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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Créé en 1999, le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy est l’un des 46 
Parcs naturels régionaux français. Il a 
pour mission de préserver et valoriser 
le patrimoine naturel (faune, flore…), 
paysager, ou encore culturel… d’un 
territoire qui s’étend sur 175 717 hec-
tares. Le classement en « Parc naturel 
régional » est attribué par le ministère 
de l’Environnement pour une durée 
de douze ans. Une charte précise le 
programme de protection et de déve-
loppement durable pour le territoire 
concerné.
www.parc-causses-du-quercy.org

 Mission
•  Changer de prestataire pour 
  l’hébergement de la messagerie  
  électronique
  •  Equiper l’ensemble des postes   
  d’Office 2007 et d’Outlook
  •  Mettre en place un agenda 
  partagé

Le Parc naturel régional des Causses du 
Quercy est l’un des 46 Parcs naturels régio-
naux (PNR) français. Créé à l’initiative de 97 
communes du département du Lot, il a pour 
vocation de protéger et de mettre en valeur 
un territoire d’une superficie 
de plus de 175 000 hectares 
s’étendant de la rive sud de 
la Dordogne à la bordure du 
bassin garonnais. Il emploie 
25 salariés, à la fois des per-
sonnels administratifs et des  
chargés de mission qui œu-
vrent dans différents do-
maines : sensibilisation des 
habitants et des touristes 
aux ressources naturelles, 
protection de la faune 
et de la flore, animations 
culturelles, appui auprès 
des communes en matière  
d’urbanisme…
Le système d’information se 
compose des logiciels usuels de bureautique, 
de PAO et de gestion comptable, auxquels 
s’ajoutent des logiciels métier de cartographie 
et d’archivage de photographies. L’ensemble 
est placé sous la responsabilité d’un chargé de 
mission, cartographe de formation. Il est aidé 
dans sa tâche par une société spécialisée, CSX 
Informatique, présente deux demi-journées 
par mois pour assurer la maintenance du parc 
de PC et du réseau, dépanner les utilisateurs 
s’il y a lieu, et prodiguer des conseils.

Et c’est sur les conseils de CSX Informa-
tique que le PNR a souscrit à Micro-
soft Online Services. Plus précisément, le 
Parc a choisi la solution de messagerie,  
Exchange Online : « le PNR avait déjà opté 

pour une messagerie héber-
gée chez un FAI (Fournisseur 
d’Accès à Internet), rappelle 
Cyrille Benac, le gérant de CSX 
Informatique. Cependant, les 
courriers étaient réceptionnés 
au niveau d’un vieux serveur 
qui les redistribuait à leurs 
destinataires. Certains utili-
sateurs avaient Outlook, et 
d’autres, Thunderbird. Cette 
solution, complexe, n’offrait 
aucune garantie de sécurité : 
le serveur pouvait lâcher à 
tout moment ; les flux en-
trants n’étaient pas correc-
tement filtrés ; et il n’y avait 
pas de sauvegarde des don-

nées. En outre, toute création d’un nou-
veau compte nécessitait d’intervenir à la 
fois au niveau des serveurs de l’hébergeur 
et du serveur existant. En adoptant Micro-
soft Online Services, le PNR s’est équipé, 
pour 4,26 euros par mois et par utilisateur, 
d’une solution très professionnelle sans 
rien avoir à changer au niveau du parc  
informatique ».
Le PNR des Causses du Quercy n’est pas un cas 
isolé. Beaucoup de petites structures sont dans 

Structure de 25 personnes, le PNR des Causses du Quercy a 
adopté Exchange Online en remplacement d’une solution 
interne peu sécurisée. Ce changement est aussi l’occasion de 
se doter d’outils complémentaires, notamment un agenda 
partagé, afin de renforcer l’efficacité de l’équipe.

Le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy choisit la messagerie  
hébergée de Microsoft
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 « L’idée de confier 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 fiabilité : le prestataire se 
charge des sauvegardes des données, de l’antivirus et de l’antispam » 
François Daval
Responsable du système d’information géographique, de l’évaluation et de l’informatique 

Photo

 Enjeux du projet
 •  Fournir une solution de messagerie  
  fiable et sécurisée
 • Réaliser la migration dans les plus  
  brefs délais tout en assurant la   
  continuité du service 
 •  Cesser de maintenir un serveur 
  obsolète et complexe

 Les bénéfices
Le PNR dispose désormais d’une solution 
parfaitement sûre sans avoir bousculé les 
habitudes des salariés ni modifié le parc 
informatique. A terme, les utilisateurs 
disposeront d’un agenda partagé. 

 Les technologies utilisées
 • Microsoft® Exchange Online
 • Microsoft® Outlook
 • Microsoft® Office Live Meeting
 • Microsoft® Office 2007

 Partenaire

 A propos de
 CSX Informatique
CSX Informatique intervient dans les 
départements du Lot, du Tarn et Garonne 
et de la Haute-Garonne. Spécialiste des 
solutions Microsoft pour les PME, CSX 
Informatique assure la maintenance des 
réseaux informatiques de ses clients et 
a d’autre part développé une expertise 
dans les domaines de la téléphonie mo-
bile et de la voix sur IP.
www.cbsystem.fr/

une situation similaire : pas ou peu de person-
nel qualifié pour garantir la qualité de service 
d’une application pourtant cruciale. Du coup, 

l’entreprise est exposée à des dangers dont elle 
n’a pas toujours conscience. « Il arrive parfois 
qu’un serveur de messagerie insuffisam-
ment protégé subisse des attaques venant 
de l’extérieur, par le biais d’un cheval de 
Troie par exemple, confirme Cyrille Benac. 
Le serveur SMTP ainsi détourné émet alors 
des milliers de spams à l’insu de l’entreprise. 
Résultat : elle se fait blacklister, ou bien le 
serveur tombe en panne, ou encore le FAI 
coupe la ligne, comme c’est arrivé récem-
ment à l’un de nos clients. Dans ce contexte, 
la solution proposée par Microsoft est 
idéale. Avec Exchange Online, la message-
rie cesse d’être un problème à la fois pour 
le client et pour nous-mêmes, qui avons à 
nous occuper de son parc informatique. Lui 
comme nous, nous pouvons nous concen-
trer sur d’autres sujets ».
Outre la sécurité et la fiabilité de la solution, 
l’intérêt d’Exchange Online pour le PNR est 
aussi de pouvoir partager plus facilement des 
informations entre les membres de l’équipe 
avec par exemple l’agenda partagé.  Un agen-
da recensant les rendez-vous des uns et des 
autres, les contacts et les tâches avait été créé 
à l’aide d’Excel. Mais cette solution n’était pas 
pleinement satisfaisante : « le fichier Excel ne 
peut être consulté que par une personne 
à la fois : si quelqu’un oublie de fermer le 

fichier, la modification de ce dernier est 
bloquée, explique le responsable de l’informa-
tique, François Daval. En outre, il n’y a pas 
de synchronisation des données entre les 
postes de travail et le serveur où le fichier 
est stocké  ». La mise en place de l’agenda 
partagé passe toutefois par l’installation sur 
tous les postes d’Outlook 2007, composant de 
la suite Office. Actuellement, seule la moitié 
des salariés dispose d’Office, alors que l’autre 
moitié travaille sur OpenOffice. Outre la syn-
chronisation des données, le choix d’unifier 
les outils de bureautique autour du produit de  
Microsoft vise donc aussi à résoudre les pro-
blèmes de compatibilité posés par la coexis-
tence de deux suites logicielles différentes.
Dans un premier temps, seul le changement 
d’hébergeur a été mené à bien. Depuis janvier, 
les courriers électroniques ne passent donc 
plus par l'ancien serveur, et les utilisateurs 
conservent leur client de messagerie habituel. 
Il aura fallu une quinzaine de jours au presta-
taire pour réaliser la migration (entre le chan-
gement d’hébergeur du nom de domaine, la 
création des comptes, l’activation du proto-
cole POP et la configuration des logiciels de 
messagerie). « Pendant la transition, on ne 
pouvait pas utiliser le client de messagerie 
installé sur nos postes, se souvient François 
Daval. On accédait à nos boîtes aux lettres 
par l’interface Outlook Web Access. Et 
pendant la bascule, qui a duré une demi-
journée, on n’avait plus de mail du tout, à 
cause de la migration du nom de domaine 
d’un hébergeur à un autre. Désormais, les 
utilisateurs accèdent aux courriers élec-
troniques au niveau de chaque poste. 
Une trace des messages est conservée sur 
les serveurs de Microsoft. Dans un mois, 
Office et Outlook seront installés sur tous 
les postes. Il me restera alors à former les 
utilisateurs aux nouveaux outils ». C
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