Le groupe CAT

Rationnaliser les coûts de fonctionnement tout en optimisant l’infrastructure IT

Plus de 25 applications virtualisées, sur plus de 200 sites à
travers le monde, dans 23 pays différents avec un accès au
service 7/7 et 24h/24.
L’enjeu
Rationnaliser les coûts de fonctionnement tout en
optimisant l’infrastructure IT

La solution
AppliDis Fusion 4 de Systancia

Les bénéfices
Mise en œuvre et déploiement en moins de 3 mois
Maintenance applicative simplifiée et sécurisée
Réduction des coûts de fonctionnement

Le besoin
Au regard de son activité logistique, le groupe
CAT a toujours positionné l’outil informatique au
centre de ses préoccupations stratégiques. Dans
le cadre de l’évolution de son Système
d’Information, il a choisi de s’appuyer sur une
solution de virtualisation des applications qui
lui permet de rationnaliser ses coûts de fonctionnement tout en optimisant son infrastructure IT.

La solution
Le groupe CAT en quelques mots
Client

Groupe CAT

Effectif

3 000 collaborateurs

Pays ou région

23 pays

Secteur

Logistique automobile

Partenaire

dotgreen

Profil client
Le groupe CAT assure l'intégralité des besoins en
logistique automobile à travers le monde. En 2009, ses
clients lui ont confié la livraison de plus de 2,1 millions de
véhicules neufs et la distribution de près de 30 millions de
colis et pièces de rechanges. Le groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 936 millions d’euros en 2009.

Un premier pan du projet (Business Process
Outsourcing) a consisté à mettre en place une
gestion externalisée du traitement des règlements fournisseurs et des litiges, avec un prestataire externe. Dans ce contexte, la solution
AppliDis Fusion a permis de mettre à disposition de ce prestataire des applications au travers
d’un faible débit Internet et également
d’assurer une sécurisation totale du réseau
Groupe CAT dans ce projet externe.
Des projets complémentaires ont visé à
accompagner le groupe CAT dans l’évolution
de leurs applications, bureautiques ou métier,
vers de nouvelles solutions. Celles-ci devant
s’affranchir des contraintes télécoms, la solution
AppliDis de Systancia s’est à nouveau imposée
comme idéale et a permis au Groupe CAT
d’éviter un investissement coûteux dans de
nouvelles infrastructures.
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Rationnaliser les coûts de fonctionnement tout en optimisant l’infrastructure IT

La solution : AppliDis Fusion 4
AppliDis Fusion 4 est une solution de
virtualisation qui combine virtualisation de postes
de travail et virtualisation d’applications. Une seule
console d’administration, au format web, permet
d’administrer serveurs, applications, licences
logicielles et droits d‘accès, ainsi que de créer et
gérer des machines virtuelles.
Technologiquement ouverte et fonctionnant dans tous
les environnements serveurs, AppliDis Fusion 4 est
la solution idéale pour les entreprises souhaitant
associer réduction des coûts d'exploitation, simplicité
d’administration, et amélioration de la qualité de
service.

Pourquoi AppliDis Fusion 4 ?
Après avoir étudié les différentes offres du marché,
le groupe CAT a sélectionné la solution AppliDis
Fusion 4 de Systancia pour ses fonctionnalités
avancées, sa simplicité d’utilisation et son accessibilité financière.
Facilité d’usage et de déploiement
Une interface de gestion conviviale
Puissant module d’impression universelle
Solution pérenne et source d’économie
Réactivité de Systancia, éditeur français
dans la prise en compte des besoins clients

Les attentes
Dans le cadre de l’optimisation de l’infrastructure IT,
Jean-Pierre Guillin, DSI du groupe CAT, avait deux
exigences prioritaires :

Rapidité et souplesse de déploiement
L’activité du groupe étant, par définition, extrêmement
flexible, la direction IT du groupe CAT doit montrer au
quotidien une réactivité très importante. La solution
de virtualisation d’applications choisie par la direction
devait ainsi permettre de rendre disponible des applications dans un délai extrêmement court, et
d’assurer l’ouverture d’agences dans le monde entier
quelles que soient les conditions d’accès Internet.

Maintenance simplifiée
La facilité d’utilisation a été un critère déterminant
dans la sélection de la solution. Le groupe CAT
recherchait une solution à la maintenance simplifiée
et au coût réduit, et ne demandant pas de compétences d’administration trop spécifiques.

SIMPLICITÉ
RAPIDITÉ DE DÉPLOIEMENT
ÉCONOMIE
Thierry Mulot, IT architecte, Groupe CAT :

« La facilité d’utilisation a été un critère important dans la sélection de l’outil au regard du caractère complexe de
nos projets. La solution AppliDis nous a permis de publier nos applications en un temps record : moins de trois
mois pour notre projet Business Process Outsourcing et un mois pour la gestion de la paie et du personnel. »

Jean-Pierre Guillin, DSI, Groupe CAT :

« AppliDis est un outil très opérationnel et simple d’accès qui permet de déployer des projets de virtualisation
de grande envergure. Nous sommes très satisfaits de notre choix et du professionnalisme des équipes de
Systancia et de son partenaire dotgreen qui ont su nous accompagner tout au long de nos démarches. »
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