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PRAGMATISME ET FIABILITÉ ONT GUIDÉ NEOPOST VERS SHAREPOINT 
ONLINE. RÉSULTAT : UN EXTRANET MIS EN PLACE EN QUELQUES 
SEMAINES, À MOINDRE COÛT ET EN TOTALE ADÉQUATION AVEC LES 
BESOINS DES UTILISATEURS.

NEOPOST : UN EXTRANET LIVRÉ EN 
UN TEMPS RECORD !

PANORAMA  
DE LA SOLUTION

 En bref
Leader européen en équipement 
de salles de courrier et de 
systèmes logistiques, Neopost 
commercialise dans plus 
de 90 pays des systèmes 
d’affranchissement, de gestion 
de documents et de logistique. 
Le groupe emploie près de 5 500 
collaborateurs et a réalisé en 
2009 un chiffre d’affaires de 913 
millions d’euros.

 Enjeux du projet
Mettre en place un extranet 
compatible avec l’intranet existant 
et à moindre coût.

 Mission
Migrer la solution extranet sur 
site vers une solution hébergée 
SharePoint Online. Assurer la 
synchronisation avec l’intranet 
sous SharePoint et réduire les 
coûts d’infrastructure.

TEMOIGNAGE

Neopost évolue sur un marché postal en pleine ouverture. De nouvelles opportunités 
vont s’offrir à l’entreprise qui opère aussi bien sur les marchés français, européen, 
américain ou asiatique. « L’extranet représente un outil de communication 
privilégié avec nos distributeurs répartis dans le monde entier », explique 
Vincent Naels, webmaster du groupe. Y sont diffusés des documents marketing et 
techniques stratégiques. Seul problème : la synchronisation parfaite avec l’intranet 
et la disponibilité des informations.
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Avec quelques 180 collaborateurs, un siège à Paris, une agence à Lyon et 
une autre à Boulogne Billancourt, Alsy réalise un chiffre d’affaires de 15,5 
millions d’euros. 
La compétence reconnue de ses collaborateurs, son esprit de service et une 
gestion rigoureuse de l’entreprise ont permis à cette société d’ingénierie 
informatique de devenir un acteur majeur dans la conception et la mise 
en œuvre de solutions innovantes basées sur les dernières technologies de 
Microsoft. 

Le partenaire : ALSy

TEMOIGNAGE
MICRoSofT ShaREpoInT

LA FIABILITÉ DE SHAREPOINT À 
MOINDRE COÛT
Jusque-là, Neopost hébergeait son intranet et son 
extranet sur ses propres serveurs pour des raisons de 
sécurité des données et de synchronisation, nécessaire 
entre les deux plates-formes.  
« 40 % des informations diffusées 
sur l’extranet proviennent de 
notre intranet sous SharePoint. 
Mais la synchronisation était loin 
d’être parfaite ». Or, la population 
ayant accès à l’extranet est une 
cible stratégique pour Neopost. 
« Ces 150 personnes contribuent 
de manière conséquente au chiffre 
d’affaires, nous nous devons de 
leur fournir une information fiable 
à tout moment, quel que soit le 
lieu de connexion ».
Deux solutions hébergées 
retiennent l’attention mais c’est 
finalement SharePoint Online 
qui remporte l’adhésion. « Seul 
Microsoft nous apportait simplicité de déploiement 
et flexibilité ». Alsy, partenaire Microsoft, entre en 
scène pour accompagner Neopost dans ce projet. Il est 
alors décidé de recourir à l’outil de migration Metalogix 
(SharePoint Site Migration Manager) pour répliquer les 
données de l’intranet vers l’extranet de manière fiable. 
« La synchronisation des données est aujourd’hui 
parfaite », se réjouit Vincent Naels.

UNE POLITIQUE TARIFAIRE DÉCISIVE
Microsoft répond aux besoins de sécurité et de 
confidentialité des données mais pas seulement. 
L’absence d’administration du point de vue de 
l’hébergement séduit. « Avec notre infrastructure sur 
site, nous étions dans l’obligation de changer tous 
les trois ou quatre ans nos serveurs pour un coût 

certain ». L’organisation gagne aujourd’hui en clarté et 
fiabilité pour un prix défiant toute concurrence. « Entre 
créer une infrastructure SharePoint sur site et opter 
pour une infrastructure dans le cloud, il n’y a pas 
photo : c’est dix fois moins cher », confie Romain 
Durando, ingénieur d’affaires chez Alsy.

DES UTILISATEURS SATISFAITS
En quelques semaines la solution est 
opérationnelle sans que l’organisation 
interne ne soit modifiée. « D’autres 
projets peuvent ainsi voir le jour », 
souligne Vincent Naels. Si la satisfaction 
de l’équipe informatique est totale, les 
utilisateurs le sont aussi. Préparés au 
changement, ils ont adopté la solution 
immédiatement. Le cloud remporte 
l’adhésion et fait partie des options 
sérieuses pour l’avenir : « C’est une vague 
de fond à saisir. Si les solutions peuvent 
paraître jeunes, le gain financier et le 
niveau de service assuré persuadent » 

“ LE CLOUD COMPUTING 
EST UNE VAGUE DE FOND 
À SAISIR. LE GAIN 
FINANCIER ET LE NIVEAU 
DE SERVICE ASSURÉ SONT 
PERSUASIFS “. 

Vincent Naels
Webmaster, Neopost

www.alsy.fr

	 Bénéfices
•	Coûts	IT	allégés
•	Mise	en	place	rapide
•	Support	performant
•	Fiabilité	de	synchronisation	avec	l’intranet

 Technologies utilisées
•	SharePoint	Online
•	Metalogix	(SharePoint	Site	Migration	Manager)


