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  Autoliv IsoDelta, filiale de l’équipementier automobile  

Autoliv 
 

 

Autoliv IsoDelta est une des filiales du groupe Autoliv, 

équipementier automobile Suedois sur les produits de sécurité 

passive à l’intérieur de l’automobile. 

Autoliv IsoDelta fabrique, quant à elle, tous les éléments du 

volant d’une voiture y compris les soufflets en cuir, les boîtes et 

pommeaux de vitesse, etc...  

Elle possède actuellement deux sites : un en France à Chiré-en-

Montreuil en Poitou-Charentes et un autre en Tunisie. Au départ 

uniquement spécialisés dans le gainage du cuir, la filiale a élargi 

ses compétences pour réaliser de l’injection en polyuréthane. 
 

 

 

Une problématique de départ : centraliser la gestion 

des applications 
 

Autoliv IsoDelta, basée en France et en Tunisie, souhaitait 

centraliser son infrastructure informatique et ne pas en créer une 

pour chaque entité.  

De ce fait, la filiale a évalué de nombreuses solutions de 

centralisation d’applications. Au final, seul Citrix XenApp 

répondait aux critères d’Autoliv tant en simplicité de mise en 

œuvre que de gestion des applications. Egalement, « INSIA ayant 

une expertise reconnue sur cette technologie nous a conseillé 

cette solution. Ce qui nous a permis de rapidement centraliser 

notre ERP et notre messagerie avec la Tunisie. Aujourd’hui, toute 

notre système d’information est unifié, et nous ne fonctionnons 

qu’avec une seule entité de production informatique ».  
 

 

 

Le déploiement de ZeeTerm pour diminuer ses coûts 
 

Autoliv IsoDelta travaillait sur un autre chantier : réduire les coûts 

de possession de leurs postes de travail. Cette filiale avait 

notamment besoin de diminuer un poste de dépenses 

important : la gestion administrative de leurs postes de travail. 

Profil de la société 

 

Nom : Autoliv IsoDelta 

 

Secteur : Automobile  

 

Activité : Équipementier automobile, 

sécurité passive  

 

Personne interrogée : N. B, 

Responsable Réseaux et Télécom 

 

 

 

 

 

 

Problématiques 

 

– Centraliser l’administration des 

applications 

 

– Diminuer des coûts de possession 

des postes de travail 

 

– Fluidifier les communications 

entre les sites 

 

– Imprimer des documents sans 

latence  

 

 

 

 

 

Solutions apportées  

par INSIA 

 

– Mise en place d’une gestion des 

applications simplifiée via Citrix 

XenApp® 
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– Réduction du coût de possession 

par le remplacement des PC 

obsolètes par des postes de 

travail ZeeTerm® 

 

– Optimisation de la bande passant 

pour la communication inter-site 

via Citrix Banch Repeater® 

 

– Impressions de documents 

facilitées par la mise en place de 

la solution ZeePrint® 

 

 

Une solution complète et un suivi 

de A à Z 

 

 

 

 

 

INSIA leur a donc proposé de déployer de nouveaux postes de 

travail adaptés à leurs besoins et à leur infrastructure: les postes 

de travail ZeeTerm®. Ces derniers, développés par les ingénieurs 

INSIA, permettent de donner accès aux utilisateurs à leur bureau, 

applications et données virtualisées et hébergées dans le 

datacenter. Grâce à l’outil d’administration ZeeConf®, également 

développé par les ingénieurs INSIA, l’administration des postes 

est simplifiée. Plus besoin de se déplacer pour réaliser du support 

ou bien de mettre à jour les postes utilisateurs, tout est 

centralisé dans une console.  

 

Le responsable informatique Autoliv IsoDelta a pu ainsi 

remplacer ses ordinateurs obsolètes par des terminaux légers 

ZeeTerm®. Ils ont été déployés en majeure partie pour des 

utilisateurs bureautiques. « Nous avons actuellement une 

soixantaine de postes de travail ZeeTerm. Ce type de poste de 

travail nous a permis de réduire nos coûts et de sécuriser nos 

données. Également, ils nous ont permis de simplifier la gestion 

de notre parc informatique, notamment pour la gestion des mises 

à jour applicatives». 
 

 

 

La mise en place de ZeePrint pour réduire 

l’encombrement de la bande passante 
 

Auparavant, Autoliv IsoDelta avait des baies de serveurs 

d’impression mais cela encombrait la bande passante. « INSIA a 

bien cerné notre problématique et nous a conseillé d’utiliser 

ZeePrint qui répondait à nos besoins ».  

En effet, la solution ZeePrint a un système de décompression : 

compression avant le Wan puis décompression après le Wan. De 

plus, l’impression est envoyée sous forme de .zip. « ZeePrint nous 

a permis d’améliorer de manière significative l’utilisation de notre 

bande passante ».  
 

 

 

Résoudre les problèmes de qualité du réseau entre nos 

deux sites 
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La connexion entre la Tunisie et la France n’étant pas de bonne 

qualité, cela posait des problèmes entre les deux sites d’Autoliv. 

« Grâce aux conseils d’INSIA, nous avons pu mettre en place deux 

boitiers actifs (un de chaque côté du Wan) un Branch Repeater TM 

et un Packeteer qui priorise les flux ». Ces boitiers permettent de 

mieux gérer le flux ICA en le compressant et le priorisant. 
 

 

 

Notre collaboration avec INSIA  
 

« INSIA emploie des personnes ayant une réelle expertise. Ils ont 

des compétences sur la priorisation, la compression des flux, sur 

l’architecture et sur le paramétrage des serveurs Citrix. Les 

ingénieurs d’INSIA sont des interlocuteurs qui ont su se rendre 

disponibles. Grâce à notre collaboration avec INSIA, nos postes de 

travail sont plus performants car ils ne plantent plus. 

Actuellement, nos utilisateurs peuvent les utiliser sans aucun 

problème ». 


