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L’entreprise 
à la puissance Cloud
Comment inventer l’entreprise de demain ? 

C’est la question que chaque décideur doit se poser 
aujourd’hui, quel que soit son métier, son secteur 
d’activité, ou la taille de son organisation. Dans un 
monde à l’économie globalisée et à la concurrence 
exacerbée, l’entreprise doit se réinventer et partir 
en quête de nouvelles solutions d’optimisation, de 
nouveaux leviers d’innovation et de nouveaux relais de 
croissance.

Face à cet enjeu de taille, le numérique en général et le Cloud en 
particulier représentent une formidable opportunité. Le Cloud 
est un véritable accélérateur de la transformation numérique 
de l’entreprise, depuis les applications et les infrastructures à la 
demande, jusqu’au collaboratif et à la relation client, en passant 
par le Social et le Big Data. 

Une transformation nécessaire, qui permet de repenser la 
circulation des informations et les interactions entre métiers et avec 
les clients et partenaires. Mais aussi de mutualiser les compétences 
pour faire émerger des talents, et favoriser le BYOD, la mobilité et 
la valorisation de la data.

En résumé, grâce au Cloud, l’entreprise devient plus agile, plus compétitive !



3

Le Cloud Microsoft 
en chiffres

Ce constat, nous ne sommes ni les premiers, ni les seuls à le faire. En revanche, l’approche de 
Microsoft est unique sur le marché.

Unique parce que nous sommes convaincus que chaque organisation est différente – mode 
de travail, besoins, infrastructures – et que l’avenir de l’entreprise numérique passe par des 
services Cloud sur mesure, à forte valeur ajoutée et capables de faire évoluer les systèmes 
d’informations sans les remettre en cause.

Unique parce qu’en capitalisant sur notre connaissance des univers Grand Public et Entreprise 
que le Cloud réunit aujourd’hui, nous sommes capables d’accompagner les entreprises dans 
cette transition numérique, avec des solutions utiles, efficaces et adaptées à chaque entreprise, 
quels que soient ses habitudes, sa taille ou ses besoins.

Unique parce que nous appliquons à notre organisation la transformation que nous 
recommandons à nos clients.

En ce sens, Microsoft bénéficie d’une position privilégiée pour accompagner les décideurs en 
entreprises et les aider à gagner le pari du numérique, en apportant de la valeur durable à leur 
entreprise.

Nous sommes Grand Public et Entreprise
Nous sommes Devices and Services
Nous sommes Cloud privé and Cloud public
Nous sommes Microsoft et nous offrons la liberté à nos clients : celle du choix !



Le Cloud Microsoft 
en chiffres
Microsoft est une entreprise Cloud par essence, depuis Windows Azure jusqu’à 
Xbox en passant par Dynamics CRM, Office 365 ou encore Yammer. Nous sommes 
les seuls à bénéficier d’une expertise « Devices et Services » à la fois Grand Public 
et Entreprise.

Le Cloud Microsoft
 15 milliards de dollars d’investissements
 Plus d’1 million de serveurs dans les data-

centers de Microsoft
 2,5 milliards de megaoctets de stockage

Windows Azure
 Plus de 50% du Fortune 500
 8,5 trillions d’objets stockés 
 17 terrains de football, c’est la superficie 

d’un datacenter Windows Azure

        Plus d’1 milliard 
 de clients et 

millions d’entreprises 
dans près de 80 pays20

Plus de 

nouveaux clients par jour
1 000 
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Etude Harris / Microsoft  
(France – Octobre 2013)

 51% des Français pensent que l’accès à 
distance aux données de l’entreprise est 
indispensable

 Dans ce cadre, 37%  voient la sécurité et 
la confidentialité de leurs documents de 
travail comme incontournables

Office
 Une adoption d’Office 365 8X plus 

rapide que la version précédente
 1 milliard d’utilisateurs d’Office dans 

le monde, 27 millions en France
 Un temps de disponibilité à 99,9% 

garanti financièrement

Le Cloud Microsoft 
en chiffres

87% des
Français se disent plus 
productifs grâce aux

technologies qui permettent de 
travailler hors du bureau

des entreprises 
du CAC 40 dans le Cloud 
utilisent Office 365

95 % 



Ils font confiance 
au Cloud Microsoft
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/ Cohésion et Transversalité
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locales 
sur Internet, mobile et imprimé. C’est aussi l’un des leaders des services de 
renseignements par téléphone et SMS, des petites annonces en ligne et le premier 
créateur de sites Internet en France. En choisissant Office 365, PagesJaunes 
avait pour objectif de déployer rapidement une solution collaborative simple 

et complète sur toute la France. Une solution qui remporte rapidement l’adhésion des utilisateurs et 
augmente la transversalité des équipes au sein de l’entreprise pour une qualité de service optimale.

« Garantir la satisfaction de nos clients, c’est leur apporter le meilleur service. Cela se traduit par plus 
de digitalisation, une meilleure organisation en interne et plus de fluidité dans les échanges » précise 
Nicolas Gauthier, Directeur « Business Solutions» Solocal Group. « Office 365 s’est naturellement imposé 
comme la solution la plus agile, capable d’améliorer le partage transversal de l’information entre les 
différents métiers du groupe et de créer une relation solide et fluide entre nos 4 800 collaborateurs 
répartis sur toute la France. Le choix d’Office 365 souligne notre volonté de développer un sentiment 
fort d’appartenance, porté notamment par l’adoption des nouvelles technologies . »

/ Big Data et Offre client
Implanté en France depuis 1979, McDonald’s France compte aujourd’hui plus de 
1 200 restaurants et plus de 63 000 collaborateurs qui servent plus d’un million 
de repas par jour. McDonald’s France s’appuie aujourd’hui sur SQL Server pour 

rationaliser toute sa chaîne de Business Intelligence et développer ses offres clients à partir des 
réseaux sociaux.

« Le décisionnel est au coeur de nos développements et des services que nous proposons à nos franchisés. 
Dans ce cadre, nous souhaitions rationnaliser notre chaîne complète de Business Intelligence pour à la 
fois uniformiser les compétences de nos équipes projets et offrir des applications innovantes, tellesl que 
le reporting de masse en self-service, aux métiers de l’entreprise » rappelle Michel Masson, Directeur 
des Systèmes d’Information de McDonald’s France. « Avec Microsoft SQL Server, nous disposons d’une 
BI maintenable et évolutive qui nous permet non seulement d’optimiser nos coûts, mais également 
d’intégrer la notion d’e-Réputation afin d’optimiser nos offres clients à partir des données non structurées 
des réseaux sociaux.»
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Aliquam accumsan vel justo sit amet 

/ Agilité et Innovation
Kompass International est leader mondial de l’information 

marketing et propose aux entreprises des services en ligne d’annuaire et de ciblage marketing en 
mode SaaS. Kompass s’appuie sur les services de plateforme et d’infrastructure Cloud de Windows 
Azure pour enrichir ses services de WebMing et de Data Visualisation, et accroitre son agilité afin 
de renforcer sa position de référent en matière d’information qualifiée à vocation du business 
développement B2B.

« L’utilisation de Windows Azure est un facteur clé de succès dans notre stratégie d’innovation. Elle offre 
une plus grande souplesse à nos processus de développements informatiques et raccourcit les délais 
tout en éliminant toute contrainte liée à la disponibilité des infrastructures » souligne Pierrick Pétain, 
Directeur des Systèmes d’Information de Kompass International. « Grâce au Cloud de Microsoft, nous 
avons pu automatiser notre production et améliorer la fiabilité du service rendu à nos clients.»

/ Collaboration  
et Service Clients

Les Taxis Bleus, réseau leader du taxi grand public, fédèrent 3 000 taxis parisiens affiliés et des taxis 
partenaires dans 150 villes de France. L’entreprise traite 6,5 millions d’appels et transporte 13 millions 
de passagers par an. Les Taxis Bleus ont choisi Office 365 et ses solutions de partage de documents 
et de messagerie interne pour offrir plus de réactivité et d’autonomie à ses collaborateurs, tout en 
optimisant le traitement de l’information en temps réel pour une plus grande qualité de service.

« Dans un métier fondé sur la satisfaction client, la fluidité de la communication interne et la gestion 
de l’information sont clés » souligne Patrick Del Vecchio, Directeur des Systèmes d’Information des 
Taxis Bleus. « Grâce à Office 365 nous avons pu organiser, sécuriser et faciliter l’accès à l’information, y 
compris via des équipements mobiles, pour offrir plus de précision et d’autonomie à nos collaborateurs. 
En parallèle, la solution de Microsoft nous a permis d’automatiser la collecte et le traitement en temps 
réel des importants volumes de données clients/chauffeurs, de gagner en réactivité et ainsi d’améliorer 
notre qualité de service. »
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/ Réseaux Sociaux d’Entreprise  
         et Relation Client

Référence des études marketing et d’opinion en France, TNS Sofres est une 
société du groupe TNS, n°1 mondial des études ad hoc, présent dans plus de 80 pays. Afin de 
conserver sa position de leader sur un marché en pleine mutation, TNS Sofres a lancé un vaste 
projet de transformation impliquant la structure de l’entreprise, de nouvelles compétences métiers, 
les tendances du Big Data et de la mobilité et une orientation client renforcée. Dans ce cadre, TNS 
Sofres s’appuie sur Yammer et Dynamics CRM pour fluidifier sa communication et accompagner le 
changement, tout en s’attachant à répondre aux enjeux du marché en matière de compétitivité.

« Notre marché requiert une grande réactivité et une stratégie d’innovation solide. Dans ce contexte il est 
primordial pour TNS Sofres de renforcer son agilité afin de conserver son avance et c’est tout l’enjeu de 
notre projet de transformation numérique » analyse Arielle Bélicha-Hardy, Managing Director Relation 
client de TNS Sofres. « Nous nous sommes appuyés dans un premier temps sur la simplicité de Yammer 
pour développer un RSE capable de fluidifier la communication interne et d’optimiser la collaboration 
entre nos entités présentes dans 80 pays. En parallèle, nous menons un pilote au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis autour de Dynamics CRM dans le cadre d’un projet C4 (culture commerciale centrée client) 
qui doit nous permettre de dynamiser la fidélisation et la conquête de nouveaux clients pour gagner 
en compétitivité. »

/ Ouverture et Élasticité du Cloud
Focusmatic propose des solutions analytiques permettant à ses clients 

d’améliorer l’impact de leur marketing et communication digitale. Ces solutions s’appuient sur une 
surveillance et une quantification de l’impact des messages produits en continu sur les réseaux sociaux, 
les blogs ou sites Internet. L’entreprise a choisi Windows Azure pour développer une infrastructure  
« Big Data » conséquente à partir d’applications majoritairement propriétaires mais aussi Open Source.

« Nous utilisons une grande variété de technologies et il était essentiel que l’infrastructure Cloud 
retenue réponde à nos besoins d’ouverture » explique Amir Malekzadeh fondateur de Focusmatic.  
« Windows Azure se révèle un atout précieux tant par sa flexibilité et sa simplicité d’administration, que 
par sa qualité de service. De plus les coûts opérationnels s’ajustent à nos besoins lorsque ces derniers 
fluctuent. Grâce à l’élasticité de la solution Cloud de Microsoft, nous envisageons l’avenir sereinement, 
que l’on parle de croissance de notre activité, comme de développement à l’international. »
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/ Accompagner le changement
Informer les entreprises, les aider à prospecter et à se faire connaître, à trouver 
des partenaires et des financements : Ubifrance et ses 1 400 collaborateurs 
présents dans 70 pays, accompagnent les PME et les ETI qui veulent se 
développer à l’export. Soucieuse d’améliorer son efficacité et son image auprès 

de ses collaborateurs et ses clients, la Direction de l’Organisation et des Systèmes d’Information 
(DOSI) d’Ubifrance s’est lancée dans une démarche ambitieuse de refonte de ses processus et de ses 
outils liés à la gestion des incidents et des changements. Pour ce faire, Ubifrance s’est appuyé sur le 
conseil de Microsoft Services et la souplesse de la solution d’administration System Center.

« Notre projet était ambitieux et visait clairement à améliorer notre démarche client. Nous voulions 
plus d’efficacité dans nos processus et plus de transparence envers les utilisateurs. Nous avons donc 
choisi de passer par une industrialisation de la gestion des changements et sa mise en conformité avec 
les recommandations ITIL » détaille Stéphane Fournier, Chef du département Technique, Sécurité et 
MOE d’Ubifrance. « Accompagnés d’un consultant IT Operations de Microsoft Services, nous avons 
pu adopter les bonnes pratiques ITIL et adapter la solution Services Manager de System Center à nos 
besoins spécifiques. Grâce au soutien de Microsoft nous bénéficions aujourd’hui d’une organisation 
optimale et d’une meilleure traçabilité des demandes clients. Nos interventions et la qualité de service 
s’en trouvent grandement améliorées. »

/ Rapidité et Fiabilité
Brainsonic propose aux services Marketing et Communication des solutions digitales intégrant vidéo, 
réseaux sociaux et nouveaux écrans. Brainsonic a fait le choix de Windows Azure pour permettre à ses 
équipes de se concentrer sur le déploiement de nouveaux services à valeur tels que les plateformes 
d’encodage vidéo et de digital asset management, services de diffusion de médias lourds ou encore 
plateformes de déploiement industrialisées WordPress.

« Il était important pour nous de gagner en flexibilité et en agilité sans avoir à gérer l’évolution de notre 
plateforme technique. Nous souhaitions nous concentrer sur le développement de nos offres et apporter 
des services innovants à forte valeur ajoutée à nos clients » commente Jean-Louis Bénard, CEO de 
Brainsonic. « Windows Azure s’est imposée par sa rapidité d’exécution, son élasticité et sa fiabilité sur la 
montée en charge lors du traitement de gros volumes de données. Un facteur clé aujourd’hui, dès lors 
qu’il est question de traitement vidéo. »
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