
La marque aux célèbres rayures marine et rose se lance dans l’aventure du cloud 
computing avec enthousiasme. Le DSI d’Eden Park, Éric Harand, ne compte plus 
les avantages de sa messagerie désormais hébergée chez Microsoft : « Jamais une 
migration de messagerie n’aura été aussi simple et facile à mettre en œuvre pour 
un retour sur investissement quasi immédiat ».

UN BESOIN DE COLLABORATION
Eden Park fonctionnait avec une messagerie open source partiellement externalisée 
depuis trois ans. Si la solution répondait bien à l’hétérogénéité de l’environnement 
multiplate-forme, elle n’apportait pas entière satisfaction dans son utilisation 
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PC, MAC, BLACKBERRY, IPHONE : L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 
D’EDEN PARK EST MULTIPLATE-FORME. PAS DE PROBLÈME POUR 
EXCHANGE ONLINE ! AVEC SON INFRASTRUCTURE HÉBERGÉE,  
SES FONCTIONNALITÉS ÉTENDUES ET SON PRIX ATTRACTIF,  
LA MESSAGERIE « DANS LE CLOUD » MARQUE DES POINTS.

pANORAmA  
DE LA SOLUTION

 En bref
Créateur de vêtements depuis 
22 ans, Eden Park (eden-park.com) 
possède un solide réseau de distri-
bution en France et à l’internatio-
nal. La société, dont le siège social 
est implanté à Paris, emploie près 
de 250 personnes et a réalisé en 
2010 un chiffre d’affaires consolidé 
de 60 millions d’euros. 

 Enjeux du projet
Disposer d’une messagerie 
multiplateforme accessible à tout 
moment et en tout lieu.

 mission
Migrer d’une solution open source 
partiellement externalisée vers une 
infrastructure hébergée Exchange 
Online et bénéficier ainsi de 
fonctionnalités étendues et d’une 
sécurité accrue pour un prix très 
compétitif. 

TEMOIGNAGE

EDEN pARK TRANSFORmE L’ESSAI AVEC 
EXCHANGE ONLINE
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Créée en 1995 et basée en région parisienne, ABC Systèmes est une Société de Services 
et de Distribution Informatique (SSDI) qui dispose d’une solide expérience dans les 
technologies Microsoft.
Des missions d’audit et de conseil, à l’intégration et au déploiement de solutions, 
ABC Systèmes a pour vocation de conseiller, d’équiper, d’accompagner et d’assister les 
PME-PMI dans toutes les phases de leur développement informatique.

Le partenaire : ABC SySTèmES

www.abc-systemes.com

quotidienne. « Outre l’absence d’outils collaboratifs, 
les utilisateurs nomades rencontraient constamment 
des problèmes de connexion à l’extérieur du siège 
parisien ». Le souhait du créateur de prêt-à-porter est clair : 
disposer d’un service de messagerie 
fonctionnel quelle que soit la plate-
forme, doté d’outils collaboratifs et 
d’une infrastructure solide.

200 BOÎTES E-mAILS DANS 
LE CLOUD EN UN mOIS
Dès juillet 2009, plusieurs pistes 
sont étudiées mais les arguments 
en faveur d’Exchange Online 
convainquent : taille de stockage 
de la messagerie (25 Go), fonction-
nalité de partage des agendas et 
réunions, console d’administration 
simple, sécurité des datacenters 
Microsoft et des prix très compétitifs.
En décembre, le choix est fait 
et en mars 2010 la solution 
opérationnelle ! 
C’est avec son partenaire ABC 
Systèmes qu’Eden Park lance le projet. « Nous avons 
procédé à des tests concluants pendant deux mois », 
témoigne le DSI. Un seul mois a suffi pour intégrer et 
migrer la messagerie. Rôdé sur ce type de projets, ABC 
Systèmes dispose d’une solide expérience dans les 
technologies Microsoft. « Aucune difficulté d’intégration 
n’est à répertorier, les 200 boîtes e-mails d’Eden 
Park sont aujourd’hui dans le cloud », synthétise 
Frédéric Gruaz, chef des ventes pour ABC Systèmes. 

ADOpTION RApIDE pOUR UN INVESTISSEmENT 
RENTABLE
En totale adéquation avec les besoins de la marque, 
Exchange Online intègre nativement tous les types de 
plates-formes permettant une interconnexion facile 
et source d’efficacité pour les salariés. « Chacun peut 
désormais se connecter simplement depuis n’importe 

quel point d’accès », se félicite Éric Harand. Transparente 
pour l’utilisateur, la migration n’a pas eu d’impact sur les 
postes clients. L’adoption a été immédiate. 
Autre avantage : plus de perte de temps dans 

l’administration de la messagerie. « Nous 
pouvons ainsi nous concentrer sur 
d’autres problématiques métiers et 
principalement l’administration et la 
supervision des applicatifs métiers 
virtualisés ». 
La politique tarifaire est attractive. Avec 
un coût par utilisateur et par mois, 
les budgets deviennent prévisibles et 
maîtrisés. Sans investissement initial, la 
solution est rentable : « Il nous faudra 
simplement un an et demi pour amortir 
les coûts d’intégration de la solution. 
Le ROI est donc quasi-immédiat ». 
Prochaine évolution très attendue par 
Eden Park : l’archivage des e-mails qui 
sera présente dans la version Exchange 
Online 2010 

« OFFICE EXCHANGE 
ONLINE A TOUT POUR 
SÉDUIRE : UN SYSTÈME 
D’HÉBERGEMENT HAUTE
DISPONIBILITÉ, UNE 
MESSAGERIE MICROSOFT 
EXCHANGE ET UN COÛT
PEU ÉLEVÉ ».

Frédéric Gruaz,
Chef des ventes, ABC Systèmes

	 	 Bénéfices
• Des fonctionnalités en adéquation avec les besoins
• Des coûts prévisibles
• Meilleure organisation de l’information
• Aucun coût de formation, prise en main immédiate

  Technologies utilisées
• Exchange Online

TEMOIGNAGE
ExChangE onlInE


