
Entre les 140 collaborateurs des Taxis Bleus, la communication et les processus se 
faisaient sur papier. Résultat : une mauvaise circulation de l’information, facteur de 
dysfonctionnement. « Le besoin d’un espace pour partager des documents de manière 
sécurisée entre les différents services était devenu primordial », confie Patrick 
Del Vecchio, DSI des Taxis Bleus. Si l’option du développement d’un intranet accessible 
depuis le site web a été envisagée, un autre choix s’est rapidement imposé : « Tant sur 
la simplicité de mise de œuvre que la rapidité, nous avons vu en SharePoint Online 
une opportunité intéressante ».
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POUR HARMONISER LEURS PROCESSUS ET AMÉLIORER LA CIRCULATION 
DE L’INFORMATION, LES TAXIS BLEUS ONT OPTÉ POUR DES SERVICES 
HÉBERGÉS. AVEC SHAREPOINT ET EXCHANGE ONLINE, FINIS LES 
DÉVELOPPEMENTS D’INFRASTRUCTURE LONGS ET COÛTEUX :  LA SOLUTION 
EST OPÉRATIONNELLE EN DEUX MOIS À UN PRIX ATTRACTIF.

LES TAXIS BLEUS PRENNENT LA DIRECTION DU CLOUD

PANORAmA  
DE LA SOLUTION

 En bref
Société leader de radio-taxi Grand 
Public en Ile de France, les Taxis 
Bleus (www.taxis-bleus.com) sont 
un centre d’appel qui met en rela-
tion l’usager souhaitant effectuer 
une course et un chauffeur de 
taxi artisan. La société a réalisé 
en 2009 un chiffre d’affaire de 
15 millions d’euros. Elle emploie 
140 collaborateurs et compte plus 
de 3000 chauffeurs adhérents. 

 Enjeux du projet
Mettre en place un intranet 
local avec des espaces et des 
accès réservés.

 mission
Améliorer la circulation de 
l’information et optimiser les 
processus entre les différents 
collaborateurs des Taxis Bleus. 
Simplifier l’infrastructure et  
réduire les coûts grâce à des 
services hébergés s’appuyant sur 
SharePoint et Exchange Online. 

TEMOIGNAGE
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La société PROXITEC a été fondée en 2004 avec l’objectif de fournir aux entreprises une 
plate-forme informatique leur permettant d’utiliser les solutions de travail collaboratives les 
plus simples et efficaces possibles.
Issu de la rencontre en 2004 d’un polytechnicien et d’un ingénieur des Mines, PROXITEC 
fournit des solutions Microsoft de messagerie, collaborative 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.

Le partenaire : PROXITEC

www.proxitec.net

TEMOIGNAGE
PRoxITEC

VERS UNE OPTImISATION DES SERVICES
L’intranet propose des accès et des espaces réservés 
selon les différents services. « Par exemple, les colla-
borateurs du centre d’appel accèdent simplement et 
instantanément aux procédures 
et consignes ». Transmettre une 
course en province devient éga-
lement plus simple. Et la commu-
nication entre agents gagne aussi 
en confort et en productivité 
grâce à Office Communicator. Le 
poste de travail est valorisé pour 
la plus grande satisfaction des 
salariés.
La station technique, quant à elle, 
automatise ses interventions. 
« Auparavant, quand les chauf-
feurs passaient pour un chan-
gement de véhicule ou une ré-
paration de matériel, une fiche 
d’intervention papier était 
créée ». Mais nombre d’entre 
elles étaient incomplètes ou man-
quantes et il était difficile de tra-
cer les interventions multiples en 
cas de pannes répétitives sur un chauffeur. Aujourd’hui, 
tout est en ligne et le gain en qualité de service s’avère 
crucial : « L’activité est évaluée en temps réel pour 
une meilleure optimisation du service rendu à nos 
clients chauffeurs. Il devient possible de créer des re-
portings très précis pour le responsable de la station 
technique », ajoute le DSI.

DES TECHNOLOGIES RICHES DISPONIBLES 
FACILEmENT
Disponible depuis juillet 2010, la plate-forme SharePoint 
Online démontre sa pertinence au quotidien. « C’est un 
produit à haute valeur technologique, témoigne Rémy 
Charrin, directeur de Proxitec, un partenaire Microsoft spé-
cialiste des fonctionnalités de SharePoint. Si une donnée 
est effacée par mégarde, la restauration s’effectue en 

quelques minutes ; le confort pour le client est énorme ». 
La tranquillité d’administration séduit aussi : « Moins il y 
a de hardware dans la salle informatique, mieux nous 
nous portons ! Car nous sommes toujours soumis aux 

aléas d’une PME : problème d’électricité, 
de climatisation, d’espace, etc »., souligne 
Patrick Del Vecchio. L’adhésion est totale. Si 
l’équipe informatique a reçu une formation 
sur le paramétrage de la solution, les utilisa-
teurs eux ont adopté l’outil instinctivement. 
« Nous assurons une aide à l’utilisation 
de SharePoint Online mais nous ne rece-
vons que très peu d’appels ».
Conquis par le cloud, Les Taxis Bleus ont 
également migré leur système de mes-
sagerie depuis septembre. Là encore, des 
bénéfices émergent en termes de réparti-
tion des tâches grâce aux fonctionnalités 
d’agendas partagés. « Si nous n’avons 
pas d’autres projets pour le moment, 
nous allons travailler à utiliser l’inté-
gralité des fonctionnalités à notre 
disposition aujourd’hui », conclut Patrick 
Del Vecchio 

“ AVEC SHAREPOINT 
ONLINE, LES TAXIS BLEUS 
BÉNÉFICIENT NON 
SEULEMENT D’UNE 
PLATE-FORME PERTINENTE 
MAIS AUSSI DES OUTILS LES 
PLUS RICHES DE LA GAMME 
MICROSOFT à UN PRIX 
ATTRACTIF “.  

Rémy Charrin 
Directeur, Proxitec

	 	 Bénéfices
• Déploiement transparent
• Architecture existante préservée
• Meilleure organisation de l’information
• Visibilité sur l’activité

	 	 Technologies	utilisées
• Office Communicator
• SharePoint Online
• Exchange Online


