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LE SPÉCIALISTE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE DÉLÉGUÉ CONFIE SON 
INFORMATIQUE INTERNE À MICROSOFT ONLINE SERVICES. MESSAGERIE 
ÉLECTRONIQUE ET INTRANET SONT UTILISÉS EN MODE SAAS… POUR 
UNE PLUS GRANDE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT ET UNE MEILLEURE 
MAÎTRISE DU BUDGET. 

MIXCOMMERCE DÉLÈGUE MESSAGERIE ET INTRANET

pANORAMA  
DE LA SOLUTION

 En bref
Depuis 2007, Mixcommerce  
(www.mixcommerce.com) est 
un opérateur de commerce 
électronique délégué pour 
les marques et les enseignes. 
Implantée à Neuilly-sur-Seine 
en région Parisienne, la société 
emploie une cinquantaine de 
collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires de 10 millions d’euros.

 Enjeux du projet
Alléger la structure informatique 
interne pour se consacrer entière-
ment aux projets clients.

 Mission
Mettre en place une messagerie 
et un intranet optimisés et 
accessibles en mode SaaS grâce à 
Microsoft Online Services. Réduire 
et mieux maîtriser les coûts 
d’infrastructure.

TEMOIGNAGE

« Pour notre informatique interne, nous avons choisi d’appliquer à nous-
mêmes le principe de délégation que l’on pratique au quotidien pour tous 
nos clients. Cela permet de consacrer toutes nos ressources technologiques 
et humaines à la réussite de leurs projets », explique Philippe Rodriguez, 
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Spécialiste des solutions SaaS et Partenaire Microsoft Cloud 
Accelerate, ValorConseil est une association de consultants de haut 
niveau, cumulant chacun une expérience d’au moins 15 ans dans leur 
domaine d’expertise. Ces compétences complémentaires permettent à 
ValorConseil d’offrir des solutions riches et adaptées aux besoins de 
ses clients.

Le partenaire : VALORCONSEIL

TEMOIGNAGE
MICRoSofT onlInE

	 Bénéfices
•	Accès	à	distance	aux	données
•	Coûts	identifiés	et	prévisibles
•	Meilleur	partage	de	l’information
•	Service	informatique	interne	réduit

	 Technologies	utilisées
•	Microsoft	Exchange	Online
•	Microsoft	Sharepoint	Online

fondateur-dirigeant de la société Mixcommerce. Cette 
start-up créée en 2007 assure la production déléguée de 
l’activité de commerce électronique d’une douzaine de 
marques telles que Kookaï, Celio ou Graine d’intérieur. 
De la logistique jusqu’au e-marketing, en passant 
par la plate-forme technologique ou le call center, 
Mixcommerce s’occupe de tout. C’est en quelque sorte 
le « magasin en ligne » de ces 
enseignes.
En 2009, l’entreprise fait très 
rapidement le choix de Microsoft 
Online Services. « L’idée était de 
disposer d’outils capables de 
suivre le rythme rapide de notre 
croissance. Nous avons doublé 
le nombre de nos collaborateurs 
en trois ans et multiplié par 
trois notre activité sur les douze 
derniers mois », précise Philippe 
Rodriguez. Pour la messagerie, ce 
sera Microsoft Exchange Online. 
La cinquantaine d’utilisateurs a 
désormais accès en permanence 
à ses e-mails, que ce soit au 
bureau, en déplacement ou en 
télétravail depuis leur domicile.

QUAND BUDGET RIME AVEC TRANQUILLITÉ
Pour le partage des informations, Mixcommerce a fait 
le choix de SharePoint Online. « Nous avons besoin 
de partager les chiffres de production et de ventes 
pour chacun de nos clients. Ces indicateurs clés 
sont cruciaux pour notre activité au quotidien. Avec 
cet outil, tout le monde dispose du même niveau 
d’information et les données sont accessibles en 
permanence, où que l’on se trouve ». D’un point 
de vue économique, Philippe Rodriguez se félicite de 
son choix. Le système de facturation par utilisateur et 
par mois permet d’inscrire dans le budget, en début 
d’année, le coût global de l’informatique interne… et 
de s’y tenir. « Le fait que le budget consacré à notre 
informatique interne soit prévisible me procure une 

belle tranquillité d’esprit. Aujourd’hui, nous pouvons 
nous développer en toute confiance. Il est très facile 
de créer de nouveaux comptes, au fur et à mesure 
des embauches ».

RENDRE LES CLIENTS AUTONOMES 
VIS-À-VIS DE LA TECHNOLOGIE

Chez ValorConseil, partenaire certifié 
Microsoft Cloud Accelerate, le discours 
est également enthousiaste mais pour 
d’autres raisons. Ce regroupement de 
consultants spécialisés dans le cloud 
computing a à son actif près d’une 
centaine de clients, tous utilisateurs 
de l’offre Microsoft Online Services. 
« Notre leitmotiv, c’est de rendre 
nos clients autonomes vis-à-vis 
de la technologie. Les solutions 
en ligne de Microsoft constituent 
à ce titre un élément clé de notre 
stratégie. En tant que partenaire, cela 
simplifie énormément la démarche 
commerciale », conclut Emmanuel 
Kerhoz, cofondateur et dirigeant de 
ValorConseil 

“ NOTRE LEITMOTIV, C’EST 
DE RENDRE NOS CLIENTS 
AUTONOMES VIS-À-VIS 
DE LA TECHNOLOGIE. 
LES SOLUTIONS EN LIGNE 
DE MICROSOFT SONT À CE 
TITRE UN ÉLÉMENT CLÉ DE 
NOTRE STRATÉGIE “. 

Emmanuel	Kerhoz
Cofondateur et dirigeant, ValorConseil

http://valorconseil.pro/


