation 

courante de la solution Active Directory, de 
simplifier son architecture et de réduire ses 
coûts. Préalablement, un cahier des charges 
a été établi avec Microsoft et C2S pour 
définir les nouveaux besoins de Bouygues 
Construction. “Au terme de cette phase 
préparatoire, nous avons participé à 
l’intégration de Windows Server 2008 R2 
pour Bouygues Construction, afin de 
d’incorporer les nouveautés technolo-
giques de demain, telle que la PKI (Public 
Key Infrastructure) ou la prochaine 

Sur le marché de la construction, la compétitivité impose 
aux acteurs de premier plan une productivité en constante 
progression. Conscient de cet impératif, Bouygues Construction 
décide de mettre en œuvre Windows Server 2008 R2 sur 
l’ensemble de son réseau en adoptant parallèlement Windows 
7 sur ses postes de travail. Ce projet, réalisé en partenariat avec 
Microsoft et C2S, devrait permettre au constructeur de simplifier 
son infrastructure, renforcer sa sécurité et réduire ses coûts.

Le siège social de Bouygues Construction.

 En Bref 
Filiale du groupe Bouygues, Bouygues 
Construction est l’un des leaders 
mondiaux du bâtiment, des travaux 
publics, de l’électricité et de la 
maintenance des installations électriques. 
Avec 53 000 collaborateurs répartis dans 
plus de 50 pays, sur les cinq continents, 
Bouygues Construction affiche en 2008 
un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros.
www.bouygues-construction.com

 Mission 
Déployer Windows Server 2008 et 
Windows 7 sur les postes de travail.

 Enjeux du projet
Consolider l’infrastructure et réduire les 
coûts pour accroître la productivité.

 Bénéfices
Infrastructure simplifiée
Sécurité renforcée
Réduction des coûts d’opération
Technologies dernier cri 
Productivité accrue 

 Partenaires
 C2S et Microsoft Consulting Services

•
•
•
•
•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Bouygues Construction échafaude 
une infrastructure de choc 
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version de Microsoft Exchange Server“, explique 
Vasco Veronese, directeur du développement chez 
C2S. “Notre choix s’est porté sur Windows 
Server 2008 R2, la dernière version du système 
d’exploitation de Microsoft offrant toutes les 
garanties en termes de performances et de 
sécurité, et laissant présager une réduction des 
coûts d’opération“, confie Philippe Dalle Nogare. 
La solution, actuellement en cours de déploiement, 
fait l’objet de nombreuses expectatives : “Nous 
attendons énormément de la mise en œuvre de 
Windows Server 2008 R2 sur Active Directory, 
notamment de sa robustesse dans un environ-
nement aussi complexe que le nôtre“, rappelle 
Frédéric Van Boxsom, chef de projet refonte Active 
Directory chez Bouygues Construction.

Alliance Windows Server 2008 R2  et 
Windows 7 : organisation simplifiée
Le constructeur entend en effet profiter de la 
migration simultanée des postes de travail vers 
Windows 7 pour bénéficier des fonctionnalités 
offertes par le couplage de ces technologies avec 
Windows Server 2008 R2. Windows 7 a donc 
été testé sur un certain nombre de postes de 
travail afin de mesurer les gains de performance 
enregistrés et les effets en termes d’agilité sur 
l’infrastructure. “Performant, rapide, stable et 
pratique“, c’est ainsi que Marion Mouret, chef 
de produit Windows 7, résume les avantages 
de la solution. La mise en place de Windows 7 
s’est imposée comme un choix technologique 
qui répondait non seulement aux exigences du 
groupe en termes de productivité mais aussi à la 
nécessité de se préparer pour les technologies qui 
émergeront dans les années à venir, à savoir Direct 
Access, IPV6 ou BitLocker. 

Actuellement en test, la solution fait d’ores et 
déjà l’unanimité auprès des utilisateurs. Windows 
Server 2008 R2 doit permettre de simplifier l’orga-

nisation et l’administration du réseau de Bouygues 
Construction en repartant d’un domaine unique. 
“Nous allons profiter de cette refonte pour 
nettoyer notre annuaire Active Directory et le 
consolider sur un domaine unique“, explique 
Amaury Pitrou, responsable de projets, systèmes, 
réseaux, télécoms chez Bouygues Construction. 

Windows Server 2008 R2 offre par ailleurs la possi-
bilité de déployer à l’international des contrôleurs 
de domaine en lecture seule, des RODC, et son 
couplage avec Windows 7 offre de nombreuses 
autres fonctionnalités, comme par exemple le 
VPNSSL, Direct Access mais aussi Network Access 
Control. “Afin d’assurer la sécurité des postes 
de travail, nous avons mis en place l’UAC (User 
Account Control – Contrôle du compte de l’uti-
lisateur) sur Windows 7, et le mode protégé sur 
Internet Explorer 8“, rappelle Amaury Pitrou.

Couplage technologique : réduction 
des coûts et sécurité renforcée
“Pour opérer une réduction des coûts, nous 
comptons par exemple utiliser le Branch Cache 
sur l’ensemble des sites à l’international et 
recourir à d’autres fonctions inhérentes au 
couplage à Windows Server 2008 R2 et à 
Windows 7 comme par exemple le VPN mais 
aussi, à terme, le Firewall“, explique Amaury 
Pitrou. La réduction des coûts est encore diffi-
cilement quantifiable à ce jour mais Bouygues 
Construction table sur une réduction des charges 
d’administration dans les années à venir liée au 
couplage de ces technologies. 

Pour conduire ce projet, Bouygues Construction 
a fait appel à Microsoft Consulting qui a travaillé 
main dans la main avec C2S pour proposer une 
organisation, une méthodologie et surtout les 
compétences humaines qui permettent de mener 
à bien ce projet.

“Nous attendons de ces deux solutions qu’elles nous apportent davantage de 
robustesse et une diminution des coûts d’opération, pour nous permettre de 
gagner en productivité, dans un monde de plus en plus compétitif. ”
Philippe Dalle Nogare,
DSI Bouygues Construction

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft®  
 Windows 7

  Microsoft® Windows 
Server 2008 R2

À PROPOS DE 
C2S

C2S est la société de 
services informatiques 
du groupe Bouygues 
en matière de systèmes 
et technologies de 
l’information. Spécialisée 
sur des domaines ciblés 
en avance de phase, elle 
est réputée pour ses 
expertises reconnues, 
renforcées par des 
partenariats (éditeurs, 
Grandes Écoles et 
Universités) et une  
fonction de Recherche 
& Développement 
dynamique, pour 
accompagner des 
métiers variés sur des 
projets innovants. 
www.c2s.fr

Co
nc

ep
tio

n 
&

 ré
al

isa
tio

n 
: i

nd
ex

el
 -

 0
1 

55
 2

5 
25

 2
5 

- 
w

w
w

.in
de

xe
l.c

om

Parole d'utilisateur
Témoignage : Windows 7 et Windows Server 2008


