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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Ubifrance, organisme public rattaché 
au Ministère des Finances, conseille et 
accompagne les entreprises françaises 
qui exportent. Ses 1 500 collabora-
teurs sont présents dans 45 pays et 66 
bureaux à travers le monde. Ubifrance 
gère également 6 800 volontaires 
internationaux en entreprise (VIE). 
Chaque année, elle réalise 20 000 
accompagnements d’entreprises.
www.ubifrance.fr

 Mission
Ayant doublé de taille en 2009 
par l’intégration des missions 
économiques à l’étranger, Ubifrance 
s’est engagée dans une réorganisation 
fonctionnelle et informatique. D’ici à 
fi n 2010, l’organisme disposera de 1 
450 nouveaux PC équipés des toutes 
dernières technologies bureautiques 
et d’une administration centralisée.

 En bref

 Mission

Le moins que l’on puisse dire est que depuis 
sa création en 2004, Ubifrance a changé 
d’échelle et d’envergure. La mission de cet 
établissement public industriel et commer-
cial, placé sous la tutelle du Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, du 
Secrétaire d’Etat chargé du Commerce ex-
térieur, et de la Direction Générale du Tré-
sor et de la Politique Economique : aider les 
entreprises françaises à exporter, aussi bien 
en exposant le savoir-faire « made in France »
dans des salons à travers le monde qu’en ac-
compagnant les entreprises sur des zones 
géographiques et des secteurs d’activité ciblés. 

Suite au rattachement des différentes mis-
sions économiques françaises à travers le 
monde, l’organisme est directement présent 
dans 44 pays au travers de 64 sites différents, 
tout en conservant ses bureaux de Paris et 
de Marseille. 500 personnes travaillent en 
France, en coordination avec 800 collabora-
teurs répartis sur tous les continents.

Une réorganisation en profondeur

En termes de métiers exercés, l’établisse-
ment compte des responsables de projets, 
des consultants, des experts sectoriels, des 
architectes décorateurs (pour la conception 
des stands) ou encore des graphistes (pour la 
réalisation des supports de communication 
numériques et imprimés). L’établissement 
dispose aussi de volontaires internationaux 
en entreprise (VIE) dont elle gère l’affec-
tation et la bonne réussite de leur mission 
dans une entreprise française à l’étranger.

En 2008, Ubifrance décidait de se réorganiser 
en cinq fi lières et d’intégrer les missions éco-
nomiques à l’étranger. Une réorganisation 
en profondeur, qui n’allait être sans consé-
quence sur le plan du système d’information 
: « cela s’est traduit par la mise en place 
d’un schéma directeur et par la refonte de 
nos applications, dont certaines dataient 
de plus de vingt ans, explique Yann Danou, 
directeur des systèmes d’information. Nous 
avons également profi té de ce change-
ment pour moderniser l’ensemble de l’in-
frastructure et des postes clients ».

Pour l’infrastructure, Ubifrance a choisi d’ap-
puyer son SI sur Microsoft Windows Server 
2008 et Microsoft SQL Server 2008 pour les 
bases de données, SharePoint Portal Server 
2010 pour l’Intranet, et .NET pour les déve-
loppements. L’établissement a également 
opté pour la virtualisation systématique 
des serveurs du centre informatique de Pa-
ris et des bureaux à l’étranger. Près de 150 
machines Microsoft Windows Server 2008 
sont ainsi gérées en France dans une ferme 
de calculs et virtualisés à l’aide de Microsoft 
Hyper-V et de VMWare, représentant l’équi-
valent de 300 serveurs dédiés aux dévelop-
pements, aux tests, aux opérations de re-
cette et à l’hébergement des sites Internet.

Quant aux postes clients, la diversité des 
fonctions exercées au sein d’Ubifrance ex-
plique leur confi guration complexe : ils sont 
équipés bien sûr des indispensables suites 
bureautiques et de communication, mais 
aussi de logiciels de conception assistée par 

Organisme public, Ubifrance accompagne les entreprises 
françaises qui exportent. En deux ans, l’établissement aura 
modernisé et triplé un parc de près de 1800 PC, en utilisant 
les technologies les plus récentes de Microsoft.

Ubifrance triple son parc de PC Windows 
et le place à la pointe de la technologie
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 Enjeux du projet
Assurer une modernisation complète des 
postes clients, tout en doublant la taille 
du parc de machines et en interconnec-
tant celles situées à l’étranger.

 Bénéfi ces
 •   Un confort de travail accru pour les  

utilisateurs.
 •  Des informations automatiquement 

actualisées et affi chées sur leur bu-
reau Windows.

 •   Un accès homogène au système 
d’information, depuis un poste fi xe 
ou mobile, en France ou à l’étranger.

 •   Une administration des postes clients 
simplifi ée, sécurisée, effectuée de 
façon distante et centralisée.

 •   Une réduction du nombre de ser-
veurs physiques par leur virtualisa-
tion.

 Les technologies utilisées
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Offi ce 2010
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server 2008
 •  Microsoft SharePoint 

Portal Server 2010
 • Desktop Optimization Pack (MDOP)
 • Hyper-V
 • .NET

 « MDOP nous apporte des garanties en termes de sécurisation, 
de standardisation, de déploiement rapide et de qualité de service 
sur tous nos postes clients à travers le monde  ».
Yann Danou
Directeur des systèmes d’information
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 Les technologies utilisées

widgets sur mesure – des mini-applications tou-
jours accessibles sur le bureau de Windows – qui 
affi chent en permanence des informations liées 
à l’annuaire de l’entreprise, la météo, le décalage 
horaire entre pays, etc. 

ordinateur (Autocad) ou de graphisme (Pho-
tosoph et InDesign), de modules SAP pour 
la gestion fi nancière, de HR Access pour les 
ressources humaines, ou encore d’un pro-
giciel maison pour la gestion de la relation 
client.

L’objectif de la DSI était donc triple : gagner 
en performances et en confort pour les 
utilisateurs, qu’ils soient à l’étranger ou en 
France, et leur offrir la même expérience de 
travail, notamment pour l’accès à l’Intranet 
et aux applications ; sécuriser  l’ensemble des 
données et de l’infrastructure ; et réduire les 
coûts d’exploitation via la simplifi cation de 
l’administration des postes de travail et du 
support.

MDOP et Windows 7 Entreprise 
à la rescousse

Pour y parvenir, l’établissement utilise, dans 
le cadre de son contrat de Software Assu-
rance, l’ensemble des fonctions du Microsoft 
Desktop Optimization Pack (MDOP) : Ap-
plication Virtualization (App-V) pour la vir-
tualisation des applications ; Asset Inventory 
Services (AIS) pour l’inventaire des logiciels 
installés ; Advanced Group Policy Manage-
ment (AGPM) pour la prise de contrôle à 
distance des postes de travail ; Diagnostics 
and Recovery Tool (DaRT) pour la réparation 
des PC ; System Center Desktop Error Moni-
toring (SCDEM) pour recenser les erreurs du 
système ou des applications ; et enfi n Enter-
prise Desktop Virtualization (MED-V) pour 
optimiser le déploiement et l’administration 
d’images de PC virtuels sur les postes de tra-
vail Windows. 

Les gains apportés par cette solution sont 
immédiats. Tout d’abord, la mise ou re-

mise en service d’un poste de travail, au-
paravant longue et complexe, ne nécessite 
plus aujourd’hui que quelques minutes. 
Ensuite, tous les bureaux des missions éco-
nomiques sont administrables depuis Paris. 
Enfi n, MDOP permet de virtualiser un envi-
ronnement de travail Windows XP afi n que 
les applications les plus anciennes restent 
accessibles par ce biais. Comme le résume 
Yann Danou : « MDOP nous apporte des 
garanties en termes de sécurisation, de 
standardisation, de déploiement rapide et 
de qualité de service sur tous nos postes 
clients à travers le monde ». 

Dernier acte de cette transformation en pro-
fondeur, les 500 collaborateurs des bureaux 
de Paris et de Marseille ont troqué début 
2010 Offi ce 2003 et Windows XP pour Offi ce 
2010 et Windows 7 Entreprise. Avec, déjà, 

un premier gain pour la DSI : les coûts de 
déploiement ont été réduits, notamment en 
ne gérant plus qu’une image, quel que soit 
le poste ou la langue (MUI). Les utilisateurs 
quant à eux apprécient le démarrage plus 
rapide de leur poste et l’ergonomie amé-
liorée de Windows 7. La direction des sys-
tèmes d’information a même développé des C
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