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 L’Acoss au service de la solidarité nationale  
 

 

L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) est la 
caisse nationale des Urssaf. Moteur de notre système collectif de 
protection sociale, elle pilote et anime son réseau pour assurer le 
recouvrement et la gestion des cotisations et contributions sociales 
ainsi que l'accompagnement des 9,6 millions de cotisants. Elle assure 
la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du 
régime général.  
 
En 2012, l'Acoss a encaissé 441 milliards d'euros dont 87,9 milliards 
pour le compte de partenaires extérieurs au régime général. Par 
conséquent, cet établissement public sous tutelle de l’Etat, a 
rapidement développé des besoins nouveaux en termes 
d’infrastructure IT. 
 

 

 

Fournir un accès aux applications et aux données en haute 

disponibilité 
 

Avec des profils utilisateurs aussi bien sédentaires (basés au siège à 
Montreuil et en Urssaf) que nomades (auditeurs comptables et  
télétravailleurs), l’Acoss se devait de gérer au mieux les échanges de 
données intersites ainsi que l’accessibilité de ses utilisateurs. Pour 
répondre à ces besoins, l’entreprise, convaincue de la pertinence des 
solutions Citrix, a fait appel à INSIA.  
Intégrateur Citrix depuis quinze ans, INSIA a su accompagner l’Acoss 
dans ses changements en répondant par des solutions adaptées à des 
problématiques particulières telles que la gestion des droits d’accès en 
fonction du type d’utilisateurs et la cohabitation d’applications.  
 

INSIA a donc préconisé de virtualiser les applications de l’Acoss via 
Citrix XenApp®. Pour l’Acoss, la mise en place de ce projet « a permis 
aux administrateurs informatiques de fournir un accès sécurisé aux 
applications depuis un poste de travail Acoss ou personnel tout en 
maîtrisant l’identité des utilisateurs, le lieu et le moyen de connexion », 
ceci afin de mieux appréhender les besoins inhérents à chaque type de 
profils. 
 

Grâce à la souplesse de la technologie Citrix XenApp®, l’Acoss a pu 
répondre aux différents besoins de ses utilisateurs qu’ils soient 
sédentaires, nomades ou administrateurs. Et ceci tout en sécurisant de 
manière granulaire les accès au système d’information. 
 

Profil de la société 

 

Nom : Acoss 

 

Secteur : Administration  

 

Activité : Gestion de trésorerie des 

administrations 

 

Personne interrogée : Responsable 

Systèmes & Réseaux  

 

 

 

 

 

 

Problématiques 

 

– Mise en place d’accès distants 
au SI  
 

– Réactivité dans le déploiement 
des logiciels pour l’ensemble de 
son réseau 

 
– Haute disponibilité des 

applications et des données 
 

 

 

 

 

Solutions apportées par INSIA 

 

– Mise en place d’un accès 
sécurisé  pour les applications 
via Citrix XenApp® 
 

– Mise à disposition à l’ensemble 
des utilisateurs d’un accès à 
leurs données 
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INSIA en déployant Citrix XenApp® sur le SI de l’Acoss, a permis d’en 
donner l’accès à tous ses utilisateurs indifféremment du système 
d’exploitation (Windows, Apple, Linux) sans augmentation de charge 
de travail des équipes support. 
 

S’affranchissant également des performances du poste de travail des 
utilisateurs, l’Acoss a pu fournir un bureau Windows récent à des 
utilisateurs possédant du matériel informatique qualifié « d’ancien ». 
En effet, via le protocole ICA/HDX permettant un déport d’affichage, 
les traitements sont effectués sur les infrastructures Citrix et seul le 
résultat est affiché sur le poste de travail restreignant ainsi l’utilisation 
de la bande passante. 
 

 

L’Acoss et INSIA, une collaboration de longue date 

 

Le partenariat entre l’Acoss et la société INSIA, débuté lors d’un 
échange interprofessionnel, dure depuis plus d’une décennie. 
L’expertise et la connaissance de l’environnement de la virtualisation 
(serveurs, applications et postes de travail) a permis à INSIA d’établir, 
sur le long terme, une relation de confiance avec l’Acoss. 
 

Se plaçant en tant qu’interlocuteur privilégié, INSIA réduit « les délais 
de résolution des problèmes et offre à ses clients un service 
personnalisé jugé performant et adapté pour ces derniers ». 
« Afin de fournir une qualité de service optimale, qu’il s’agisse d’un 
incident ou d’un projet, INSIA s’engage toujours à proposer un 
interlocuteur unique ».  
 

La collaboration entre l’Acoss et INSIA permet également de se reposer 
sur les compétences de leurs ingénieurs en cas de besoin ponctuel : 
audit, conseil ou optimisation de son infrastructure IT. 
Selon l’Acoss, « la force d’INSIA réside dans sa capacité à fournir des 
services adaptés aux standards du marché et aux utilisateurs ». 
 


