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GSE choisit l'offre Cloud de Microsoft pour les entreprises en 

Microsoft Online Services
 
 

GSE, société spécialisée dans 

collaboration et de communication en ligne pour ses 450 collaborateurs et rejoint les 1,2 millions 

d’utilisateurs qui ont fait le choix de Microsoft Online Services dans le monde.

 
GSE a opté avec succès pour la solution Cloud de Microsoft en choisissant Microsoft Online 
Services. En l’espace de deux jours, accompagnés d’un partenaire certifié 
utilisant la solution de BitTitan, les services informatiques de GSE ont inst
Microsoft Online Services, comprenant la solution de messagerie Exchange Online, le portail 
SharePoint Online, la solution de visioconférence Live Meeting et l’outil de gestion de présence 
Office Communications Online. Rapidement la 
l’ensemble des utilisateurs. En moi
fonctionnalités de communications unifiées mises à leur disposition. 
« La migration et le déploiement des 450 boîtes 

messagerie vers la suite Microsoft Online Services, ont été une véritable réussite tant en termes de 

rapidité, car cela n’a pris que deux jours, que d’efficacité et de performances

Pruneyrac, DSI de GSE.  
En ce qui concerne le service informatique, la présence en standard d’un outil de synchronisation 
automatique des annuaires et d’une interface d’administration unique, associé à des SLAs de bon 
niveau, permet des gains de productivité et un confort d
d’Exchange 2003 vers 2007 a d’ailleurs été réalisée de manière transparente, ce qui a conforté 

notre prise de décision sur le choix de cette solution.

 
Avec le déploiement de Microsoft Online Services, GSE
sur les factures d’abonnement ainsi que l’hébergement de la messagerie. Associées à la promesse 
d’économies indirectes sur les déplacements et un meilleur confort des salariés dans leurs usages 
quotidiens, Microsoft Online Services représente véritablement un fort levier de diminution des 
dépenses.  
 

« Le coût de la BAL hébergée a diminué de 20% par rapport à nos dernières factures et de 

50% par rapport à notre contrat initial d’il y a 3 ans, le tout en 

fonctionnalités », précise Bruno Pruneyrac. «
Go par utilisateur et l’offre de messagerie élémentaire à été complétée par des outils de travail 

collaboratifs simples et efficaces 
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GSE choisit l'offre Cloud de Microsoft pour les entreprises en 

adoptant  

Microsoft Online Services 

GSE, société spécialisée dans l’ingénierie du bâtiment, annonce le déploiement de l’offre de 

collaboration et de communication en ligne pour ses 450 collaborateurs et rejoint les 1,2 millions 

d’utilisateurs qui ont fait le choix de Microsoft Online Services dans le monde.

vec succès pour la solution Cloud de Microsoft en choisissant Microsoft Online 
Services. En l’espace de deux jours, accompagnés d’un partenaire certifié - 
utilisant la solution de BitTitan, les services informatiques de GSE ont inst
Microsoft Online Services, comprenant la solution de messagerie Exchange Online, le portail 
SharePoint Online, la solution de visioconférence Live Meeting et l’outil de gestion de présence 
Office Communications Online. Rapidement la suite s’est avérée être la solution idéale pour 
l’ensemble des utilisateurs. En moins d’un mois, ceux-ci se sont appropriés les nouvelles 
fonctionnalités de communications unifiées mises à leur disposition.  

La migration et le déploiement des 450 boîtes aux lettres qui composent notre parc de 

messagerie vers la suite Microsoft Online Services, ont été une véritable réussite tant en termes de 

rapidité, car cela n’a pris que deux jours, que d’efficacité et de performances

En ce qui concerne le service informatique, la présence en standard d’un outil de synchronisation 
automatique des annuaires et d’une interface d’administration unique, associé à des SLAs de bon 
niveau, permet des gains de productivité et un confort de gestion apprécié. 
d’Exchange 2003 vers 2007 a d’ailleurs été réalisée de manière transparente, ce qui a conforté 

notre prise de décision sur le choix de cette solution. », ajoute t’il. 

Avec le déploiement de Microsoft Online Services, GSE a constaté une forte réduction des coûts 
sur les factures d’abonnement ainsi que l’hébergement de la messagerie. Associées à la promesse 
d’économies indirectes sur les déplacements et un meilleur confort des salariés dans leurs usages 

t Online Services représente véritablement un fort levier de diminution des 

Le coût de la BAL hébergée a diminué de 20% par rapport à nos dernières factures et de 

50% par rapport à notre contrat initial d’il y a 3 ans, le tout en intégrant de nouvelles 

», précise Bruno Pruneyrac. « De plus, la taille des BAL est passée de 200

Go par utilisateur et l’offre de messagerie élémentaire à été complétée par des outils de travail 

 ». 
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l’ingénierie du bâtiment, annonce le déploiement de l’offre de 

collaboration et de communication en ligne pour ses 450 collaborateurs et rejoint les 1,2 millions 

d’utilisateurs qui ont fait le choix de Microsoft Online Services dans le monde. 

vec succès pour la solution Cloud de Microsoft en choisissant Microsoft Online 
  la société Ai3 - et en 

utilisant la solution de BitTitan, les services informatiques de GSE ont installé la suite complète 
Microsoft Online Services, comprenant la solution de messagerie Exchange Online, le portail 
SharePoint Online, la solution de visioconférence Live Meeting et l’outil de gestion de présence 

suite s’est avérée être la solution idéale pour 
ci se sont appropriés les nouvelles 

aux lettres qui composent notre parc de 

messagerie vers la suite Microsoft Online Services, ont été une véritable réussite tant en termes de 

rapidité, car cela n’a pris que deux jours, que d’efficacité et de performances », indique Bruno 

En ce qui concerne le service informatique, la présence en standard d’un outil de synchronisation 
automatique des annuaires et d’une interface d’administration unique, associé à des SLAs de bon 

e gestion apprécié. « La migration 

d’Exchange 2003 vers 2007 a d’ailleurs été réalisée de manière transparente, ce qui a conforté 

a constaté une forte réduction des coûts 
sur les factures d’abonnement ainsi que l’hébergement de la messagerie. Associées à la promesse 
d’économies indirectes sur les déplacements et un meilleur confort des salariés dans leurs usages 

t Online Services représente véritablement un fort levier de diminution des 

Le coût de la BAL hébergée a diminué de 20% par rapport à nos dernières factures et de près de 

intégrant de nouvelles 

De plus, la taille des BAL est passée de 200 Mo à 25 

Go par utilisateur et l’offre de messagerie élémentaire à été complétée par des outils de travail 



 

Autre bénéfice retiré : un renforcement d’image et une concrétisation de l’engagement de GSE en 
matière de développement durable. Au travers de l’utilisation associée des outils Microsoft Online 
Services et des 27 salles de visioconférences du groupe, les déplacements des collaborateurs sont 
limités, et donc d’importantes économies sur les frais de déplacement sont réalisées. 
 

Venez découvrir le site Microsoft Online Services en cliquant ici 
 
A propos de Microsoft Online Services, l’offre SaaS de Microsoft 

« Microsoft Online Services », l’offre en ligne de solutions de communication et de collaboration, est un des piliers de 
l’approche cloud de Microsoft pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Déjà adoptée par plus d’1,2 million 
d’utilisateurs dans le monde et près de 40 000 en France, elle leur permet de contrôler leurs coûts d’investissements, 
de déploiements  et d’exploitation (des économies allant de 10 à 50% de leurs dépenses informatiques) tout en 
contribuant à augmenter leur efficacité et leur performance économique. À ce jour, plus de 7000 partenaires dans le 
monde, dont 280 en France ont rejoint le Programme Partenaires Microsoft pour Microsoft Online Services, ce qui en 
fait le plus grand écosystème de partenaires pour des services en ligne destinés aux entreprises. 
 
L’offre « Microsoft Online Services » est modulable et comprend au niveau Monde, des services de :  

- Messagerie électronique (Exchange Online),  
- Messagerie instantanée et présence (Office Communications Online),  
- Portail collaboratif/Intranet (SharePoint Online),  
- Web conferencing (Office Live Meeting Online), 
- Bureautique (au travers des Office Web Apps sur le second semestre 2010),  
- Relation client (CRM Online).  

 

A propos de GSE 

GSE est une société d’ingénierie qui a été créée, il y a 30 ans autour du métier de contractant général ; concept 
original qui réunit autour de l’acte de construire, toutes les compétences nécessaires à la réalisation d’un projet 
immobilier « clés en main » dans le cadre d’un contrat unique garantissant le prix et le délai. Ce concept s’est 
largement imposé au fil des années par sa pertinence, sa vision novatrice et la réponse parfaite qu’il apporte en 
matière de projets de construction pour les entreprises que GSE accompagne à l’échelle internationale. Le groupe est 
présent dans 17 pays et compte plus de 450 collaborateurs. En 2009, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 500 

millions d’euros. 
 
A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 
développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et 
domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au 
service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur 
meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. 
Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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