Case Study
Von Arx SA passe à Office 365 et profite
des dernières évolutions Microsoft
« Après avoir souscrit à « Shared Exchange » il y
a quelques années, il était naturel de faire migrer
notre société vers Office 365. Nous ne pouvons
que nous féliciter de ce choix qui nous apporte de
nombreux avantages. Notamment, une meilleure
productivité de nos collaborateurs grâce à des solutions fiables et sécurisées, à moindre coût »
précise M. Yvan Ryser, Directeur Général de Von Arx SA.

« La mobilité de nos collaborateurs devenait une
vraie question, à laquelle nous avons répondu
grâce à l’installation de ces nouveaux outils »
ajoute M. Philippe Hirschy, Directeur Administratif et IT.

Profil du client
Von Arx SA, entreprise familiale fondée en 1911 à Peseux et active dans
le domaine de la construction.
Situation de départ
Von Arx SA souhaitait renforcer la mobilité de ses collaborateurs tout
en simplifiant l’administration des licences informatiques et en réduisant leur coût.
Produits et Services implémentés

∙∙

5 Office 365 Business Essentials
37 Office 365 Business Premium.

Résultats
Les collaborateurs ont gagné en flexibilité tandis que les investissements initiaux ont baissé (plus de 7000 CHF d’économie), tout comme
les coûts annuels (1900 CHF d’économie).
Améliorations
« Après avoir souscrit à « Shared Exchange » il y a quelques années,
il était naturel de faire migrer notre société vers Office 365. Nous ne
pouvons que nous féliciter de ce choix qui nous apporte de nombreux avantages. Notamment, une meilleure productivité de nos
collaborateurs grâce à des solutions fiables et sécurisées, à moindre
coût »
précise M. Yvan Ryser, Directeur Général de Von Arx SA.

Pays: Suisse		
Branche: Construction
Employés: 160

Postes de travail: 42

Durée du projet: 1 mois		

Von Arx SA, entreprise familiale fondée en 1911 à
Peseux et active dans le domaine de la construction,
souhaitait bénéficier des dernières avancées de Microsoft pour mieux répondre aux besoins de mobilité
de ses collaborateurs.
Depuis le mois de janvier 2016, les collaborateurs de Von
Arx SA peuvent travailler plus efficacement grâce aux
dernières versions de la suite Office. Celles-ci leur permettent de bénéficier d’une messagerie Outlook plus
moderne à laquelle ils peuvent accéder depuis leur poste
ou à distance, d’héberger des réunions en ligne, de partager leurs écrans, de converser via Skype ou encore de
stocker et partager des fichiers.
Ces nouveaux services ont considérablement facilité le
travail des collaborateurs de l’entreprise, qui peuvent désormais communiquer entre eux et avec leurs clients où
qu’ils soient, pour utiliser au mieux leur temps de travail.
Des collaborateurs plus productifs
En permettant aux employés d’avoir accès à leurs documents à distance, les nouveaux outils Microsoft sont un
réel gain de productivité pour l’entreprise. Plus de temps
perdu dans les transports ou entre deux réunions ! En
restant connectés à leurs emails ou via leur messagerie
instantanée ils peuvent mieux répondre à la recherche
d’efficience, induite par des comportements de plus en
plus ancrés sur l’instantané.
Des solutions fiables et une sécurité optimum
Les gains de temps et d’efficacité qu’ont apporté ces nouvelles solutions Microsoft à Von Arx SA sont indéniables
mais au-delà de leur efficacité opérationnelle, elles sont
également fiables et sécurisantes. En effet, la disponibilité
des services est assurée grâce à un contrat de niveau de
service à 99,9% tandis que les données clients sont protégées par une surveillance proactive. Tout cela dans la plus
grande confidentialité.

« Après avoir souscrit à « Shared Exchange » il y a quelques
années, il était naturel de faire migrer notre société vers
Office 365. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce choix
qui nous apporte de nombreux avantages. Notamment, une
meilleure productivité de nos collaborateurs grâce à des
solutions fiables et sécurisées, à moindre coût » précise M.
Yvan Ryser, Directeur Général de Von Arx SA. « La mobilité
de nos collaborateurs devenait une vraie question, à laquelle
nous avons répondu grâce à l’installation de ces nouveaux
outils » ajoute M. Philippe Hirschy, Directeur Administratif
et IT.

Par ailleurs, Von Arx SA souhaitait pouvoir administrer ses
licences de façon plus simple et acquérir une meilleure
visibilité quant aux coûts de bureautique. En faisant appel à
Exel Informatique SA, Von Arx SA a pu entrer de plein pied
dans une nouvelle ère, celle de la mobilité et de la connectivité, qui lui permettra de relever toujours plus de défis dans
les années à venir et ce en toute simplicité.
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