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La Poste Courrier mise sur la visioconférence 
avec Microsoft Lync pour dynamiser ses réunions 
commerciales, éliminer ses frais de déplacements et 
réduire son empreinte écologique
La Poste Courrier souhaitait mettre en place une solution de 
visioconférence simple à déployer et efficace afin de limiter les 
déplacements lors de réunions nationales. Son choix se porte sur Lync, 
qui s’intègre parfaitement aux composants collaboratifs déjà en place 
sur les postes de travail. Une solution qui a permis de faire évoluer les 
réunions vers des formats plus courts, plus efficaces, et bien moins chers.

Métier n°1 du groupe La Poste, La Poste Courrier 
achemine chaque jour le courrier aux particuliers 
et aux entreprises. En 2014, ce ne seront pas moins 
de 13 milliards de plis qui seront acheminés. Pour 
desservir 36 millions de boîtes à lettres 6 jours sur 7, 
la Poste Courrier est une organisation massivement 
décentralisée, composée de 3 700 établissements 
répartis sous l’égide de 40 Directions Régionales.

Le besoin : redynamiser les réunions 
grâce à la visioconférence

Afin d’aider l’organisation dans sa transformation 
numérique, Michel Foulon, le DSI de la Poste 
Courrier, souhaitait impulser la modernisation 
du poste de travail. « L’objectif de ce projet, que 
nous avons baptisé Néo, était de disposer d’un 
socle technologique sur lequel nous pourrions 
greffer un certain nombre de services orientés 
vers la mobilité. Nous souhaitions offrir ainsi 
à nos collaborateurs des postes de travail 2.0 
et faciliter les échanges et la collaboration 
entre les sièges en installant des solutions de 
travail à distance », explique Michel Foulon.

Jusqu’à présent, la messagerie – en place dans 
la structure depuis 2002 – remplissait l’essentiel 
de la fonction collaborative, notamment pour 
les échanges entre les directeurs régionaux. 
« Elle rendait de bons et loyaux services, explique 
le DSI, mais il était temps d’évoluer vers un 
outil plus efficace et plus moderne. Notre outil 
de visioconférence existant n’intégrait pas les 
fonctions d’agenda. Nous avions plusieurs produits 
additionnels fonctionnellement assez pauvres. 
Nous voulions disposer d’une solution intégrée 
capable de répondre à nos nouveaux besoins ».

Chaque mois, le Directeur commercial, Alain Drillet 
anime l’ensemble des 40 directions régionales. 
Des réunions physiques qui nécessitent de 
synchroniser et de bloquer les agendas de tout 
le monde. « Ajoutez à cela les coûts inhérents aux 
déplacements depuis toute la France (hébergement, 
transports, déjeuners) et vous comprenez que 
nous étions en attente d’une solution simple 
pour réduire le coût humain et financier de ces 
réunions », explique le Directeur commercial.

La solution : 
Microsoft Lync

Alain Drillet est approché par Michel Foulon, qui 
lui propose de tester Lync. « Plus qu’un projet, il 
s’agissait de travailler sur une opportunité. Nous 
étions équipés des dernières solutions Microsoft. En 
échangeant sur notre organisation et nos constants 
besoins de réunir mensuellement les dirigeants, 
le DSI nous a parlé de Lync et de l’opportunité de 
travailler en visioconférence », rapporte ce dernier. 

Panorama 
de la solution

En bref
La Poste Courrier a pour mission 
de desservir 36 millions de 
boîtes à lettres en France, 6 
jours sur 7. Pour acheminer 
quotidiennement les plis des 
particuliers et des entreprises, 
le groupe La Poste dispose d’un 
réseau logistique performant 
qui lui permet de satisfaire à 
ses engagements de qualité de 
service partout en France.
http://legroupe.laposte.fr/

Mission
Déployer un outil de visio-
conférence simple et facile à 
utiliser.

Enjeux du projet
Réduire les déplacements et 
l’impact écologique et réduire les 
frais liés au réunion impliquant les 
40 directions régionales.

« Aujourd’hui, je ne sais pas comment on pourrait 
faire sans, on a réduit par deux les budgets au 
niveau du siège et en régions »
Alain Driller, Directeur commercial
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Rapidement convaincu à la fois par la simplicité 
d’usage et par l’aspect novateur, Alain Drillet 
lance le premier comité commercial sous Lync en 
novembre. Connectés pendant 90 minutes, les 40 
directeurs commerciaux ont échangé comme à 
leur habitude... chacun depuis son bureau. « Nous 
avons fait en quatre-vingt-dix minutes ce que 
nous faisions auparavant en six heures !, s’exclame 
Alain Drillet. Nous avons tous été bluffés par 
l’interactivité et la sensation de proximité offertes 
par Lync. Nous nous sommes rendus compte que 
Lync était ainsi beaucoup plus proche d’une réunion 
physique que d’une réunion téléphonique ».

Le succès est tel que la direction commerciale 
à repensé les instances physiques de toutes les 
réunions pour les rendre aussi efficaces. « Tous 
les participants saluent la facilité, l’ergonomie et 
le gain de temps apportés par Lync. Le taux de 
satisfaction des utilisateurs dépasse les 90  %».

Les bénéfices d’une solution 
efficace, simple et libératrice

Dornévant largement adoptée, la visioconférence 
a aussi rapproché le siège et le terrain. Le meeting 
est plus interactif et les utilisateurs communiquent 
plus que lors des réunions physiques. « Le fait de 
pouvoir interagir de façon vocale ou écrite semble 
libérer les participants, décrypte le directeur 
commercial. Cela engendre une liberté d’expression, 

d’intervention. Tous peuvent s’exprimer comme ils 
le souhaitent. C’est tellement efficace, tellement 
moderne… Nos utilisateurs ont Skype à la maison 
et maintenant Lync au bureau. C’est aussi 
une image de modernité que l’on donne à nos 
équipes. Aujourd’hui, je ne sais pas comment 
on pourrait faire sans, on a réduit par deux les 
budgets au niveau du siège et en régions ».

Une application qui fait gagner du temps, améliore 
la qualité de vie des utilisateurs en réduisant les 
déplacements et dispose d’un vrai ROI ? Pour 
Michel Foulon, le calcul est simple à faire : « côté 
prix, il suffit de comparer le coût de la solution 
aux économies faites sur les déplacements. En 
quelques réunions, la solution est amortie ».

Après plusieurs mois d’utilisation, Lync a 
clairement séduit les utilisateurs de la division 
Courrier. Ce projet a également permis à la 
DSI d’offrir plus de services aux métiers dans 
l’entreprise. Une belle opportunité pour le 
service informatique de démontrer sa capacité 
à accompagner le business et les utilisateurs 
en déployant des services à valeur ajoutée.

L’avenir, la DSI l’imagine dans les nuages. 
Michel Foulon aimerait aller plus loin Ensemble, 
avec les métiers, ils commencent ainsi à 
réfléchir à la mise en place d’Office 365. 
L’objectif ? Accélérer encore et toujours la 
transformation numérique de l’entreprise  n

 ● Réduction des déplacements
 ●  Simplicité d’utilisation
 ● Forte adoption des utilisateurs
 ●  Un fort RoI : Lync est amorti 
dès les premières réunions !

Bénéfices
 ● Microsoft Lync
 ● Microsoft Exchange
 ● Microsoft Office
 ● Microsoft Outlook

Technologies utilisées

Partenaire
Pour permettre aux organisations de gérer efficacement leur activité, Microsoft Services offre des ressources 
adaptées à chaque étape du cycle de vie de leur environnement informatique : accompagnement 
stratégique, conseil technologique et assistance. La division emploie 400 collaborateurs et intervient dans le 
monde entier.
www.microsoft.com/france/services/

« Nous avons tous été 
bluffés par l’interactivité et 
la sensation de proximité 
offertes par Lync. Nous 
nous sommes rendus 
compte que Lync était ainsi 
beaucoup plus proche d’une 
réunion physique que d’une 
réunion téléphonique »
Alain Drillet, Directeur 
commercial
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