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  ARÉAS, La confiance assurée 

 

 

ARÉAS Assurances est un groupe indépendant de sociétés 
d'assurance mutuelles. Présent au cœur des régions françaises, il 
propose des solutions complètes de protection des personnes et 
des biens, et d'épargne retraite à long terme. 

Septième réseau d'agents généraux exclusifs de France avec 530 
points de vente, ARÉAS apporte à ses clients des prestations 
efficaces à travers une relation de confiance et de proximité. Ce 
type d’organisation fait face à des problématiques 
spécifiques telles que l’accès en continu au système 
d’informations. 

 

 

 

Réactivité & Disponibilité 

 

Avec un réseau de distribution, que constituent les agences, la 
préoccupation d’ARÉAS était de rendre disponible et réactif son 
système d’information afin d’apporter des prestations efficaces 
aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Auparavant, 
chaque agence était gérée indépendamment des autres ce qui 
rendait leur administration complexe et consommatrice de 
temps. L’équipe informatique d’Hervé Gabireau avait donc besoin 
d’« augmenter la réactivité » de son système d’informations. 

ARÉAS a consulté INSIA afin d’obtenir le conseil et l’aide 
nécessaire sur cette problématique d’accès continu sécurisé. 
L’équipe INSIA a préconisé de mettre à disposition ses 
applications métiers via la virtualisation d’applications Citrix 
XenApp®. Dans ce contexte changeant et en constante évolution, 
la centralisation de cette gestion permet à l’équipe d’Hervé 
Gabireau de mettre à jour, de migrer et de faire évoluer 
l’ensemble de leurs applications rapidement et en toute simplicité 
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Problématiques 
 

– Déploiement rapide de logiciels 
sur l’ensemble du parc 
informatique  

 
– Haute disponibilité des données 

sur l’ensemble des agences 

 
 
 
Solutions apportées par INSIA 
 

– Mise à disposition des 
applications métiers 
 

– Mise à disposition à l’ensemble 
des utilisateurs d’un accès à leurs 
données 
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aussi bien au siège qu’en agences. Cette solution apporte 
aujourd’hui une « simplification aussi bien en termes de charge 
process qu’en termes de coût » relate Hervé Gabireau. 

Dans un même temps, les serveurs de données en agence 
devenant obsolètes, l’équipe des Ingénieurs INSIA a préconisé 
d’utiliser la solution E-vault® afin de rapatrier toutes les données 
utilisateurs agences au siège sur des serveurs plus récents et plus 
performants. Grâce à la mise en place de ces deux solutions, 
ARÉAS peut «assurer un Plan de Continuité d’Activité qui n’était 
pas possible au niveau de chaque agence et ce de manière 
simple». ARÉAS bénéficie à ce jour d’une gestion centralisée de 
tout son système d’information. 

La réflexion d’ARÉAS ne se limite pas à la centralisation de la 
gestion des agences, elle se prolonge pour correspondre au mieux 
aux différents profils des collaborateurs. Aussi bien pour les 
agents sédentaires que pour les développeurs avec des besoins 
importants en ressources, ARÉAS souhaite leur fournir un poste 
de travail adapté à leur usage. Citrix XenDesktop® est la solution, 
préconisée par INSIA, qui a été retenu. De ce fait, en optant pour 
la virtualisation des postes, ARÉAS délivre à la demande, de 
manière centralisée et sécurisée, un bureau Windows® dédié à 
chacun des utilisateurs. A ce jour, l’ensemble de cette solution est 
en cours de déploiement auprès notamment des développeurs 
« gourmands » en ressources.  

INSIA, accompagne l’équipe d’Hervé Gabireau afin de mettre en 
place cette virtualisation de bout en bout profitant aussi bien aux 
utilisateurs en leur offrant un accès simple et transparent qu’à 
l’équipe informatique en leur simplifiant la gestion de l’ensemble 
des postes de travail. 

 

 

 

ARÉAS & INSIA, une histoire de confiance 

 

En relation avec AREAS depuis 2007, grâce à l’amélioration de son 
système d’information, INSIA est apparu comme le partenaire ayant le 
plus de compétences sur les projets de virtualisation alliant expertise et 
compétitivité. Choisir INSIA, c’est « avoir un partenaire qui maîtrise  de 
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bout en bout la technologie Citrix et qui ne s’arrête pas à la simple mise 
en place d’un serveur ». 

La taille humaine d’INSIA a également été un élément déterminant dans 
le choix d’AREAS. En effet, la structure d’INSIA permet aux ingénieurs, 
ayant des connaissances approfondies du système d’information 
d’AREAS, d’être réactif aussi bien sur du support que sur la mise en 
place de projets. 

Outre les compétences techniques, l’engagement de résultat sur la mise 
en place de la virtualisation d’applications a apporté satisfaction à 
AREAS qui a confirmé son choix de partenariat avec INSIA, spécialiste 
sur la technologie Citrix. « Il y a aujourd’hui une logique de confiance 
mutuelle qui s’est installée suite aux engagements et aux résultats 
apportés par INSIA ». 


