Picoty développe un modèle cloud
privé en changeant de solution
de virtualisation

Le besoin
Besoin :

> Simplifier l’accès, l’usage et la mise à jour
des applications

Solutions :
> AppliDis Fusion

Avantages:

> Déploiement des applications optimisé
> Gestion aisée des impressions
> Ouverture vers un « Cloud Privé »

Incontestablement, Systancia offre une
qualité de service et une simplicité
d’utilisation que nous n’avions pas toujours
avec notre précédent fournisseur, notamment
en matière de gestion, traitement des
impressions et réactivité.
Nous avons également apprécié leur approche
économique et leur capacité à transformer un
projet de virtualisation en une réalité concrète
et appréciée par la DSI et les utilisateurs finaux
M. Gallaccio
DSI de Gamac/Picoty

Dans le cadre d'un vaste projet visant à faire évoluer son
système d’information et, plus particulièrement, à redéfinir
ses processus de publication d'applications, le groupe
Picoty, accompagné par la société informatique Gamac,
filiale 100% du Groupe, a décidé de changer de solution de
virtualisation.
En effet, la solution existante et historiquement mise en en
place, ne répondait plus aux besoins du groupe. Selon Mr
Gallaccio, DSI de Gamac/Picoty, cette solution était trop
coûteuse et nécessitait une attention quotidienne pour être
parfaitement opérationnelle.
Le périmètre du projet consistait à centraliser et à publier les
solutions de gestion (deux ERP dont Divalto) et différents
applicatifs comme la messagerie. Tout ce dispositif devait
être centralisé au sein de la société Gamac, qui est en
charge du bon fonctionnement et de l’évolution du SI du
groupe et de ses filiales.

La solution
Après avoir consulté les différents fournisseurs du marché,
l'offre AppliDis Fusion de Systancia est sélectionnée pour
sa capacité à remplacer rapidement la solution existante
et pour sa facilité d'utilisation.
Solution de virtualisation combinant applications et postes
de travail, AppliDis Fusion, qui s'appuie sur les standards du
marché, permet l'accès aux applications du groupe en mode
distant, personnalisé et sécurisé à partir de postes de tous
types (fixe et nomade).
Le groupe Picoty a ainsi pu optimiser l’accès aux informations pour l’ensemble de ses collaborateurs exploitants et
administratifs.
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Facilité d’intégration de la solution
La DSI Gamac/Picoty souhaitait migrer vers une nouvelle solution sans avoir à repenser/remplacer son infrastructure. Grâce à la
simplicité d’intégration d’AppliDis Fusion, elle a pu redéployer l’intégralité de ses applications à ses collaborateurs rapidement et
sans toucher à son existant.

Optimiser l’accès aux applications
AppliDis Fusion permet l'accès aux applications en mode distant à partir de n’importe quel site. Les utilisateurs Picoty, exploitants
et collaborateurs administratifs, peuvent ainsi accéder aisément et de manière transparente à leurs applications à partir d’un
simple portail web.

Gestion des impressions
Le traitement des impressions sur les différents sites du groupe était une des problématiques techniques importantes. Grâce au
module d’impression universelle de la solution AppliDis Fusion, les utilisateurs Picoty peuvent aujourd’hui gérer leurs impressions
aisément sur l’ensemble du parc (matériel hétérogène).

Evolutions
Les investissements réalisés depuis quelques années par Gamac, pour le compte du groupe Picoty, tendent vers la mise en place
d’un « cloud privé » à destination des utilisateurs de l’ensemble des filiales du groupe.
Avec la mise en place de la solution AppliDis Fusion, le groupe Picoty bénéficie d'une infrastructure sur mesure qui lui permet de
faire évoluer ses projets rapidement, tout en gardant la main sur l'outil.

À propos de Systancia

Systancia est un acteur européen reconnu sur les marchés de la virtualisation, de la cybersécurité et de la confiance numérique, proposant la
nouvelle génération d’infrastructure de mise à disposition des applications centrée sur la sécurité et les utilisateurs: solutions de virtualisation
d’applications et VDI, de sécurité des accès externes, de surveillance des utilisateurs à pouvoirs (PAM), d’authentification unifiée (SSO) et de
gestion des identités (IAM).
Misant sur l’innovation comme moteur de croissance, Systancia s'appuie sur la valeur technologique de ses produits et la proximité entre ses
équipes et ses clients pour répondre aux besoins des utilisateurs et ainsi atteindre 97 % de satisfaction clients.
Systancia bénéficie d’une véritable reconnaissance comme en témoigne la Qualification - Niveau élémentaire délivrée par l’ANSSI à sa solution
de cybersécurité, qui en fait la seule solution de sa catégorie à être recommandée par cette autorité nationale pour la sécurité des SI.
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