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 ISS France au service des entreprises 
 
 

ISS France gravite autour de cinq activités indépendantes 
(propreté, espaces verts, logistique et production, hygiène et 
prévention, facility management) afin d’offrir une gamme de 
services de qualité aux entreprises.  
 
Des métiers variés impliquent des équipes réalisant des missions 
distinctes et ayant des modes d’accès différents aux données 
internes. 
Avec un siège social à Paris intra-muros et 250 sites répartis sur 
toute la France, ISS France a été rapidement confrontée à 
diverses problématiques liées à son système d’information.  
 
 
 

A la recherche d’une administration centralisée, d’un 
déploiement accéléré et d’une collaboration simplifiée  
 

Avec un total de 2500 collaborateurs répartis dans toute la 
France ayant une infrastructure dédiée et des données 
hébergées dans chacune de leurs agences, l’administration des 
postes de travail était complexe et consommatrice de temps. 
Cette décentralisation a soulevé une problématique : « le temps 
de mises à jour et le déploiement des migrations des logiciels  ». 
En effet, les postes étant itinérants et localisés dans différentes 
régions de France, il était difficile pour l’équipe informatique ISS 
France d’agir rapidement sur chacun de ces postes.  
L’équipe d’architectes d’Hervé Lautard devait faire face à une 
autre problématique : « la protection des données internes ». 
Stockées localement, les données sur l’ensemble des postes 
pouvaient facilement être dérobées ou corrompues.  
 
Enfin, composée en grande majorité de sédentaires, ISS France a 
également identifié des utilisateurs mobiles, utilisateurs 
d’applications de CAO et utilisateurs avancés ayant des usages 
différents. Comment leur fournir un poste de travail adapté à 
leur besoin ? Comment assurer une  « collaboration [efficace] 
entre les utilisateurs» ? 
 
Ainsi, une réflexion sur «la mise en place d’une gestion 
centralisée des postes » a été menée avec un objectif clair «  
gagner en productivité » relate H. Lautard. Au travers d’un cahier 
des charges bien précis, ISS a mis en place une consultation de 
différentes sociétés, dont INSIA, afin de bénéficier de la solution 
la plus adéquate à la fois logicielle et matérielle sur l’ensemble de 
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Problématiques 
 

– Centralisation de la gestion 
des applications 
 

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

 
– Amélioration de la 

collaboration communication 
intersites 
 

– Sécurisation des données sur 
les 150 serveurs Agence et 
1200 PC portables 

 
 
 
 
Solutions apportées par INSIA 
 
– Mise à disposition à l’ensemble 

des utilisateurs à un accès à leur 
bureau Windows complets  via 
Citrix XenDesktop® 
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– Centralisation des données 
agences 
 

– Gestion à distance sécurisée des 
postes de travail utilisateurs 

 

son infrastructure IT. 
 
Après étude approfondie des besoins et des problématiques d’ISS 
France, INSIA a préconisé de transformer leur modèle de poste 
de travail grâce en partie à la virtualisation du poste. Cette 
préconisation s’est accompagnée d’un PoC (Proof Of Concept) en 
2011 afin d’éprouver la solution de virtualisation de poste de 
travail Citrix XenDesktop®. Bien qu’ayant mis à disposition des 
applications et bureaux partagés via Citrix XenApp®, l’équipe 
d’architectes d’Hervé Lautard avait besoin d’expérimenter cette 
solution.  
 
« La prise de risque et l’engagement de résultat », démontré lors 
de cette maquette, a convaincu H. Lautard, qui a retenu INSIA. 
 
Aujourd’hui, INSIA intervient chez ISS France en tant que chef de 
projet, intégrateur et accompagnateur dans la gestion du 
changement. Le projet sera finalisé fin 2014, ce qui permettra à 
l’équipe informatique d’optimiser la gestion des postes de travail 
et des données. Chacun des utilisateurs sédentaires, mobiles, 
CAO et avancés, basé au siège ou en agence, aura un poste de 
travail adapté à son besoin, leur permettant de collaborer de 
manière rapide. 
 
 
 

ISS France et INSIA 
 

Forts d’une collaboration de plus d’une dizaine d’années, ISS 
France et INSIA ont su avancer main dans la main dans un 
processus de long terme.  
 
INSIA réalise « un accompagnement sur l’intégralité du projet, 
aussi bien sur la réflexion autour du système d’information, que 
sur la mise en place des logiciels et applications ou encore sur la 
gestion des profils utilisateurs »,  selon H.Lautard. INSIA a 
également « démontré son expertise et sa réactivité face à des 
problématiques variées ». 
 
INSIA, c’est une équipe de « personnes compétentes qui s’engage 
à fournir un ensemble de solutions aux clients pour répondre à 
leurs besoins avec un professionnalisme et un savoir-faire ». 
Enfin, «la disponibilité et la proximité de l’équipe d’INSIA le place 
en tant que partenaire adéquat pour une collaboration à long 
terme ». 


