
Peaks mise sur les 
services de collaboration 
en ligne et diminue
ses coûts par deux 

Société informatique installée à Lyon, Peaks 
gère une équipe de consultants itinérants 
déployés sur des sites clients. Souhaitant 
améliorer ses outils de messagerie et de 
collaboration pour optimiser leur travail, elle 
a créé un partenariat avec YouSAAS et s'est 
abonnée à Microsoft Online Services. Les 
consultants bénéficient ainsi de logiciels de 
communication et de collaboration hébergés. 
Ils peuvent accéder aux informations de projet 
et collaborer plus efficacement pour offrir un 
meilleur service.
 

Peaks est une société de conseil en informatique qui propose des 
services d'infrastructure réseau et d'ingénierie logicielle dans le 
cadre de projets pour des clients évoluant dans des secteurs d'acti-
vités variés. Basée à Lyon, elle possède également deux agences à 
Paris et à Reims. 

Pour mener ses activités à bien, Peaks se doit d'être réactive vis-
à-vis du client. C'est pourquoi elle a déployé aux quatre coins 
du monde une équipe de consultants, de développeurs, de 
responsables qualité et de chefs de projet hautement qualifiés qui 
travaillent sur les sites des clients pour les aider au moment précis 
et là où ils en ont besoin. “Il fallait que notre équipe puisse 
accéder à tout moment et où qu’elle soit aux ressources 
et aux dernières informations sur les projets données par 
notre siège, déclare Fabrice Garçon, directeur général de Peaks. 
Nos consultants n'avaient pas les outils nécessaires pour 
rechercher, communiquer et collaborer entre eux rapidement 
et facilement alors que notre travail s'appuie essentiellement 
sur la collaboration et la conduite de projets.”

“Microsoft Online Services réunit tout ce dont nos consultants 

itinérants ont besoin : des outils de communication et de 

collaboration à la fois flexibles, hébergés et sûrs.” 

Fabrice Garçon,
Directeur général de Peaks

Parole d’utilisateur
Témoignage Windows Server 2003

Parole d'utilisateur
Témoignage : Business Productivity Online Suite 

en savoir plus...  www.microsoft.com/france/temoignages/



Faute d'espace centralisé pour gérer les informations, les consultants 
stockaient leurs documents sur des périphériques USB portables et les 
échangeaient ensuite par e-mail. Outre les menaces de sécurité évidentes, 
cette méthode gênait considérablement le contrôle des versions, le travail 
de collaboration et la gestion de projets. Peaks trouvait également que 
la configuration et la création d'un environnement de travail prenait trop 
de temps sur les nouveaux sites clients. “Il nous fallait près de deux 
semaines juste pour réunir le PC, les logiciels, les licences, l'accès 
réseau et les mots de passe nécessaires à un consultant”, ajoute 
Fabrice Garçon. 

Dans le cadre de sa culture d'entreprise, Peaks prône des solutions 
informatiques extrêmement flexibles qui prennent en charge les 
travailleurs en mobilité. Alors qu'elle ne rencontrait aucun problème 
avec son unique serveur qui exécutait sa solution de messagerie 
sous Microsoft Small Business Server 2003, Peaks avait besoin d'une 
solution souple pour améliorer la productivité de ses consultants 
tout en optimisant le service client. “Pour pouvoir supporter nos 
méthodes de travail et accélérer la prestation de services, nous 
avions besoin d'un plus vaste choix d’outils. Malheureusement, 
aucun d'entre nous n'avait le temps de déployer des logiciels ni 
de gérer des serveurs.”
 
Microsoft : le choix de la sécurité
Peaks avait déjà fait appel à YouSAAS, partenaire Microsoft Gold Certified 
pour obtenir de l'aide et souscrit à YouSAAS Desk, un portail Microsoft 
Office SharePoint Server 2007 personnalisé qui offrait à Peaks un accès 
hautement sécurisé à toutes les solutions hébergées sur la place de marché 
en ligne de YouSAAS. Peaks souhaitait s'abonner à une solution de colla-
boration reposant sur SharePoint. “Quand YouSAAS nous a dit qu'elle 
pouvait nous proposer une meilleure offre qui comprenait une suite 
d'outils de communication et de collaboration en ligne proposés par 
Microsoft (notamment toute la gamme d'applications de la suite 
Microsoft 2007), nous avons tout de suite dit 'oui', souligne Fabrice 
Garçon. Rien qu'en entendant le nom 'Microsoft', nous savions que la 
sécurité de nos informations serait assurée et que les services seraient 
extrêmement fiables.” 
 
YouSAAS a donc concédé à Peaks un accès à la solution BPOS (Business 
Productivity Online Suite) qui fait partie de l’offre Microsoft Online 
Services. Grâce à la suite, les consultants de Peaks ont bénéficié d'un 
accès par abonnement aux applications Microsoft Exchange Online, 
Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live Meeting et Microsoft 
Office Communications Online accessibles par Internet – sans acheter 
de licences logicielles supplémentaires ou souscrire à un service d'assis-
tance matérielle. “Avant de nous abonner à la suite, nous avions 
décidé d'essayer Microsoft Online Services et je dois dire que nous 
avons été immédiatement convaincus, déclare Fabrice Garçon. Il n'a 
fallu que quelques heures à YouSAAS pour intégrer la suite à notre 
portail YouSAAS Desk et nous avons pu utiliser les applications 
aussitôt.” 

en savoir plus...  www.microsoft.com/france/temoignages/
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Panorama de la solution
En bref
Fondée en 2006, Peaks est une société de services 
informatiques basée à Lyon. Elle propose des 
prestations de gestion de projets de développement 
logiciel à divers clients dans les secteurs de la 
santé, de l'agriculture et des finances. Elle compte 
50 collaborateurs.
www.peaks.fr 

Mission
Améliorer ses outils de messagerie et de 
collaboration pour optimiser le travail de ses 
consultants.

Enjeu
Disposer d'une solution souple pour pouvoir 
supporter les méthodes de travail des consultants et 
accélérer la prestation de services. 

Bénéfices
• Meilleure réactivité du service client
• Productivité des collaborateurs accrue
• Des coûts réduits
• Avantage concurrentiel renforcé

Partenaire 
YouSAAS 

Logiciels et services 
• Microsoft® Online Services 
• Microsoft® Exchange Online 
• Microsoft® Office Communications Online 
• Microsoft® Office Live Meeting 
• Microsoft® SharePoint Online 



YouSAAS a configuré la solution de sorte 
que le client de messagerie et de collabo-
ration Microsoft Office Outlook 2007 soit 
hébergé dans le centre de données YouSAAS, 
mais qu'il puisse communiquer avec Exchange 
Online dans l'environnement Microsoft 
Online Services. Cette intégration est entiè-
rement transparente pour les consultants qui 
accèdent à leurs applications via un portail 
intégré unique. Grâce à Microsoft Online 
Services et au portail YouSAAS Desk, ils n'ont 
besoin que d'un navigateur Internet pour 
pouvoir accéder à n'importe quelle heure et 
où qu'ils soient aux outils de messagerie et de 
collaboration, aux e-mails, au calendrier, aux 
contacts, aux documents et aux informations 
professionnelles.  
 
Un service client plus réactif et une 
productivité accrue
Depuis que Peaks a souscrit à Microsoft 
Online Services, l’entreprise a amélioré la 
réactivité de son service client, augmenté sa 
productivité et réduit ses coûts. Aujourd'hui, 
lorsque les consultants de Peaks arrivent sur le 
site d'un nouveau client pour commencer un 
projet, ils peuvent se mettre au travail sur le 
champ. “Grâce à Microsoft Online Services, 

la vitesse à laquelle nous pouvons déployer 
nos consultants sur de nouveaux sites 
est étonnante, se réjouit Fabrice Garçon. 
Il ne nous faut plus deux semaines, mais 
seulement deux heures pour déployer un 
accès en ligne à tous les outils d'aide à 
la productivité dont ils ont besoin pour 
travailler.”

En accédant facilement à SharePoint Online et 
Office Outlook 2007, les consultants de Peaks 
travaillent au sein d'équipes virtuelles tout 
en facilitant la collaboration, la planification 
et la gestion de projets. “En utilisant Office 
Live Meeting, nous n'avons plus besoin de 
nous déplacer pour assister aux réunions 
et nous pouvons gérer les versions de 
documents en temps réel”, explique Fabrice 
Garçon. 

Des coûts réduits pour un avantage 
concurrentiel renforcé 
Au lieu d'investir massivement dans l'infras-
tructure informatique, Peaks est en mesure 
d’établir facilement le budget car elle peut 
attribuer aux coûts opérationnels des frais 
d'abonnement mensuels particulièrement 
intéressants. “Nous pouvons prévoir plus 

Grâce à Microsoft 
Online Services, nous 
avons réussi à diviser 
par deux les coûts de 
prise en charge des 
consultants sur site

“

”Fabrice Garçon,
Directeur général de Peaks 



facilement les coûts de nos consultants 
lorsque nous chiffrons les contrats, ajoute 
Fabrice Garçon. Grâce à Microsoft Online 
Services, nous avons réussi à diviser par 
deux les coûts de prise en charge des 
consultants sur site.” 

Peaks utilise Microsoft Online Services pour 
démontrer une nouvelle alliance straté-
gique avec Microsoft qui lui permet de 
bénéficier d'outils logiciels dernier cri. “Nous 
mettons un point d'honneur à ce que 
nos consultants aient entre les mains les 
technologies les plus récentes mais aussi 
les plus novatrices. Grâce à Microsoft 
Online Services, nous y parvenons sans la 
contrainte de coûts d'infrastructure infor-
matique, souligne Fabrice Garçon. Nous 
envisageons d'ailleurs d'en faire profiter 
nos clients en leur proposant des offres 
plus compétitives. Au final, tout le monde 
est gagnant.” 

En tant que première entreprise de France 
à utiliser Microsoft Online Services, Peaks 
a renforcé son avantage concurrentiel sur 
un marché complexe. “Microsoft Online 
Services réunit tout ce dont nos consul-
tants itinérants ont besoin : des outils de 

communication et de collaboration à la fois 
flexibles, hébergés et sûrs”, conclut Fabrice 
Garçon.

Parole d'utilisateur
Témoignage : Business Productivity Online Suite 
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À propos de 
YouSAAS
La société YouSAAS propose à 
ses clients une plate-forme SaaS 
générique, intégrée, online, 
automatisée, ergonomique et  
simple d’utilisation. Certifiée 
Gold partner Microsoft, 
YouSAAS compte plus de 
20 000 utilisateurs finaux, 
120 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 3M€.

www.yousaas.fr 


