
Si 42 Consulting n’a que cinq années d’existence, le cabinet intervient déjà auprès de grands 
comptes comme BNP PARIBAS-Fortis, Natixis ou PSA Finances. Le secteur bancaire et finan-
cier représente d’ailleurs 80% de son chiffre d’affaires : 42 Consulting y intègre des logiciels 
financiers et réalise des développements spécifiques. Les 20% restants de son activité sont 
apportés par de grands acteurs de la « convergence numérique » – groupes de médias et 
fournisseurs d’accès.

Cette activité soutenue a en-
traîné un recrutement actif 
de consultants : ils sont au-
jourd’hui une cinquantaine 
dépêchés en mission auprès 
des clients du cabinet. Pour 
la direction, le temps était 
donc venu de s’équiper 
d’une solution d’échange 
et de collaboration fiable 
et pérenne. « Les quatre 
ciquièmes de nos consul-
tants sont en mission chez 
nos clients, explique le gé-
rant de la société, Stéphane 
Laurent. Notre solution pré-
cédente – un Webmail chez 
un hébergeur – nous a suffit pendant longtemps pour communiquer avec eux. Sur le plan 
documentaire et reporting, nous avions un embryon de plateforme collaborative, sous la 
forme d’un extranet, qui nous convenait bien aussi. Mais notre société a grandi et atteint 
une taille qui nous obligeait à nous doter d’outils plus fonctionnels : nous souhaitions 
notamment donner à nos consultants un accès à un véritable bureau mobile ».

DES AVANTAGES SUR LE PAPIER…
Après avoir étudié les différentes possibilités, c’est sur Office 365 que le choix de 42 Consul-
ting s’est porté. Les raisons de ce choix sont multiples, comme l’explique Stéphane Laurent : 
« c’est d’abord la notoriété du produit et de Microsoft qui nous a fait nous intéresser à Of-
fice 365. Nous avons dès lors été séduits par sa simplicité d’utilisation comme d’adminis-
tration. Sur le plan fonctionnel, SharePoint Online et Lync Online représentaient exacte-
ment ce que nous recherchions en matière de solution collaborative pour nos consultants. 
Et Lync Online avait un autre bénéfice pour nous : plusieurs de nos clients grands comptes 
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Afin d’accompagner sa croissance et de développer une véritable culture 
d’entreprise tant auprès de ses consultants que de ses collaborateurs, le cabinet 
de conseil en informatique a décidé de franchir le pas du Cloud avec Office 365.

LE CABINET DE CONSEIL 42 CONSULTING BOOSTE 
LA COLLABORATION DE SES ÉQUIPES SEDENTAIRES 
ET MOBILES AVEC OFFICE 365

PANORAMA  
DE LA SOLUTION

 En bref
Spécialiste des systèmes d’informa-
tion et des plates-formes Internet 
et Intranet, 42 Consulting fournit 
à ses clients, les grandes banques 
d’investissement et les grands 
acteurs de la convergence numé-
rique (Télécoms, Mass Media, FAI), 
un service d’expertise haut de 
gamme, dans la mise en place de 
leur projet.
www.42consulting.fr

 Mission
Migrer d’une messagerie POP 
vers des comptes Exchange Online. 
Déployer une plateforme de travail 
collaborative en particulier avec les 
consultants en intervention chez les 
clients.
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sont utilisateurs de Lync, et c’était pour nous l’opportunité 
de nous connecter directement et rapidement à eux, par 
exemple afin d’échanger des documents ou, plus spécifi-
quement, de leur présenter de visu nos consultants avant 
de les envoyer en mission ».

« Et puis, ajoute Stéphane Laurent, 
un atout supplémentaire a fait 
pencher la balance en faveur d’Of-
fice 365 : le prix très compétitif et le 
modèle de facturation, qui est par-
faitement adapté à une entreprise 
de la taille de la nôtre ». De fait, 
Office 365 est proposé sous forme 
d’abonnement, réglé par mois et 
par utilisateur, avec différents paliers 
selon la formule retenue : c’est plus 
de visibilité et de flexibilité pour la 
comptabilité. 

Et quand on lui demande s’il n’a pas 
craint pour la sécurité de ses don-
nées, le gérant est formel : « comme 
toute entreprise, nous tenons évi-
demment à la confidentialité de nos données, même si 
nous n’avons pas de données ultrasensibles à protéger. 
Proxitec et Microsoft nous ont totalement rassurés sur ce 
point. Et force est de constater que le rapport bénéfices/
risques plaide très clairement en faveur du Cloud ».

… QUI SE CONFIRMENT À L’USAGE
Spécialiste des solutions Microsoft de messagerie, de col-
laboration et de communication, Proxitec a accompagné 
42 Consulting sur l’ensemble de son projet. Le partenaire, 
qui bénéficie des labels « Microsoft Certified Partner » et 
« Cloud Accelerate », a développé depuis quelques années 
une expertise particulière sur l’ensemble des outils compo-
sant la plateforme Microsoft Online Services. A ce titre, il 
s’intéresse de très près aux nouvelles offres Cloud de Micro-
soft. « Proxitec est la compagnie aérienne qui emmène ses 
clients vers le nuage Microsoft », résume habilement Rémy 
Charrin, Associé chez Proxitec.

En l’occurrence, le vol s’est déroulé sans encombre. La mi-
gration vers Office 365 s’est déroulée en deux temps. Tout 
d’abord, les postes sédentaires ont été mis à jour afin de 
profiter des versions les plus récentes d’Outlook, de Word, 
d’Excel, de PowerPoint et de OneNote. Ensuite, les comptes 
POP et Intranet des consultants ont été migrés vers Exchange 
Online et SharePoint Online. Ceux-ci ont désormais à leur 

disposition un espace de stockage de 25 Go et peuvent 
accéder à leurs courriers, documents, calendriers, tâches et 
autres carnets d’adresses où qu’ils se trouvent, simplement 
depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.

« SharePoint a optimisé notre organisa-
tion interne et nous a permis de nous fo-
caliser sur les projets importants, explique 
Stéphane Laurent. Nos chargés d’affaires 
peuvent coordonner leurs efforts afin de 
mieux se rendre compte des potentiels 
des différents prospects. La direction a 
également mis en place des indicateurs 
de suivi des affaires, des collaborateurs et 
des candidats, et peut ainsi, à n’importe 
quel moment, suivre l’activité de l’entre-
prise. Enfin, SharePoint a permis à tous 
nos collaborateurs externes de dialoguer 
entre eux, de se poser des questions, et 
de consulter les livres blancs et les wiki 
mis en place sur nos problématiques 
techniques ». Ils sont plus efficaces, plus 
productifs, et malgré la distance, leur sen-
timent d’appartenance à l’entreprise s’est 

développé.

Dernier avantage, et non des moindres : Lync Online a per-
mis la mise en place d’une solution innovante de recrute-
ment par visio-conférence. « Nous attendons maintenant 
avec impatience la mise en place de Lync sur les smart-
phone, afin de pouvoir faire des visios quel que soit l’endroit 
où nous sommes ! », s’enthousiasme Stéphane Laurent  
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Proxitec
Issue de la rencontre en 2004 d’un polytechnicien et d’un ingénieur des Mines, Proxitec 
fournit des solutions Microsoft de messagerie, de collaboration ou de communication. 
Proxitec a développé une gamme de solutions sur site et/ou hébergées avec Microsoft 
Online Services, dont il est devenu le référent en France.

Partenaire

www.proxitec.net

         Bénéfices
•  Gain de temps grâce aux outils de gestion de la messagerie
• Amélioration de la productivité des consultants mobiles
•  Amélioration de la collaboration et rapprochement des 

consultants
• Modèle de licence plus prévisible et plus souple

         Technologies utilisées
• Microsoft Office 365

TEMOIGNAGE
MICROSOFT® OFFICE 365

« LES SOLUTIONS 
MICROSOFT OFFICE 365 
PERMETTENT AUX ÉQUIPES 
DE 42 CONSULTING DE 
SE RAPPROCHER, DE 
TRAVAILLER EN ÉTROITE 
COLLABORATION ET DE 
MANIÈRE PLUS RAPIDE ET 
PLUS ORGANISÉE »

Stéphane Laurent
Gérant
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