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Seule école en France à proposer un champ 
d’études dédiées aux transports aussi large 
(aéronautique, automobile, transports 
guidés et spatial), l’Estaca est reconnue à 
la fois pour la qualité de son enseignement 
et la formation complète qu’elle offre à ses 
1 500 étudiants. Ainsi, 66 % de ses diplômés 
sont embauchés par les plus grandes entre-
prises du CAC 40 avant même la fin de leur 
cursus (Renault, PSA, Audi, Porsche, Airbus, 
Dassault, Boeing, EADS, le CNES...). 

L’organisation de l’école sur deux campus 
(Levallois-Perret et Laval) nécessite une 
gestion fine du système de messagerie 
et une infrastructure solide capable de 
supporter les millions d’e-mails quoti-
diens. Or, l’équipe informatique restreinte 
(deux techniciens à Levallois et un à Laval) 
ne pouvait plus gérer convenablement 
l’ensemble des e-mails. Une refonte du 
système s’imposait. Décision est donc 
prise en 2008 d’externaliser les boîtes de 
messagerie des étudiants. “La réforme du 
système aurait été trop coûteuse et trop 
contraignante. Chaque année, à chaque 
rentrée, il fallait migrer l’ensemble des 
boîtes, en créer de nouvelles... cela repré-
sentait un coût de 20 jours-hommes. Ce 
n’était plus gérable“, explique Thierry 
Huet, DSI de l’Estaca. Microsoft Live@edu 
s’est imposé avec sa facilité d’installation.

La seule offre durable sur le 
marché
Contactées au départ sur la technologie 
Microsoft Exchange Server, les équipes 
Microsoft ont proposé Live@edu dans le 
cadre du contrat Campus. Le choix a alors 
été rapide pour le DSI : un coût inférieur aux 

autres solutions du marché, une mainte-
nance minimale, des serveurs externalisés... 
et une intégration facile avec l’ERP Agresso, 
partenaire de Microsoft. “Live@edu est une 
solution idéale pour une école. Microsoft 
est la société la plus proche des préoccu-
pations des étudiants à l’heure actuelle. 
On a donc vite éliminé les offres concur-
rentes. Désormais, dès qu’une mise à 
jour est réalisée dans l’ERP, elle est réper-
cutée automatiquement dans la solution 

École d’ingénieurs spécialisée dans les métiers des trans-
ports, l’Estaca se partage entre deux sites distincts, ce qui 
impose rigueur et efficacité dans la gestion de son système 
d’information. Difficile pour un service informatique de trois 
personnes de gérer l’ensemble des 1 500 e-mails étudiants. Une 
refonte de la solution de messagerie est alors inévitable. Et c’est 
la solution gratuite Microsoft Live@edu qui a été retenue pour 
sa simplicité de gestion.

Les locaux de l’Estaca à Laval

 En Bref 
École d’ingénieurs fondée en 1925, 
l’Estaca est la seule école en France 
à préparer aux quatre métiers des 
transports : automobile, aéronautique, 
transports guidés et spatial. Elle compte 
chaque année 250 diplômés.
www.estaca.fr

 Mission 
Externaliser la gestion des 1 500 boîtes 
e-mail via une solution interconnectée 
à l’ERP.

 Enjeux du projet
Réduire les coûts liés à la maintenance 
des boîtes e-mail et fournir aux 
étudiants une solution souple  
et performante.

 Bénéfices
Haute disponibilité et accessibilité
E-mail à vie pour les étudiants
Intégration de la solution avec l’ERP 
de l’école pour une automatisation des 
mises à jour
Maintenance réduite sur la solution
ROI rapide

•
•
•

•
•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

L’ESTACA intègre sa messagerie 
avec l’ERP de l’école 
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de messagerie. Un gain de temps et un confort 
très appréciables !“ La création et la suppression 
de comptes ainsi que les mises à jour des listes de 
diffusion sont aujourd’hui gérées directement dans 
le progiciel de gestion intégrée. 

Une forte demande étudiante 
Initié en décembre 2008, le projet a pris forme tout 
au long de l’année 2009 avant d’être opérationnel 
pour la rentrée de septembre. Avant son installation 
définitive, le service informatique a testé la solution 
auprès d’un échantillon d’étudiants pendant deux 
mois. Et les retours positifs n’ont pas tardé ! “Le 
bouche-à-oreille a très bien fonctionné. Ce sont 
finalement les étudiants eux-mêmes qui ont 
réclamé le passage à Live@edu. En juillet 2009, 
nous avons donc migré les adresses e-mails 
de estaca.fr à estaca.eu. Cela a été très rapide 
et tout s’est bien passé. Seules les listes de 
diffusion demandent un peu plus de temps car 
nous nous adaptons en fonction des demandes 
des utilisateurs. Mais de toute façon, nous 
pouvons toujours compter sur Microsoft en cas 
de blocage“, apprécie Thierry Huet. 

Aujourd’hui, les étudiants sont tout particuliè-
rement satisfaits de leur nouvelle adresse e-mail... 
à vie ! Un atout supplémentaire car, à terme, ils 
pourront continuer à l’utiliser en tant qu’ancien 
étudiant et garder ainsi contact avec le réseau 
de leur école. “Tout le monde est ravi par ce 
produit. Nous avons même testé la solution 
pour Microsoft Corporation ! Pour le moment, 
ce sont surtout les fonctions d’e-mail qui sont 
utilisées, mais nous espérons très rapidement 
développer l’usage de l’ensemble des fonction-
nalités qu’offre Live@edu.“ 

Objectif : une utilisation globale de la 
solution
Si les étudiants apprécient particulièrement la haute 
disponibilité et la grande accessibilité offertes par 
la solution de messagerie, ils n’ont pas encore le 
réflexe d’utiliser l’ensemble de ses avantages : les 
fonctions collaboratives, les espaces de stockage 
ou les blogs. Mais l’école compte bien développer 
la fonction agenda, en y intégrant par exemple les 
emplois du temps, et ainsi inciter les étudiants et 
les enseignants à utiliser pleinement les possibilités 
incluses dans Live@edu. “Pour l’instant, tous 
n’ont pas encore le réflexe Live. Mais, pour 
nous, les bénéfices sont déjà bien présents. 
Pour notre petite équipe informatique, l’outil 
est idéal car il ne nécessite quasiment pas 
d’intervention. Nous consacrons moins d’un 
jour par mois à la maintenance et il ne nous a 
fallu que cinq jours pour la rendre opération-
nelle lors de la dernière rentrée. Le retour sur 
investissement est excellent et la valeur ajoutée 
réelle“, poursuit le DSI. 

Les projets pour l’avenir ne manquent pas. Ainsi, 
l’intégration d’un portfolio, sorte de “cvthèque“ 
pour les anciens élèves, et la mise en ligne de 
cours, sujette à une limitation des accès, sont 
envisagées. D’autant que l’école peut compter sur 
le soutien et l’aide de Microsoft. “Nous échan-
geons au moins une fois par mois avec les 
équipes Microsoft car nous sommes bêta 
testeurs sur certains points. On peut compter 
sur eux, ce qui est très rassurant. La solution est 
totalement transparente pour les utilisateurs 
et grâce aux économies réalisées, nous allons 
même pouvoir investir davantage dans l’infras-
tructure“, conclut avec satisfaction Thierry Huet. 

“Avec Live@edu, nous avons un produit qui fonctionne très bien, qui 
correspond à nos besoins, simple à gérer et qui nous permet de réduire  
nos coûts.”
Thierry Huet,
DSI de l’Estaca

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

 Microsoft®  Live@edu

  Microsoft® Exchange 
  Server 2007

  Microsoft® SQL 
Server 2008

À PROPOS DE 
L’ESTACA

École d’ingénieurs 
fondée en 1925, l’Estaca 
est la seule école en 
France à être spécialisée 
dans quatre secteurs des 
transports : automobile, 
aéronautique, transports 
guidés et spatial. Elle 
se partage entre deux 
campus, Levallois (92) 
et Laval (53), et compte 
environ 1 500 étudiants. 
Sur la dernière 
promotion, 66 % de 
ses étudiants étaient 
embauchés avant l’ob-
tention du diplôme.
www.estaca.fr
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