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Gilles FRESEL,
Avocat associé
et fondateur

QUADRATUR & Associés Cabinet d’avocats d’affaires

« Une équipe à nos côtés
et toujours disponible :
c’est rassurant ! »

Pourquoi avez-vous choisi
les services managés pour
votre informatique ?
L’informatique est vitale pour
notre activité et nous n’avons
aucune compétence technique.
Nous devons être à la pointe
en termes de matériel et de
fonctionnement pour ne subir
aucun ralentissement. Avec
les services managés nous
avons une « surveillance »
technologique et automatisée
de très haut niveau, mais
nous avons aussi aﬀaire à
des « Hommes », que l’on
connaît bien et qui sont
toujours disponibles :
c’est très rassurant !
Votre informatique est donc
totalement externalisée ?
Oui et non. En termes de
matériel, nous sommes obligés
de conserver un serveur chez
nous pour notre logiciel métier.
Mais pour le reste,
eﬀectivement, tout est géré
à distance par AXONE Group.
Ils n’ont pas besoin de se
déplacer pour régler un
problème. Nos collaborateurs
ont directement accès à
l’assistance et tout
se passe comme si nous
avions notre propre service
informatique, et avec un niveau
de performance digne d’une
multinationale !
Vous n’êtes pas une
multinationale…
En eﬀet ! Nous sommes une
PME, voire une TPE de 11
personnes organisée en SARL
avec 6 avocats et des assistants
juridiques. Mais ce n’est pas

parce que nous sommes petits
que nous n’avons pas besoin
d’une informatique
performante ! Au contraire,
nous devons être souples,
mobiles, connectés… Nous ne
pouvons pas nous permettre
d’être « à la traîne »…
C’est-à-dire ?
Au-delà du service
« au quotidien », pour que
tout fonctionne, notre
prestataire informatique veille
en permanence et assure la
sécurité et l’homogénéité
de notre parc. Avec les services
managés, nous ne pouvons
pas tomber dans l’obsolescence
ou passer à côté des évolutions
technologiques. Nous avons
une vue d’ensemble sur notre
informatique avec de la lisibilité
sur tous les paramètres
technologiques et ﬁnanciers.
Nous faisons le point
régulièrement, je découvre
même des baromètres que
je n’aurais jamais imaginé !
Vous savez où vous allez…
Et d’où je viens ! Nous avions
tout testé auparavant :
indépendants ou diverses
sociétés informatiques, sans
jamais avoir été vraiment
satisfaits. Avec AXONE Group,
nous avons proﬁté de notre
déménagement l’an dernier
pour tout remettre à neuf et
créer un terrain encore plus
favorable aux services managés.
Tout s’est parfaitement déroulé.
Aucune mauvaise surprise !
Nous avons maintenant (enﬁn !)
un coût ﬁxe pour notre
informatique, quoi qu’il arrive,
nous sommes sereins.

Clotilde CECCARELLI,
Directrice administrative,
financière et RH

CET Ingéniérie Bureaux d’étude bâtiment

« Maintenance ou veille
technologique…
L’informatique, ce n’est
pas notre métier ! »
Votre groupe d’entreprises
représente 200 personnes,
comment en êtes-vous
arrivée à externaliser
toute la gestion de votre
informatique ?
La première société a été
créée en 1965 par mon père
Christian Curtet. À cette époque,
l’informatique n’existait pas !
Les logiciels et le matériel qui
sont aujourd’hui essentiels pour
notre activité sont arrivés petit
à petit, par empilage et sans
aucun plan directeur.
Par la force des choses, des
compétences se sont détachées
en interne, puis nous avons fait
appel à des prestataires
extérieurs… Mais il y a trois ans
nous avons décidé qu’il fallait
vraiment restructurer
l’ensemble de notre dispositif.
Pourquoi ?
L’obsolescence de nos outils
était devenue insupportable !
Notre serveur tombait
régulièrement en panne, nos
collaborateurs n’arrêtaient pas
de « râler » (ils avaient raison !)
et malgré cela notre prestataire
informatique ne proposait
aucune solution, il réagissait
bien en cas de problème, mais
il n’avait pas de « vision »
pour améliorer la situation
de manière durable.
Vous avez donc pensé aux
services managés ?
Non, car je ne connaissais pas
le principe. Mais j’ai consulté
AXONE Group pour avoir
vraiment du conseil sur les
technologies appropriées

concernant, dans un premier
temps, notre infrastructure.
Et c’est au cours de ces
échanges que j’ai découvert
le concept de services managés
avec une phase de test sur
notre bureau de Lyon.
Qu’est-ce qui vous
a séduite ?
Tout ! Une supervision
permanente de nos
équipements, une équipe
toujours à l’écoute et composée
de divers spécialistes en
fonction du sujet, et surtout !
Surtout ! Un coût ﬁxe pour
notre informatique. Le forfait
« tout compris » par utilisateur
simpliﬁe considérablement
notre gestion.
L’informatique évolue vite,
ne craignez-vous pas d’être
à nouveau en situation
d’obsolescence d’ici
quelques années ?
Justement non, et c’est tout
l’intérêt… Au-delà de la
résolution des petits « bobos »
quotidiens, les services
managés nous procurent une
vision permanente des
performances de notre
informatique. Nous savons
exactement où nous en
sommes et quelles sont les
pistes de progrès. Et les
consultants d’AXONE Group,
que nous voyons
régulièrement, se chargent de
veiller sur les technologies pour
nous faire évoluer dans un
cadre ﬁnancier très strict. Cela a
totalement changé l’image que
je me faisais de l’informatique !

Dominique SEON,
Associé-gérant

AGORI Groupe
Expertise comptable et commissariat aux comptes

« Notre système
d’information, c’est 50 %
de notre métier ! »
Connaissiez-vous les
services managés avant
BeProductiv ?
Oui, mais je pensais que
ce type de services n’était
accessible qu’aux grands
groupes. J’ai été surpris
et intéressé lorsque notre
prestataire informatique,
AXONE Group, nous a proposé
une oﬀre de services
informatiques managés,
à nous, une PME.
Vous avez quand même
50 collaborateurs !
C’est eﬀectivement une taille
critique qui nécessite une
infrastructure solide.
La qualité de notre système
d’information est une fonction
vitale de l’entreprise :
c’est 50 % de notre métier !
L’informatique doit être
parfaitement opérationnelle,
en cas d’incident, c’est toute
l’entreprise qui n’a plus qu’à
se tourner les pouces ! Et la
tâche n’est pas simple…
Nous avons trois sites et nous
utilisons plusieurs logiciels
métiers à spéciﬁcités variées.
Tout cela fonctionnait
avant les services
managés, qu’est-ce qui
a changé ?
Tout est plus simple et plus
eﬃcace !
Plus simple ?
Le contrat est clair, c’est du
service, tout doit fonctionner.
Notre coût est ﬁxe et
forfaitaire quel que soit le
temps que doit y passer notre

prestataire informatique.
C’est formidable pour
une entreprise d’avoir
une telle visibilité !
C’est l’expert-comptable
qui vous parle…
Plus eﬃcace ?
En cas de problème,
ou besoin d’un simple conseil,
nos collaborateurs appellent
directement le support.
Et tout se passe comme
s’ils étaient des « collègues »
au sein d’une même
entreprise. C’est eﬃcace
et agréable.
Vous gagnez du temps ?
Évidemment ! Mais pas
seulement… Comme je l’ai
déjà dit, l’informatique est
au cœur de nos métiers.
Avec le regard expert de
notre prestataire qui nous
supervise en permanence
cela nous permet de rester
« à la page », toujours
en alerte pour améliorer
notre système, contrôler
ses performances
et le faire évoluer.
Aviez-vous perçu cet
avantage avant de vous
engager ?
Oui car cela correspond
exactement aux services que
nous rendons à nos clients.
Ils font leur métier et nous
gérons leur comptabilité.
Avec un regard expert,
à jour et innovant. C’est le
même concept appliqué
à l’informatique ! Cela fait
déjà deux ans et le bilan
correspond à nos attentes !

Jean-François AIMONETTI,
Associé-gérant

FAMILY Patrimoine Conseil Gestion de Patrimoine

« Ils nous ont mis
dans le cloud :
c’est tellement plus
simple comme ça ! »
Quelles sont vos compétences
en informatique ?
Voisine de Zéro. Ce n’est pas que
cela ne m’intéresse pas, mais il
faut savoir reconnaître son seuil
d’incompétence et laisser faire les
« pros ». Un chef d’entreprise ne
peut pas tout savoir, mais il doit
savoir bien s’entourer et déléguer.
Pourtant dans une
entreprise…
L’informatique est un mal
nécessaire, eﬀectivement !
Nous avons des portables, des
ordinateurs de bureau, des
iPhone, des tablettes… Et nous
ne pouvons pas nous en passer.
Mais ce ne sont que des outils.
Notre métier réside ailleurs,
nous devons consacrer tout
notre temps à rencontrer nos
clients pour les conseiller et
travailler pour eux. Parlez-nous
réﬂexion patrimoniale, ﬁscalité,
investissements, crédits,
immobilier, produits ﬁnanciers,
protection sociale…
Ça c’est notre job !
Vous utilisez les services
BeProductiv sans savoir
ce qu’ils font ?!
Heureusement si ! Nous le
savons très bien : ils veillent à
ce que tout fonctionne ! Et tout
le temps ! Mais comment… c’est
leur problème, pas le nôtre. Chez
nous l’ambiance, c’est un peu :
« l’informatique pour les nuls »
(rire !). On a un mulot, un clavier
et un écran… Et voilà ! Si on a
un souci informatique, au lieu
de tout passer par la fenêtre on
les contacte par mail ou par
téléphone, et ils s’en occupent
immédiatement.

Ils nous conseillent également
sur le matériel à utiliser pour
que nous soyons le plus
optimal possible. C’est leur
métier pour que nous puissions
bien faire le nôtre.
Mais encore ?
Ils nous ont mis dans le cloud
(…silence).
C’est-à-dire ?
Nos sauvegardes, nos
messageries, nos ﬁchiers ! Tout
est organisé et automatisé pour
une sécurité maximum. Nous
accédons à toutes nos données
en tout lieu, au bureau comme en
rendez-vous extérieur. Finis les
risques de perte de données,
les coûts cachés ou induits et la
maintenance de serveurs chez
nous ! Terminée cette époque où
il fallait quelqu’un dans l’entreprise
qui s’y connaisse vraiment en
informatique. C’est tellement
plus simple comme cela…
Vous avez vraiment l’air serein
avec votre informatique !
Comment ne pas l’être ? Nous
sommes une petite entreprise (2
associés et 4 salariés) et nous
avons un service informatique
avec ingénieurs, techniciens,
conseillers toujours disponibles…
digne d’une multinationale ! Et
comme nous ne payons qu’en
fonction du nombre d’utilisateurs,
le coût est très raisonnable. Cela
reste à notre échelle et sans
mauvaise surprise puisque
nous sommes sur un forfait
« tout compris ». On peut ne
rien connaître en informatique
et être néanmoins un chef
d’entreprise avisé…

Denis PLANCHON,
Gérant

COTIB Bureau d’étude tous fluides pour le bâtiment

« Le package “tout compris”
correspond exactement
à nos attentes ! »

Quelle importance revêt
l’outil informatique
dans votre activité ?
En tant que bureau d’étude
tous ﬂuides pour le bâtiment,
nous concevons l’ensemble
des installations concernant :
l’eau, l’électricité,
la plomberie, le chauﬀage,
la climatisation,
la ventilation… Et aujourd’hui
tout notre travail se réalise
par l’intermédiaire de logiciels
métier tels qu’Autocad
et Autoﬂuid. Nous partons
des ﬁchiers « fonds de plans »
fournis par les architectes.
Toute notre activité se déroule
donc sur informatique !
En cas de panne, vous
arrêtez de travailler ?
Exactement… Rien que d’y
penser, c’est eﬀrayant…
L’oﬀre BeProductiv est
donc rassurante ?
Eﬀectivement le principe de
surveillance et de mise à jour
permanente de notre parc
est un des arguments forts
de l’oﬀre BeProductiv.
Mais pas seulement ?
Non, car pour être sincère,
nous n’avons jamais vécu ce
genre de catastrophe. Ce qui

m’a vraiment séduit, c’est
le « package » ! Le fait de
n’avoir qu’un seul
interlocuteur pour gérer
toute notre informatique.
Pourquoi ?
Chacun son métier ! Nous
sommes par la force des
choses très exigeants, et
c’est vraiment agréable d’être
accompagnés par une équipe
de spécialistes qui prend tout
en charge avec sérénité, que
ce soit la maintenance, la
sauvegarde, la sécurité, mais
aussi le suivi et le conseil sur
notre infrastructure.
C’est-à-dire ?
Auparavant, nous achetions
notre matériel en fonction des
évolutions de nos besoins, un
peu au coup par coup. Et nous
nous faisions « dépanner » en
cas de problème. Désormais
AXONE Group supervise avec
précision l’ensemble de notre
parc aﬁn de toujours le
maintenir à un niveau de
performance maximum. Nos
matériels sont renouvelés au
meilleur moment avec un
budget stable. Comme je l’ai
dit auparavant, l’aspect «
package » nous aﬀranchit de
tous les soucis et nous permet
de nous consacrer à 100 % sur
notre activité.

Christine DRANSARD,
Gérante associée

METAMIS Photothèques Online et images numériques

« Moins cher et moins
contraignant qu’un salarié
et toujours disponible ! »

Depuis quand avez-vous
mis en place BeProductiv ?
Nous travaillons avec AXONE
Group depuis 2009 et ils nous
ont proposé la mise en place
de BeProductiv en 2011,
au moment du départ
d’un de nos salariés qui était
responsable de l’informatique.
Vous avez remplacé un
salarié par BeProductiv ?
Ce n’était pas l’intention de
départ, mais c’est la situation
qui nous a amenés à réﬂéchir
à la manière de gérer notre
maintenance informatique et
nos services. En clair, fallait-il
conserver le poste en interne
ou étudier une autre solution :
externaliser.
Pourtant l’informatique
est un organe vital
de votre activité ?
Justement ! Nous avons
besoin que ça marche tout le
temps. Et faire reposer une si
lourde responsabilité sur une
seule personne, c’est
ﬁnalement très dangereux
pour l’entreprise. D’autant
qu’avec l’évolution des
technologies et compte-tenu
de nos spéciﬁcités, le niveau
de compétence à atteindre
devient très critique…
Que voulez-vous dire ?
Nous avons un proﬁl très
particulier ! (rire !). Par
exemple, nous sommes dans
un village à 1 000 mètres
d’altitude. Et comme nos
serveurs doivent être
connectés en permanence,

nous avons : une ligne SDSL,
une liaison satellite, une box
de secours et des clefs 3G. Et
le « pompon » : nous avons
même un groupe électrogène
pour parer aux pannes
d’électricité… ça arrive
plusieurs fois par an !
BeProductiv fait aussi
de l’électricité ?
(…) Non ! Mais ils nous ont
aidés à mettre en place un
protocole qui nous permet
de redémarrer très
rapidement. Tout est prévu.
Et notre système est
parfaitement conﬁguré
compte-tenu de ces aléas.
Le serveur Exchange est
désormais externalisé,
ce qui nous permet de
recevoir quand même nos
mails sur téléphone quand
nous sommes coupés
du monde sans électricité…
« Parfaitement ? »
Oh que oui ! Non seulement
le niveau technique de
l’équipe est hautement
appréciable, mais ils sont
aussi « super sympas ».
Toujours le sourire, toujours
prêts à intervenir, nous
sommes vraiment enchantés !
Plus de stress…
Je rentre tout juste de
vacances à l’autre bout du
monde, totalement
injoignable pendant 3
semaines et ça ne m’a pas
inquiétée. Je sais que
BeProductiv veille au grain.
À l’échelle de notre entreprise,
c’est beaucoup moins
contraignant qu’un salarié,
et ﬁnalement… moins cher !

Pascal NURY,
Président Directeur Général

ACRITEC Bureau de contrôle

« Nous avons été séduits
par le concept dès
le premier rendez-vous ! »

Dans quel contexte
avez-vous été amené
à étudier la mise en place
de services managés pour
votre informatique ?
ACRITEC est un bureau
de contrôle nouvelle
génération qui s’appuie
sur un développement
informatique très innovant
aﬁn d’oﬀrir une réactivité
inédite dans le métier.
Nous avons près de
2 500 clients et les rapports
de contrôle que nous
générons consomment
des ressources importantes,
notamment pour notre
serveur. La maintenance
de nos outils était devenue
une source de stress et
de coût vraiment pesante
pour l’entreprise.
Le concept de services
managés nous a
immédiatement séduits
car il correspond à notre
approche innovante de
l’informatique.
De prime abord, c’est
le volet maintenance qui
a attiré votre attention ?
Tout à fait ! Le principe de
supervision permanente et
préventive de notre serveur
et de nos postes
informatiques est très
rassurant. Nous y sommes
d’autant plus sensibles que
la prévention, en tant
que bureau de contrôle, est
notre cœur de métier !

Avez-vous trouvé d’autres
avantages à l’oﬀre
BeProductiv ?
L’assistance permanente
et disponible ! Chacun sait,
que même si on les évite,
des problèmes peuvent
toujours survenir. Il nous
suﬃt d’appeler et cela se
règle immédiatement en
infogérance. L’accueil est
toujours eﬃcace et très
sympa ! De plus, nos
collaborateurs peuvent
appeler directement AXONE
Group, c’est un gain de temps
très appréciable. Il n’y a
plus d’intermédiaire en
interne en cas de soucis.
Comment s’est déroulé
le changement ?
Tout en douceur !
Les techniciens d’AXONE
Group se sont installés
quelques jours pour réviser
notre infrastructure.
Ils étaient discrets et n’ont
jamais dérangé nos équipes.
Une fois que tout était prêt,
ils ont conﬁguré tous les
postes avec des explications
simples à chacun de nos
collaborateurs sur le service
et la hotline. Tout s’est
vraiment très bien passé.
Aujourd’hui, nos sauvegardes
sont beaucoup plus simples,
nous avons moins de
problèmes au quotidien,
notre informatique était une
source de « stress » qui s’est
eﬀacée très naturellement.

Roland BOUQUET,
Dirigeant

ATOUT Gaz
Maintenance chauffage gaz, fuel, pompe à chaleur, climatisation

« Je suis quelqu’un
de très exigeant et j’avoue
que tout est parfait ! »
Comment avez-vous
découvert les services
informatiques managés ?
En 2011, nous avons
emménagé dans des locaux
tout neufs et j’ai pris la
décision de repartir de zéro
au niveau de nos
équipements informatiques.
Jusque-là, nous fonctionnions
un peu en mode « bricolage »
et c’était vraiment l’occasion
de professionnaliser notre
infrastructure. En faisant
appel à notre réseau de
connaissances, nous nous
sommes rapprochés d’AXONE
Group qui nous a présenté
son oﬀre de services managés
BeProductiv.
Le concept vous a donc
séduit ?
En eﬀet, car le principe de
« forfait tout compris » sur
la maintenance, les services
(même en cas de dépannage),
correspond à la manière dont
nous fonctionnons avec nos
clients. C’est très rassurant,
le matériel est surveillé en
permanence, et si nous avons
un problème, nous n’avons
qu’à appeler la hotline
BeProductiv. Ils prennent la
main pour intervenir
immédiatement.
Ils répondent tout de suite,
c’est vraiment très
confortable, nous sommes
sûrs de ne pas être bloqués
par un problème
informatique.
L’informatique est à ce
point importante pour
votre activité ?

Et comment ! Tous nos clients
et leurs contrats sont
enregistrés dans nos bases,
ainsi que nos planning pour
les tournées. En cas de panne,
cela peut vite tourner à la
catastrophe. C’est très
rassurant de sentir que notre
informatique est entre les
mains de véritables
spécialistes.
Avec deux ans de recul,
vous êtes donc pleinement
satisfait ?
Tout à fait. J’avoue qu’avant
de signer le contrat, j’ai pris
conseil auprès d’un
professionnel de
l’informatique pour bien
peser la qualité des oﬀres.
Et c’est lui qui m’avait incité
à choisir AXONE Group.
Ils nous ont fourni et installé
tout le matériel informatique
jusqu’à la moindre souris.
Ils sont même allés jusqu’à
travailler avec notre
électricien pour calculer
le nombre de prises
nécessaires à chaque poste
de travail…
Ils ont été super pro dès le
départ et ils le sont toujours !
Je ne sais pas exactement
ce qu’ils font « dans l’ombre »
pour que tout fonctionne
si bien… D’ailleurs je ne veux
pas le savoir du moment
que ça marche chez moi,
mais on sent bien qu’ils ont
une organisation et des
moyens techniques qui
les rendent « sereins ».
Ils ont même le temps
d’être « sympa » quand
on les appelle…
C’est rare !

Benjamin NEVEU,
Directeur administratif
et financier

SARA Aménagement Aménagement du territoire

« Pour l'informatique :
je ne veux pas
entendre parler de
termes techniques ! »
Est-il facile d’envisager
l’externalisation
de services pour
une société publique ?
SARA est une société
de droit privé mais dont
les actionnaires sont
des collectivités locales.
Elle bénéﬁcie donc d’une
certaine agilité pour
mener à bien ses missions
d’aménagement du territoire
pour le compte de ses
actionnaires publics.
L’externalisation de services
est donc une décision qui
ne concerne que SARA
tant que cela contribue
à ses performances,
bien entendu.
Comment le concept
de services managés
vous a séduit ?
Il y a deux volets. Le premier
est purement ﬁnancier.
Le principe d’un coût
forfaitaire par utilisateur
simpliﬁe la gestion et
nous donne une visibilité
parfaite, même en cas de
développement de la
structure. De plus, la mise
à disposition de services
cloud sécurisé comme les
sauvegardes, les messageries,
les extranet nous évite des
investissements. Pas de
gestion, pas d’amortissement,
pas de maintenance !

Et le deuxième volet ?
C’est sympa ! (rire)…
Nous sommes actuellement
12 personnes chez SARA,
essentiellement des
opérationnels. Aucun d’entre
nous n’a les compétences,
et encore moins l’envie
de s’occuper d’informatique.
Avec BeProductiv, nous
n’avons pas besoin de nous
exprimer avec des termes
techniques. En cas de
problème, ou si nous avons
besoin de conseils, nous
contactons la hotline tout
simplement. Ils parlent en
français, ils sont très sympas,
et surtout eﬃcaces !
Un forfait juste pour
une hotline, est-ce
vraiment justiﬁé ?
Ce n’est pas qu’une hotline !
BeProductiv mène des actions
sur lesquelles nous nous
sommes mis d’accord
(sauvegarde, mises à jour,
sécurité…). Ils s’adaptent
également très vite. Au mois de
janvier, je me suis cassé une
jambe (re-rire !)… Et bien ils se
sont débrouillés pour que je
puisse travailler de chez moi en
ayant accès à tous nos outils et
informations. Même si je suis
d’une génération qui ne
s’étonne pas facilement des
progrès technologiques,
j’avoue qu’ils m’ont bien bluﬀé !

Michelle SARAGOSA,
Responsable administratif
et financier

THOR Sarl Fabrication et vente de produits chimiques

« Nous avons économisé
du temps pour nous
concentrer à 100 %
sur notre logiciel métier »
Comment assuriez-vous la
maintenance informatique
avant BeProductiv ?
Le suivi de l’informatique
était partagé entre notre
responsable informatique
et notre prestataire avec
qui nous avions un « forfait »
mensuel de journées
d’interventions. Au quotidien,
c’était notre collaboratrice qui
assurait les petits dépannages
et l’assistance en se déplaçant
d’un bâtiment à l’autre.
Si le problème dépassait
ses compétences, elle appelait
notre prestataire informatique
pour une intervention aussi
vite que possible.
Votre organisation
manquait de réactivité ?
La réactivité en interne ou en
externe était au rendez-vous,
mais le système en place ne
permettait d’être aussi rapide
et eﬃcace qu’aujourd’hui.
Avec BeProductiv,
l’intervention est immédiate
grâce au centre de services
à distance. Et comme nos
collaborateurs ont désormais
un accès direct à la hotline, le
service est assuré toute

l’année. Les congés, RTT,
arrêt maladie ou surcharge
de travail de notre
collaboratrice ne sont plus
un « problème ».
Votre collaboratrice
ne s’occupe plus
d’informatique ?
Bien au contraire, son poste
a évolué vers une mission
beaucoup plus intéressante !
Au lieu de faire du dépannage,
elle se consacre désormais à
100 % à notre logiciel métier.
Nous avons même rebaptisé
son poste « responsable
informatique métier ».
Pour l’entreprise, c’est un
avantage considérable car
toute notre activité est
informatisée et gérée par
notre ERP. La performance
de cet outil informatique
impacte directement la qualité
de services pour nos clients.
Est-ce que vos équipes sont
satisfaites de BeProductiv ?
Depuis 6 mois, on ne m’en
parle pas ! Et c’est ce qui
me rassure, cela veut dire
que tout va bien !

Christophe MAIRESSE,
Dirigeant

Cabinet MAIRESSE Expert comptable

« Être serein vis-à-vis
de l’informatique :
un poids en moins
qui n’a pas de prix ! »
Aviez-vous déjà entendu
parler des services
informatiques managés ?
J’avais déjà entendu parlé
de services forfaitaires pour
l’entretien et la maintenance
informatique. Comme j’aime
bien avoir « un coup d’avance
» au niveau de l’organisation
de ma société, cela m’avait
interpellé. Mais c’est avec
mon prestataire habituel
AXONE Group que j’ai
vraiment découvert le concept
car ils me connaissent très
bien et je fais partie des
premiers clients à qui ils
ont proposé BeProductiv.
D’emblée, quel aspect
de BeProductiv vous
a le plus séduit ?
La sérénité ! Comme toute
entreprise, le bon
fonctionnement de nos outils
informatiques est
indispensable. L’aspect
« supervision » permanente
de l’ensemble de nos postes
est donc très rassurant.
Chacun sait qu’il vaut mieux
prévenir que guérir… Et en cas
de soucis, nous pouvons
appeler la hotline pour que
des techniciens interviennent
très rapidement, et à distance
dans la plupart des cas. C’est
très confortable.
Depuis la mise en place
des services, avez-vous
découvert d’autres
avantages ?

Tout à fait ! Le bouquet
de services « cloud » est très
appréciable. Par exemple,
auparavant nous nous
occupions nous-mêmes
de gérer nos sauvegardes.
C’était stressant car il fallait
toujours s’inquiéter de savoir
si c’était fait, et bien fait.
Désormais, c’est BeProductiv
qui s’en occupe et de manière
beaucoup plus sécurisée.
Pour moi, c’est vraiment
un poids en moins.
Quel a été l’impact
de BeProductiv sur
vos équipes ?
Au départ, j’ai senti de la
réticence. L’une de nos
collaboratrices était là
pour régler au quotidien
les problèmes informatiques
des uns et des autres.
Alors devoir faire appel
à une hotline leur a semblé
moins eﬃcace et moins
réactif. Ils ont très vite
changé d’avis… De plus, ma
collaboratrice, responsable
de l’informatique, a désormais
arrêté de faire le « pompier »
sur des tâches ingrates et
sources de tensions internes.
Son poste a évolué vers
une vision plus stratégique
de l’informatique, le suivi
de BeProductiv et de nos
applications métier.
C’est plus intéressant,
plus valorisant, et beaucoup
plus utile à l’entreprise !

Cédric MERCIER,
Directeur général
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« Externaliser nos services
informatiques nous a permis
de libérer nos forces vives »
En quoi l’outil informatique
est-il stratégique pour
votre entreprise ?
Avec nos ressources
humaines et notre politique
qualité, notre informatique
est un des piliers de
l’entreprise pour deux
raisons. Premièrement nous
disposons d’un ERP sur lequel
repose toute notre gestion
et deuxièmement notre
métier s’appuie sur des
outils d’étude, de DAO
et de planning évidemment
gérés par l’informatique.
La ﬁabilité de nos systèmes
est donc indispensable,
voire vitale.
Externaliser un service
aussi stratégique n’est-il
pas eﬀrayant ?
Au contraire, c’est plutôt
rassurant. Nous conﬁons
notre informatique à de
véritables spécialistes.
Tous nos postes et tous
nos serveurs sont supervisés
en permanence pour éviter
les pannes. Le cas échéant,
nous appelons le service
de maintenance qui agit
immédiatement. De plus,
un expert me rend visite
tous les six mois pour
faire le point sur nos
infrastructures et nos
matériels aﬁn de conserver
un niveau de performance
optimum et maîtriser
nos investissements.

Avec un coût mensuel ﬁxe,
l’informatique devient
donc une charge
supplémentaire ?
Avant la mise en place de
BeProductiv, l’informatique
était déjà une « charge »,
mais totalement imprévisible.
Avec des coûts externes :
maintenance, dépannage…
Et des coûts internes.
Pour parer aux urgences
du quotidien, l’un de nos
meilleurs projeteurs s’est
retrouvé malgré lui à
dépanner les uns et les
autres, ce qui pouvait
créer des tensions internes
liées à sa disponibilité,
et surtout cela privait
l’entreprise de son véritable
talent au cœur de nos métiers.
Comment avez-vous
« fait le pas » vers
BeProductiv ?
L’entreprise est déjà adepte
du concept d’externalisation
qui permet de concentrer
ses forces vives sur son
core business. Et j’avais déjà
entendu parler d’oﬀres de
services informatiques
managés mais seulement aux
États-Unis ou en Angleterre.
L’oﬀre BeProductiv, inédite
en France, nous a donc
naturellement séduits.
Depuis la mise en place, il y a
deux ans, les promesses sont
tenues : ﬁabilité renforcée et
moins de stress au quotidien.

« Té
moi
gna
ges »
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