ETUDE DE CAS

UNE
NOUVELLE
SOLUTION DE
COLLABORATION
EN LIGNE, DANS
LE CLOUD

SIGNAUX GIROD
Le groupe international Signaux Girod propose des
solutions globales de signalisation et aménagement
des espaces routiers et urbains.
Historique par son savoir-faire, avant-gardiste par
sa vision, Signaux Girod poursuit ses engagements :
innover sans cesse, dans son organisation, son offre
produits (éco-conception et design avec la gamme
néo), ses procédés de fabrication et également
dans ses outils de communication unifiée.
Avec 36 sites décentralisés en France et 8 filiales à
l’international, la fluidité de la collaboration est
cruciale pour le succès de ses opérations.

CHALLENGES
Signaux Girod a engagé une politique de réduction
de ses frais de déplacements et souhaitait
s’équiper avec une nouvelle solution de
conferencing permettant de mener un maximum de
réunions en ligne plutôt qu’en présentiel.
Il fallait que cette nouvelle solution soit
extrêmement simple d’utilisation afin d’assurer
l’adhésion totale des utilisateurs.
Enfin il était également nécessaire que toute
nouvelle solution puisse être déployée sur
l’ensemble des sites et être utilisée en complément
de n’importe quel environnement télécom.

PRODUITS ET SERVICES

Localisation : Morez,
FRANCE

Date de mise en œuvre :
Avril 2015

Secteur d’activité :
Industrie de transformation

Partenaire commercial :
OneDirect

Nombre d’utilisateurs :
963

BENEFICES
TECHNIQUES
OpenTouch® Conference s’adapte à l’existant et est
totalement compatible avec le parc PBX hétérogène
du groupe. Le déploiement est sans délai car la
solution est disponible instantanément depuis le
cloud.

FINANCIERS
OpenTouch® Conference
a été déployé sans
aucun investissement
initial et permet une
facturation simple,
avec un paiement à la
consommation.

Alcatel-Lucent OpenTouch® Conference
Alcatel-Lucent OpenTouch® Personal Cloud

EXPERIENCE
UTILISATEUR
L’application OpenTouch®
Conférence est extrêmement simple d’utilisation
et très intuitive, aussi
bien pour le maître de
conférence que pour les
participants. Les utilisateurs peuvent désormais
partager des documents
en un clic.

POURQUOI ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Alcatel-Lucent Enterprise et son partenaire
commercial ont permis à Signaux Girod d’évaluer la
solution avec des démos en ligne et la mise à
disposition de compte de tests.
La souscription est également très simple, sans
investissement ni contraintes de déploiement.
Enfin, un accompagnement au changement a été
fourni aux utilisateurs.

enterprise.alcatel-lucent.com

« La solution proposée nous permet une
collaboration intra-groupe très efficiente. Nous
gagnons du temps, du budget et du confort en
limitant nos déplacements tout en privilégiant
les échanges. C’est ce que nous recherchions. »
Nathalie BOUVIER, Responsable Marketing,
Signaux Girod.

To view trademarks visit: enterprise.alcatel-lucent.com/trademarks. (June 2015)

