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 Solétanche Freyssinet leader mondial des fondations 

spéciales  
 

 

Implantée dans plus de 100 pays, Solétanche Freyssinet est une entité 

du groupe Solétanche Freyssinnet depuis 2008. Ce dernier est rattaché 

à la branche construction de Vinci, leader sur le marché de la 

concession et de la construction. 

Solétanche Freyssinet est une entreprise générale de fondations et de 

technologies du sol. A l'origine, spécialistes de l'injection, ils maîtrisent 

toute la gamme des procédés de géotechnique, de fondations 

spéciales, de travaux souterrains, d'amélioration et de dépollution des 

sols. Leurs clients sont des entreprises publiques et privées : 

collectivités territoriales, administrations et entreprises d'Etat, 

industriels, sociétés de construction, concessions, bureaux d'études, 

promoteurs... 
 

 

 

Centraliser l’application MAXIMO 
 

Au sein de Solétanche Freyssinet, de nombreux employés travaillent 

chaque jour sur des chantiers et leurs agences sont réparties aux 

quatre coins du globe. 

Afin de gérer au mieux leur application Maximo, il a fallu en centraliser 

la gestion. « Cette application nous permet de gérer tout notre 

matériel ».  

Ils ont donc étudié les différentes possibilités et « Citrix semblait 

posséder la meilleure technologie en termes de virtualisation 

d’applications » témoigne Philippe BUTON, Responsable Réseau & 

Télécoms. 

Puis, ils ont lancé un appel d’offre pour déterminer l’entreprise la plus 

compétente pour l’intégration de ce projet. « Quatre à cinq entreprises 

ont été présélectionnées pour ne retenir au final qu’INSIA qui nous 

proposait un service de qualité avec un engagement sur résultat». 

INSIA a proposé de mettre en place la virtualisation de Maximo en 

déployant Citrix MetaFrame® puis Presentation Server® ancienne 

version de XenApp®. Le déploiement de cette solution a permis 

d’optimiser la gestion de leur application phare. Après ce déploiement 

réussi, INSIA a, par la suite, fait de même pour leur outil d’ERP Adonix 

X3. 
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Problématiques 

 

– Centraliser l’accès à deux 
applications métier 
 

– Donner un accès sécurisé aux 
applications  pour tous les 
employés dans le monde 

 

 

 

 

 

Solutions apportées par INSIA 

 

– Mise en place d’un accès sécurisé  
pour les applications Maximo et 
Adonix X3 via Citrix XenApp® 
 

– Configuration  d’un accès nomade 
aux applications métier via  Citrix 
Access Gateway® 
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Permettre un accès sécurisé à Maximo de n’importe quel 

endroit 
 

Solétanche Freyssinet avait besoin de rendre accessible Maximo à tous 

ses employés notamment pour ceux répartis aux quatre coins du 

globe. Ce besoin a soulevé une nouvelle problématique : la sécurité. 

Ainsi, INSIA a conseillé à Solétanche Freyssinet de mettre en place 

Citrix Access Gateway®. « La mise en place de cette solution était 

parfaitement adaptée à nos utilisateurs qui sont pour la plupart des 

utilisateurs « nomades » qui constituent entre 70 et 80 % de nos 

employés ». 

INSIA a remplacé des connexions VPN IPSec par des connexions VPN 

SSL. Actuellement, tous les employés peuvent accéder à Maximo de 

n’importe quel endroit dans le monde, de manière continue et 

sécurisée. 
 

 

 

Notre collaboration avec INSIA 

 

« Les produits Citrix qu’INSIA a déployés nous ont permis de bénéficier 

d’une haute disponibilité, d’un déploiement rapide et d’une gestion des 

mises à jour simplifiée qui ne perturbe pas les utilisateurs. Ces derniers 

ont également un accès transparent et simplifié à nos applications. 

Nous avons choisi de collaborer avec INSIA car ce sont les plus 

compétents pour l’intégration de la technologie Citrix. Le respect des 

délais et du budget sont également des éléments qui permettent à 

INSIA de se démarquer de ses concurrents. De même, nous avons pu 

constater que l’équipe INSIA est à l’écoute, réactive et possède une 

expérience éprouvée. Nous avons aussi apprécié la disponibilité de 

l’équipe d’ingénieurs. Enfin, INSIA a un large panel de compétences qui 

ne se résume pas uniquement à une compétence sur Citrix : c’est ici que 

réside sa grande valeur ajoutée ». 


