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Le dispositif Performance PME TIC ?

Un dispositif régional pour accompagner les TPE/PME

Son objectif est de développer la compétitivité des
entreprises par un meilleur usage des Technologies

de l’information
et de la communication

www.lenumeriquepourmonentreprise.com



L’offre CCIMP

- des RDV CCIMP des TIC

(tous les jeudi matin à Marseille – Espace InnovaTIC)

- des prédiagnostics e-business

- un show room permanent

- un salon annuel TopTIC (octobre 2012)



Les têtes de chapitre

Le système d’information

de l’entreprise



Le système d’information de l’entreprise



Le système d’information de l’entreprise

Rôle du serveur :

- Centraliser

- Evolution vers une
achitecture Client /
Serveur

- La virtualisation



Le système d’information de l’entreprise

Les serveurs de
l’entreprise :

- Serveur fichier

- Serveur application

- Serveur mail

- Serveur web



Les têtes de chapitre

L’externalisation du système
d’information



L’externalisation du système d’information

Le Cloud Computing vient répondre aux exigences de
continuité et de qualité du service en externalisant :

- Les applications (qui sont en contact avec le client)

- Les plateformes (qui exécutent les applications)

- Les infrastructures (qui sont les supports des
plateformes)



L’externalisation du système d’information

Entreprise

 Cloud computing



Notion de “Cloud computing”
(informatique dans les nuages)

“Nouvelle façon de délivrer les ressources
informatiques et non une nouvelle technologie”

Source : National Institue of Standards and Technology (NIST)

Le Cloud computing …



Partage de ressources et de puissance de calcul configurables
en fonction des besoins :

- Accès en libre service à la demande

- Mise en commun des ressources

- Flexibilité du service (augmentation ou diminution des services

loués en fonction  des besoins)

- Effort minimal de gestion (se libérer des contraintes

techniques)

Le Cloud computing …



Les services disponibles

• SaaS (Software as a Service) : utilisation d’applications d’un
fournisseur de service via le réseau, en ligne. L’utilisateur ne
gère pas l’infrastructure (réseau, serveur, système
d’exploitation, stockage, etc…)

• PaaS (Platform as a Service) : l’utilisateur peut développer sur
l’infrastructure Cloud ses propres applications.

• IaaS (Infrastructure as a Service) : l’utilisateur peut louer des
capacités de traitement, de stockage, de réseau et autres
ressources de calcul

Le Cloud computing …



0. Architecture

Comment ça marche ?



Comment ça marche ?

1 - Un ensemble complet d'applications intégrées
 
Aucun logiciel sur votre ordinateur,
tout est chez Google
 
Des centres puissants 
et sécurisés
 
 
2 - Internet, 3G
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Tout dans le navigateur

 
3 - Un navigateur



Architecture



1. Les Google Apps
(pour un domaine, 

par exemple : @onexo.fr)



Messagerie, chat, visio, voix ...



Agenda partagé



Web



Intranet, Extranet

   
     Intranet, Extranet, site Web



Texte, Calcul, Présentation, Formulaire,
Dessin, Disque dur 

 
 
 
 
 
 
•Simples 
•Intuitifs 
•Travail en équipe en temps réel
•Stockage sécurisé en ligne



Social, Visio-conférence multi-utilisateurs

 
 
 
 
 
 



 ... + 70 applications



 Tendances en entreprise



2. Outils Google
complémentaires



Chrome et Chrome OS

 
•Moderne
•Rapide, optimisé Apps
 
•Fiable
 
•Sécurité
•Simple 
•Valider la compatibilité applis web internes



Android - Paramétrage 30 sec.

 
•GMail 
 
•Agenda
 
•Contact 

•Chat, visiophone 

•Tâches 

•Documents (modification) 



Google Apps Marketplace : les applications métier



3. Avantages



Avantages



                  

Benoit Bayol, Holbay (3 personnes)
Stéphane Pujol 
gérant

Jean Henri Gautier, directeur
de la Clinique la Casamance                (500 personnes)

Les bénéfices

c'est simple, ça marche toujours
et c'est économique

liberté, facilité, 
fiabilité, économie

simplicité, 
puissance, fiabilité



oSécurité

authentification en 2 étapes
audité (SAS type II)
Rentokil Valeo Euromaster Malakoff .....

Fiabilité

SLA : 99.98 % de disponibilité constatée
centres modernes et sécurisés
€ Google = IBM = Microsoft (180 MM$)

Sécurit é et confidentialit é



 

L'innovation permanente



Retour sur investissement immédiat / rapide

Version gratuite < 10 utilisateurs

Version payante : 40 € / an / utilisateur 

Une prise en main rapide : OnexO



Quitter Google / Google Apps



A savoir

•Connexion Internet (modules offline)
 
Bureautique Google vs Microsoft / Open Office
Différences Gmail / Outlook



4. Mobilité



Mes mails

•Applis natives ou par le navigateur
Par le navigateur, temps réel, libellés et mails suivis



Mes Contacts

•Google Contact : la base de 
contacts universelle

Toujours synchronisés via
internet
 
Toutes les sources de contact
intégrées dans Android



Mes agendas

•Appli native ou par le navigateur
 
Multi agendas
 
Mois, semaine jour sur Android



Mes tâches

•Par le navigateur
 



Mes documents

•Par le navigateur, modification en ligne
 



Des smartphones & des tablettes

•5", 7", etc. 



5. Démarche



Cloud Strategy Management

Option "rapide" : de 1 à 2 jours

Réunion de lancement et initialisation
Configuration des Google Apps, bascule de messagerie

Formation des utilisateurs : être efficace
Support ponctuel si nécessaire

Résultats : mails, documents collaboratif, agendas partagés, mobiles et
tablettes, + 60 applications



Cloud Strategy Management

Option "complète" : de 3 à 9 jours

Objectifs, analyse des besoins, préconisation des outils de Cloud
Computing, analyse des coûts
Configuration des outils (Google Apps, CRM, GED...), bascule mail
Phase groupe pilote > identification des bonnes pratiques et outils
Formation des utilisateurs - administrateurs / Support
Assistance pour évolution : CRM, développement spécifique, intégration
de nouveaux outils Cloud
Valorisation auprès des clients
Résultats : efficacité collective, mobilité,  relation commerciale



6 Exemples 



        HYDROSAFE, Aubagne

Maintenance de pompes hydrauliques, 10 personnes.

•Besoin : mobilité, communication, collaboratif, GED, gestion de la
relation client, site Web et suivi
  
•Réponse : tout Google Apps, extranet clients et Web avec Google
Sites, référencement et publicité Analytics Adwords

•Prestation : conseil, configuration, formation
•Résultats : efficacité améliorée sur tous les process 



     Immobilière Pujol, Marseille

Immobilier, 20 personnes.

•Besoin : accès mail et docs externe, stockage et synchro fichiers
copropriétés dans le Cloud, extranet client, indexation, gestion des
demandes clients
 
•Réponse : bascule Gmail, Android, Google Sites + développement
Apps Script, outil CRM cloud
•Prestation : conseil, configuration, formations, analyses,
préconisations, veille technologique, analyse CRM en cours
•Résultats : migration cloud totale en cours, extranet client pour
améliorer l'efficacité, accès facilité à toute l'information indexée,
économies, avantage concurrentiel



      Delta Entreprise, Marseille

Bâtiment, 40 personnes.

•Besoin : accès mail et docs externe, stockage et synchro fichiers
chantiers dans le Cloud, backup, anti spam
 
•Réponse : bascule Gmail, accès Outlook POP, Imap, accès
Webmail Gmail, iPhone, BlackBerry
•Prestation : domaines + Apps, migration existant (2,5 Go),
formation utilisateurs et administrateur, support
•Résultats : accès permanent mails et docs depuis les chantiers,
plus de spam, tout est sauvé chez Google 



        MEJ Finance, Aubagne      

Négoce, 70 personnes.

•Besoin : stockage mail, stopper les coûts Exchange
  
•Réponse : bascule Gmail, accès Outlook Sync, accès Webmail
Gmail, iPhone, BlackBerry
•Prestation : domaines + Apps, migration existant (18 Go),
formation administrateur, support
•Résultats : client heureux, découvre collaboratif 



        WYPLAY, Marseille

Technologie, 150 personnes.

•Besoin : mails migrer Zimbra, collaboratif, GED
  
•Réponse : migration Gmail, accès Outlook Sync, Webmail Gmail,
Docs format Google et natif, Sites pour GED
•Prestation : expertise ponctuelle, formation
•Résultats : pilote satisfait, double distribution en cours 



    Clinique Casamance

Santé, 500 personnes.

•Besoin : intranet, messagerie, agenda, documents, mobiles
•Prestation : multi domaines, formation , support, pilotage projet
intranet, veille technologique
•Résultats : un intranet plébiscité, certification qualité, utilisateurs
autonomes et service informatique heureux 



Philippe COVES, directeur, consultant cloud computi ng

pc@onexo.fr
Faites un premier pas vers le cloud pour des bénéfices immédiats

     Présentation par 


