
Le Calhaura PACT 05 se 
professionnalise avec 
une solution serveur 
tout-en-un
 

Référentiel documentaire centralisé, messa-
gerie, agendas partagés, accès nomades : 
la solution serveur tout-en-un Windows 
Small Business Server 2008 associée à la suite 
bureautique Office 2007 booste la compé-
titivité du Calhaura PACT 05 sur le secteur 
associatif devenu très concurrentiel. Ce nouvel 
environnement de travail intégré, homogène 
et collaboratif optimise en effet considéra-
blement la conduite des projets de l’équipe 
pluridisciplinaire via des échanges d’infor-
mations et des validations successives de 
documents facilités. 

Premier réseau associatif national au service des personnes et de 
leur logement, le mouvement PACT regroupe 145 associations 
et organismes répartis sur tout le territoire national. À l’initiative 
d’actions ponctuelles en faveur des personnes défavorisées, l’asso-
ciation Calhaura PACT 05 assiste de nombreuses collectivités locales 
pour la définition et le suivi de politiques liées à l’habitat, met en 
œuvre des programmes d’insertion par le logement et gère un foyer 
de personnes âgées, isolées et immigrées. 

Les opérations conduites par l’équipe pluridisciplinaire de Calhaura 
PACT 05 s’appuient sur des méthodes de travail élaborées de longue 
date et formalisées dans des documents types. Pour préserver ce 
patrimoine et sécuriser ses données, la directrice s’est mise en quête 
d’un système de sauvegarde en 2008. Deux SSII ont été consultées 
et cette demande initiale a finalement abouti à la refonte complète 
du système d’information. Solution préconisée par la société 
Alpes Conseil Informatique et motivée par la présentation de 
Windows Small Business Server (SBS) 2008. Substituant l’architecture 
cloisonnée et hétérogène par un réseau étendu aux sites distants et 

“La solution serveur SBS 2008 associée à la suite bureautique 

Office 2007 a permis d’évoluer vers un environnement de 

travail intégré, homogène et collaboratif, un atout décisif sur 

le secteur associatif devenu très concurrentiel. ”

Bénédicte Ferotin, 
Directrice de l’association 

Calhaura PACT 05

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

Parole d'utilisateur
Témoignage : Windows Small Business Server 2008

Panorama de la solution
En bref
Le Calhaura PACT 05 fait partie du mouvement PACT : 
premier réseau associatif national au service des 
personnes et de leur logement.

Mission
Accroître la synergie et l’efficacité de l’équipe pluridis-
ciplinaire avec un environnement de travail intégré, 
homogène et collaboratif.

Enjeu du projet
Répondre aux exigences accrues de qualité sur le 
secteur associatif.

Bénéfices
Référentiel documentaire centralisé
Messagerie et agendas partagés
Accès nomades
Croissance de la productivité personnelle 
Qualité des documents accrue
Fiabilité de l’information
Sécurité des données et des méthodes de travail

Partenaire
Alpes Conseil Informatique
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 Panorama de la solution

aux accès nomades, cette solution serveur tout-en-un associée à la 
suite bureautique Microsoft Office 2007 constitue un atout précieux 
sur le secteur associatif de plus en plus concurrentiel. “Cet environ-
nement de travail intégré, homogène et collaboratif facilite la 
communication interne et accroît la synergie de notre équipe  
tout au long du cycle de vie des projets en donnant accès en 
tout lieu au référentiel documentaire commun, à la messagerie 
et aux agendas partagés“, souligne Bénédicte Ferotin, directrice de 
l’association Calhaura PACT 05.

Un environnement de travail homogène et décloisonné
Les subventions publiques ne représentent 
que 7 % du budget de l’association qui doit 
faire face à un tissu associatif de plus en plus 
dense. “La qualité, tant au niveau de la 
conduite des opérations, de la forme et du 
contenu des dossiers, qu’en termes de délais 
s’affirme aujourd’hui comme un critère 
prioritaire des collectivités locales.“ Des 
exigences pour lesquelles le système d’infor-
mation joue un rôle déterminant. L’association 
applique en effet à chaque type de projet une 
méthodologie spécifique décrivant le rôle de 
chaque acteur de l’équipe dans le processus de 
validations successives de plusieurs dizaines de documents. “Nos dix 
ordinateurs hétérogènes, non connectés, et l’absence de messa-
gerie compliquaient considérablement ce processus collaboratif 
et la communication interne.“ 

Optimiser les processus métier collaboratifs via un 
référentiel commun
Les collaborateurs interagissent désormais en temps réel via le réseau 
interne et les accès nomades. La solution Windows SBS 2008 orchestre 
en effet les échanges entre les ordinateurs déployés sur les deux sites 
distants “et permet aussi aux services techniques équipés de PC 
portables d’accéder à la base documentaire centralisée à partir 
de n’importe quel accès Internet.“ 

Clé de voûte d’un modèle collaboratif très performant, le référentiel 
documentaire unique et partagé via le réseau se substitue aux 

multiples versions d’un même document “personnalisé par chaque 
collaborateur avec des mises en page et des versions différentes 
de logiciels bureautiques“. De plus, chaque modification, mise 
à jour ou validation d’un document s’effectuait manuellement sur 
chacun des dix postes via des clés USB. Ces traitements se résument 
désormais à quelques clics de souris dans un référentiel unique qui 
garantit la fiabilité en temps réel des documents. La solution Windows 
SBS 2008 intégrant le système d’exploitation Windows Server 2008 
permet aussi de délimiter le périmètre applicatif de chaque collabo-
rateur via l’annuaire central Active Directory, “et ainsi de restreindre 
l’accès et la diffusion des documents sensibles“. Par ailleurs, les 

dix postes de travail ont été équipés du même 
système d’exploitation Windows Vista et de la 
suite bureautique Microsoft Office 2007. Résultat 
: un poste de travail homogène et attractif qui 
accroît la productivité personnelle et optimise 
considérablement la chaîne documentaire 
constituée de dizaines de fichiers Word, Excel 
et Publisher. “La solution Windows SBS 2008 
améliore par ailleurs considérablement la 
communication au sein de l'association et la 
synergie de notre équipe via la messagerie 
et les agendas partagés."

Une plate-forme évolutive au service de la croissance
Un système de stockage performant adossé à la plate-forme serveur 
garantit enfin la sécurité et l’intégrité des données et des méthodes 
de travail formalisées dans des documents types. Outre les gains 
qualitatifs immédiats induits par cet environnement intégré et colla-
boratif, la solution serveur tout-en-un Windows SBS 2008 libère 
l’association des contraintes de gestion d’un parc d'ordinateurs 
hétérogènes et non connectés. L’administration de la plate-forme a 
été confiée à la société Alpes Conseil Informatique qui dispose d’un 
écran de supervision en temps réel de l’activité du serveur. Avec à la 
clé, une réactivité immédiate en cas de dysfonctionnement. "Cette 
solution recèle un potentiel d’évolution considérable et s’affirme 
à ce titre comme un puissant instrument de croissance de notre 
activité en nous engageant dans une démarche d’optimisation 
permanente de notre modèle fonctionnel et organisationnel“, 
conclut Bénédicte Ferotin. Ré
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Technologies utilisées

Windows® Small Business Server 2008 
Microsoft® Office 2007 
Windows® Vista
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À propos de Alpes Conseil 
Informatique
Crée en 1978, la société Alpes Conseil Informatique 
propose aux entreprises des prestations d’études, d’architecture 
réseau, d’audit, de conseil, d’installation et de maintenance, ainsi 
que la vente de matériels.

www.aci-france.com

Calhaura est un opérateur de proximité pour 
la mise en œuvre des politiques de l’habitat.


