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«e-Colas» : un intranet
à la conquête du monde
Filiale informatique du Groupe Colas, la Société
parisienne d'études d'informatique et de gestion
(Speig) s’appuie sur les technologies Microsoft
Office SharePoint Server 2007 (MOSS2007) pour
fédérer l’ensemble de ses informations.

En choisissant Neos-SDI pour l’accompagner
sur ce projet stratégique, la Speig peut compter
sur une équipe dont l’expertise technique
reconnue, en matière de gestion de contenu et
d’offre portail, n’a d’égale qu’une méthodologie
aux process éprouvés.

«Les premières réflexions quant à la mise en place d’un Intranet
global répondaient à un but évident: rompre avec des pratiques
révolues ayant permis le développement d’une multitude de portails
hétérogènes au sein du groupe. Fort de ce constat, il nous a semblé
indispensable de réfléchir au déploiement d’une solution
comme « e-Colas », point d’accès unique à l’information pour
l’ensemble de nos 66 000 salariés ; un pari ambitieux en passe
d’être remporté grâce aux compétences dont a fait preuve
Neos-SDI dans toutes les phases de conception, de réalisation
et de mise en production.»

Olivier Wurffel,
Directeur des Développements de la Speig



Avec Neos-SDI : makes IT work!

Dès septembre 2006, Colas constitue un groupe de travail ayant pour objectif
de réfléchir au déploiement d’un Intranet accessible à tous les salariés, quelle
que soit leur localisation géographique. L’idée étant de faire d’«e-Colas»,
LE site fédérateur, de cohérence et d’homogénéité de l’entreprise.
La Speig est rapidement convaincue par le POC (Proof of Concept) réalisé
parMicrosoft Services et développé à partir deMicrosoft Office SharePoint
Server 2007.

Après quelques mois d’un développement chaotique, une plate-forme
technique qui s’avère instable et la collaboration avec la SSII de l’époque
non concluante, la Speig se tourne alors vers Neos-SDI pour la suppléer
et l’aider à combler son retard. Il faudra peu de temps à la Speig pour
se féliciter de ce choix.
La qualité de la prestation des ingénieurs et des consultants de Neos-SDI
est telle, qu’en moins de six mois, un premier projet pilote « e-Colas »
est délivré !

« La capacité des équipes de Neos-SDI à monter si rapidement en
compétences sur un projet qu’elles n’avaient pourtant pas initialisé
est remarquable. Celle-ci est assurément la marque d’une expertise
technique rare, jamais prise en défaut jusqu’ici. » confirmeOlivierWurffel.

Mis officiellement en production en janvier 2008, l’Intranet «e-Colas»
offrira à terme une granularité poussée à l’extrême: si les informations
propres à la communication interne du groupe et l’annuaire d’entreprise
sont disponibles pour tous les employés du Groupe, ces derniers accèdent
également à un contenu spécifique en fonction du métier exercé,
du département, de la filiale ou du pays dans lequel ils évoluent (site
multilingue, uniquement français/anglais au démarrage).

Afin de continuer à améliorer l’offre portail, Neos-SDI délivre chaque
trimestre une nouvelle version de l’outil prenant en compte les demandes
d’évolutions remontées par la Speig lors de workshop réguliers.

«La vocation de l’Intranet «e-Colas» n’est pas de se substituer, coûte
que coûte, à des portails déjà existants mais bien, en fédérant chacun
d’entre eux, d’harmoniser les usages et de créer un référentiel commun
à l’échelle mondiale. » conclut Olivier Wurffel.

Neos-SDI est une société de services informatiques (SSII) spécialiste
des solutions utilisant les produits et technologies Microsoft.
Certifiée “Gold Partner”, Neos-SDI apporte toutes les prestations de conseil
et d'ingénierie en ligne avec la stratégie "people ready" de Microsoft autour
des trois plates-formes infrastructure, collaborative et applicative.
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Pays
France

Secteur
BTP Construction des Routes

Profil du client
La Société parisienne d'études d'informatique
et de gestion (Speig) est la filiale dédiée à
l’informatique du Groupe Colas. Forte d’une
centaine de salariés, celle-ci est en charge de la
mise en œuvre et l’exploitation des Systèmes
Informatiques, de la sécurité et la fiabilité de
ces systèmes, de leur évolution et de leur
modernisation.
A vocation internationale, la Speig délivre
ses services aujourd’hui principalement
pour la France, dans les Dom/Tom et partout
en Europe.

Contexte
Avec le développement de l’Intranet Monde
«e-Colas», le Groupe Colas entend fédérer et
structurer une information jusqu’alors diffuse
en de nombreux portails.

Solution
Neos-SDI a rapidement su relancer le projet
et concevoir, en un minimum de temps,
une solution Intranet stable, pérenne et évolutive
en s’appuyant sur une approche et une
méthodologie appropriée.

Bénéfices
Futur point d’accès unique à l’information
du groupe
Bonne et rapide appropriation de l’outil
par les salariés Colas
Meilleure circulation de l’information
Harmonisation des pratiques

Logiciel utilisé
Microsoft Office SharePoint Server 2007

Offres Neos-SDI
Conseil
Intégration
Customisation
Développement Spécifique

Panorama de la solution


