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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
L’hôpital local d’Aiguilles est un 
établissement de proximité à vocation 
médico-sociale. Sa mission est double : 
il dispense des soins de médecine en 
court séjour et accueille les personnes 
âgées du canton. Il héberge ainsi 100 
résidents et emploie 80 personnes.
www.hl-aiguilles.com

 Mission
Passer d’un système de messagerie 
électronique administré en interne à 
un service hébergé facturé par mois et 
par utilisateur. Enrichir le système d’in-
formation d’une application de confé-
rence Web et d’un portail collaboratif 
gérés selon les mêmes principes.

 Enjeux du projet
Disposer d’outils informatiques 
avancés, fi ables et sûrs, sans avoir à se 
préoccuper ni de leur installation ni de 
leur maintenance, tout en maîtrisant 
les coûts.

 En bref

 Mission

 Enjeux du projet

Situé au cœur du parc national du Queyras, 
dans les Hautes-Alpes, l’hôpital local d’Aiguilles 
est un établissement de proximité à vocation 
médico-sociale. Sa mission est à la fois de dis-
penser des soins de courte durée en médecine 
et d’être une maison d’accueil pour les per-
sonnes âgées de la région. Il reçoit ainsi 100 
résidents et emploie 80 personnes, dont deux 
médecins gériatres. Un médecin libéral com-
plète l’équipe médicale.
Aiguilles, qui compte 440 habitants, est le chef-
lieu d’un canton de 2 200 habitants, regroupant 
huit communes 
situées à une al-
titude variant de 
1 300 à 2 000 
mètres. Dans un 
tel environnement 
géographique, les communications sont parfois 
diffi ciles. Aussi les réseaux informatiques sont-ils 
vitaux pour assurer le bon fonctionnement 
d’un hôpital de cette taille. La télémédecine y 
est depuis longtemps une pratique courante. 
Des consultations à distance sont ainsi organi-
sées avec des médecins du Centre Hospitalier 
d’Embrun, à l’aide d’un équipement mobile 
connecté en Wi-Fi placé au lit du patient. 
De même, les résidents ont recours à la visio-
conférence pour rester en contact avec leurs 
familles, et des échanges ont très souvent  lieu 
entre les professionnels de santé de l’Hôpital 
local d’Aiguilles et les Centres Hospitaliers de 
Gap, Briançon ou de la région  Rhône Alpes.
Pour faire face à ses besoins informatiques, 

l’hôpital a récemment décidé de souscrire à 
l’offre hébergée Microsoft Online Services. Trois 
services ont été choisis. Il s’agit d’Exchange 
Online (messagerie électronique, contacts et 
calendriers partagés), d’Offi ce Live Meeting 
(conférence Web) et de SharePoint Online 
(portail collaboratif). Microsoft Online Services 
fonctionne selon les principes du modèle SaaS 
(Software as a Service), qui défi nit un nouveau 
mode de consommation de l’informatique : 
plutôt qu’acheter les licences des logiciels 
qu’elle souhaite utiliser, l’entreprise paie un 

abonnement men-
suel à un prestataire, 
lequel héberge les 
applications. L’entre-
prise accède à ces 
dernières en ligne, 

via Internet. Ce faisant, elle se repose sur les 
infrastructures de l’hébergeur et se décharge 
donc de la contrainte d’avoir à installer et à 
maintenir les logiciels.
La décision de choisir une offre hébergée a 
été prise par le responsable des fi nances et du 
service informatique, Raphaël Vincent. Au dé-
part, il s’agissait de trouver une solution pour la 
messagerie électronique : « Nous avions deux 
systèmes, dont Outlook, pour une vingtaine 
d’utilisateurs. Cet ensemble arrivait à satu-
ration. Nous souhaitions ne conserver qu’un 
seul outil, en l’occurrence Outlook, qui avait 
la préférence du personnel. A ce stade, j’en-
visageais donc d’acheter un serveur et d’y 
installer Exchange. J’ai demandé un de-

L’établissement hospitalier de proximité a choisi l’offre héber-
gée de Microsoft pour gérer la messagerie électronique, les 
conférences Web et le portail collaboratif. Un choix dicté par 
le souci de simplifi er la gestion au quotidien de l’informatique 
tout en maîtrisant les coûts.

L’hôpital local d’Aiguilles opte
pour Microsoft Online Services
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 « L’idée de confi er la messagerie à un hébergeur m’a d’emblée séduit car 
cela permet de ne plus avoir de serveurs en interne. Cette solution offre 
aussi des garanties en matière de sécurité et de fi abilité : le prestataire se 
charge des sauvegardes des données, de gérer l’antivirus et l’antispam » 
Raphaël Vincent 
Responsable des fi nances et du service informatique

Photo

 Bénéfi ces
 •  Les salariés bénéfi cient de logiciels  
  de  productivité faciles à utiliser  
• Le responsable de l’informatique  
  n’a plus à gérer les applications au  
  quotidien 
 •  La sauvegarde et la sécurisation 
  des mails sont gérées par 
  le prestataire 

 Les technologies utilisées
 • Microsoft Online Services
 • Microsoft® Exchange Online
 • Microsoft® Offi ce Live Meeting
 • Microsoft® SharePoint Online

 Partenaire
Kel’technic (Groupe Kel)

 A propos de Groupe Kel
Créé en 1988, Groupe Kel est spécialisé 
dans l’informatique dédiée aux métiers 
de l’immobilier, du tourisme et des collec-
tivités locales. Au sein de Groupe Kel, 
l’entité Kel’technic est plus spécifi que-
ment chargée de l’installation des réseaux 
et des serveurs.
www.kel.fr

 Bénéfi ces

 Les technologies utilisées

 Partenaire

 A propos de Groupe Kel

vis à un technicien de la société Kel’tech-
nic avec qui j’ai l’habitude de travailler. 
C’est lui qui m’a parlé de Microsoft Online 

Services. L’idée m’a d’emblée séduit car 
cette approche permet de ne plus avoir de 
serveurs en interne. Elle offre aussi des ga-
ranties en matière de sécurité et de fi abilité : 
l’hébergeur se charge des sauvegardes des 
données, de gérer l’antivirus et l’antispam. 
En outre, une assistance technique est dis-
ponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ma 
seule inquiétude était de savoir si le débit de 
notre connexion à Internet serait suffi sant, 
ce qui s’est avéré être le cas ».

Une offre polyvalente et sûre

Une fois la décision prise, il s’agissait ensuite de 
migrer de l’ancien système vers le nouveau. Il 
a fallu au préalable expliquer au personnel le 
principe de fonctionnement du nouvel outil 
et le maniement d’options comme le calen-
drier partagé. Au total, une quinzaine de for-
mations d’une heure chacune ont été assurées 
par le responsable. Puis la phase d’installation 
proprement dite a commencé. « Ce qui a été 
le plus fastidieux, c’est le travail prélimi-
naire de recensement des besoins des uns et 
des autres, des données à récupérer sur les 
postes, précise Raphaël Vincent. J’avais prévu 
une semaine pour mener à bien la migra-
tion. En fait, trois jours ont suffi , notam-
ment parce que Microsoft a des outils bien 

adaptés qui accélèrent le processus ». Les 
membres de la direction, qui sont équipés de 
smartphones, accèdent en toute sécurité à leur 
messagerie électronique, à leurs calendriers, 
à leurs contacts et à leurs tâches, où qu’ils se 
trouvent et à tout moment. La synchronisation 
des données est assurée entre Exchange et les 
terminaux mobiles.
La visioconférence étant une pratique courante 
à l’hôpital local d’Aiguilles, la souscription à 
Offi ce Live Meeting était naturelle. Accessible 
depuis Outlook, facile à utiliser, ce service a 
d’emblée séduit les médecins, qui apprécient 
la possibilité d’organiser en temps réel des réu-
nions avec des interlocuteurs distants.  
SharePoint Online, quant à lui, répond à un 
autre besoin, celui de renforcer la coordination 
entre les différents services de l’hôpital et avec 
les établissements avec lesquels des conven-
tions ont été signées. Portail collaboratif pour 
les ressources documentaires, ce service centra-
lise en un même endroit documents, contacts, 
calendriers et tâches. En quelques clics, il est 
possible de publier les informations sous forme 
de blog ou de wiki. « J’envisage d’utiliser cet 
outil, par exemple, pour signaler à l’atelier 
qu’il y a une réparation à effectuer à tel en-
droit, ou encore pour informer l’ensemble 
des services de la survenue d’un problème, 
comme une panne de téléphone, commente 
le responsable. C’est une solution pratique 
pour partager des données et assurer un 
" échange" inter services  ».
Bien sûr, les employés n’ont pas tous accès aux 
trois services. Selon les besoins, certains n’ont 
que la messagerie alors que d’autres bénéfi -
cient de la messagerie et de la visioconférence. 
L’ensemble représente un coût mensuel de 
300 euros, ce qui revient approximativement 
au prix d’une solution classique avec achat 
d’un serveur et des licences, estime Raphaël 
Vincent : « selon mes calculs, sur quatre ans 

– durée au terme de laquelle il est nécessaire de 
changer de serveur – les prix de revient des deux 
options se valent à quelques centaines d’euros 
près. Ceci sans prendre en compte le temps gagné 
du fait que je n’ai plus à me préoccuper des sau-
vegardes, ni des mises à jour des logiciels » .
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