
VINCI Energies 
consolide ses serveurs 
de messagerie 
Avec 800 entreprises réparties dans 20 pays et 
près de 32 000 collaborateurs, VINCI Energies a 
décidé d’unifier sa messagerie, précédemment 
sous différents systèmes dont Lotus Notes, 
sous Microsoft Exchange Server. Un vaste 
projet qui comprend la consolidation de plus 
de 300 serveurs et la migration de 15 000 
boîtes aux lettres et plus de 2,7 téraoctets de 
messages. Objectif : réduire le coût total de 
possession du service de messagerie et mettre 
en place un système de communication et de 
collaboration à l’échelle du Groupe. 

Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI 
Energies s’affirme comme étant un acteur européen de tout premier 
plan. Rassemblant 32 000 collaborateurs dans une vingtaine de 
pays, principalement en Europe, VINCI Energies réalise en 2007 
4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont près de 30 % hors 
de France.  VINCI Energies intervient principalement dans quatre 
domaines : les infrastructures (réseaux d’énergie, éclairage urbain et 
infrastructures de transport), l’industrie (génie électrique, automa-
tismes, génie thermique et maintenance), le tertiaire (réseaux 
d’énergie, génie climatique, protection incendie, gestion technique 
de bâtiments et maintenance) et les télécommunications (infras-
tructures et solutions télécoms). “Notre activité repose sur 
800 entreprises. Des PME d’une quarantaine de personnes en 
moyenne qui sont fédérées en réseau et fortement ancrées 
dans leurs marchés”, précise Jean-Christophe Damez-Fontaine, 
Directeur des systèmes d’information chez VINCI Energies. 

Comme toutes les entreprises qui se développent grâce à une forte 
croissance externe, VINCI Energies doit faire face à une problé-
matique de taille : homogénéiser son système d’information et sa 
messagerie. En 2000, le Groupe lance une réflexion autour de la 
refonte de son système d'information. “VINCI Energies souhaitait 
trouver un socle technologique et de gestion commun à toutes 

“Les nombreuses options d'Exchange Server répondent aux 

attentes actuelles de notre entreprise. Elles offrent encore plus de 

possibilités et de confort d'utilisation ainsi qu'une administration 

simplifiée.” 
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Directeur des systèmes d’information 
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les entreprises fédérées, 100 % Web et international.” Le parc infor-
matique comprend : 300 serveurs de messagerie locaux et 15 000 postes 
utilisateurs répartis dans une vingtaine de pays. Un parc intégrant des 
environnements hétérogènes en open source et sous Windows. Après la 
refonte de son système d’information, la direction de VINCI Energies décide 
de s’attaquer aux services de messagerie. 

Consolider et harmoniser la messagerie
Les entreprises qui s'apprêtent à migrer vers un nouveau système de 
messagerie cherchent, pour la plupart, à consolider leurs sites et serveurs 
afin de réduire leur coût total de possession. VINCI Energies ne fait 
pas exception à la règle. “Chacune de nos entreprises disposait de 
son propre système de messagerie. Il y avait une hétérogénéité 
des clients de messagerie utilisés (Client Notes, Outlook, Outlook 
Express, Thunderbird)”, résume Nicolas Bogo, responsable Infrastructures 
Messagerie VINCI Energies. 

Fluidifier la communication 
Si, au départ, le projet de consolidation était vu sous l’angle français, très 
vite, la direction des systèmes d’information a souhaité en faire un projet 
international. “Notre objectif est de fluidifier la communication entre 
les différents pays. Avec une messagerie performante, les utilisa-
teurs peuvent collaborer de façon plus intelligente et gagner en 
efficacité”, constate le directeur des systèmes d’information. Investir sur 
un socle comme Microsoft Exchange, c’est apporter de la valeur dans le 
quotidien des utilisateurs et agir sur la performance, aussi bien individuelle 
que collective. Par exemple : les employés disposent d'une seule boîte de 
réception pour leur courrier électronique, leurs messages vocaux et leurs 
télécopies, et ils peuvent y accéder de n'importe où. Ils peuvent également 
gérer l'ensemble de leurs messages en un endroit unique de la même façon 
qu'ils gèrent leur courrier électronique aujourd'hui. Juillet 2006, la direction 
des systèmes d’information lance un appel d’offres. Trois systèmes sont mis 
en concurrence. Microsoft Exchange Server 2007 est retenu.  

Miser sur la facilité d’adoption
“Trois critères ont essentiellement guidé notre choix. Le premier est 
lié à l’ergonomie intrinsèque de Microsoft Office Outlook 2007 avec 
une acceptation quasi-immédiate auprès des utilisateurs habitués à 
utiliser la suite Office. Le deuxième provient de la richesse fonction-
nelle du couple Microsoft Exchange / Office Communications Server 
qui nous permet d’aborder ce chantier significatif sous un angle 
différent du simple remplacement d’un service existant. Le dernier 
est plus pragmatique. La croissance externe est un enjeu majeur pour 
le Groupe et la grande majorité des sociétés qui nous rejoint utilise 
la plate-forme Exchange. Progresser dans cette voie nous garantit à 
terme une intégration plus fluide de ces nouvelles sociétés”, explique 
Jean-Christophe Damez-Fontaine. La mise en œuvre de cette solution a 
été confiée à la société Exakis, spécialisée dans le conseil et l’intégration 
de solutions et des services de communication d’entreprise. “Ce choix a 
été motivé par la qualité d’expertise des consultants sur les techno-
logies Microsoft. De plus, Exakis avait réalisé d’autres projets avec 

en savoir plus...  www.microsoft.com/france/temoignages/

Parole d'utilisateur
Témoignage : Microsoft Exchange Server 2007

Panorama de la solution
En bref
Expert des technologies des énergies et de 
l’information, VINCI Energies assure la conception, 
la réalisation et la maintenance de solutions pour 
l’industrie, les services et les collectivités locales. VINCI 
Energies est l’un des quatre pôles de VINCI, premier 
groupe mondial intégré de concessions-construction 
dont il représente 14 % du chiffre d’affaires. 
Chiffre d'affaires : 4,2 milliards d’euros dont près de 
30 % sont réalisés à l'international
Effectif : 32 000 collaborateurs
Implantations : plus de 20 pays, principalement en 
Europe
www.vinci-energies.com

Mission
Consolider 300 serveurs en une seule plate-forme et 
réduire les coûts d’administration. 

Enjeux du projet 
•  Consolider la messagerie existante sur un seul 

système de messagerie en prenant en compte la 
répartition géographique des utilisateurs 

•  Prendre en compte une grosse volumétrie de messages 
(2,7 To) avec plus de 200 domaines SMTP à gérer.

•  Disposer de la totalité des e-mails pour les utilisateurs
•  Accéder aux fonctions de messagerie quel que soit 

l’endroit où l’utilisateur se trouve
•  Bâtir le socle de communication et de collaboration 

de demain

Bénéfices :
Côté utilisateurs
•  Simplicité d’utilisation de la messagerie par les 

collaborateurs
•  Accompagnement simplifié par une adoption 

immédiate 
•  Accès à distance au courrier électronique, à la 

messagerie vocale, à l’agenda et aux contacts pour 
les managers et les responsables d’affaires

•  Technologies performantes associées à des 
fonctions de collaboration 

Côté administrateurs
•  Infrastructure centralisée sécurisée et redondante 
•  Administration simplifiée 
•  Sécurité des accès distants



succès dans le Groupe, précise le directeur 
des systèmes d’information, et d’ajouter : En 
prime nous avons bénéficié d’une assis-
tance technique très performante de la part 
de Microsoft.”  

Opter pour une architecture centralisée
La première phase du projet a consisté à 
mettre en place toute l’infrastructure, à savoir : 
une architecture centralisée capable d’accueillir 
10 000 utilisateurs avec un espace de stockage 
redondant. Au total : trois serveurs en cluster 
sont dédiés à la gestion des boîtes aux lettres, 
deux autres serveurs pour l’annuaire Active 
Directory et deux baies SAN liées aux boîtes aux 
lettres utilisateurs. Par ailleurs, pour fluidifier la 
communication entre pays, VINCI Energies 
s’est doté d’Office Live Communication Server 
2005 (LCS), upgradée récemment en Office 
Communications Server 2007 (MOCS). 

Cette solution de communication en temps 
réel permet la gestion de la présence des 
collaborateurs avec un serveur dédié et deux 
autres serveurs pour la communication des 
terminaux de type PDA (Personal Digital 
Assistant) dont les boîtes aux lettres sont 
hébergées sur les serveurs Exchange Server 

2007. “Les nombreuses options d'Exchange 
Server répondent aux attentes actuelles de 
notre entreprise. Elles offrent encore plus 
de possibilités et de confort d'utilisation 
ainsi qu'une administration simplifiée. Les 
fonctions disponibles pour les PC telles que 
la prise en charge du format HTML enrichi, 
les indicateurs rapides de messages, la 
gestion d'agenda avancée et la recherche 
rapide sont désormais disponibles sur des 
terminaux mobiles”, ajoute Jean-Christophe 
Damez-Fontaine. Au second semestre 2007, 
la direction des systèmes d’information entre-
prend la seconde phase du projet : la migration 
des boîtes aux lettres et des serveurs. 

Travailler et industrialiser
les processus de déploiement
Face à l’envergure du projet, la migration s’est 
effectuée étape par étape. Avec dans un premier 
temps, la migration des boîtes aux lettres 
au sein de la direction des systèmes d’infor-
mation (130 personnes). Puis, la migration 
de la messagerie sur sept entreprises pilotes 
représentatives du Groupe. “Ces entreprises 
ont été sélectionnées suivant des critères 
précis. Elles utilisaient des clients Notes, 
ou Thunderbird, d’autres encore utilisaient 

Partager des documents, 
communiquer et 
collaborer en ligne, 
en temps réel, sont 
des atouts importants 
surtout lorsque les 
entreprises sont 
réparties saur différents 
sites géographiques. 
Nous rentabilisons 
notre temps de travail 
et nous éliminons les 
déplacements d'affaires

“

”Jean-Christophe Damez-Fontaine, 
Directeur des systèmes d’information 
chez VINCI Energies

Les nombreuses options d'Exchange Server répondent aux attentes actuelles de VINCI Energies. Elles offrent 
encore plus de possibilités et de confort d'utilisation ainsi qu'une administration simplifiée.

À propos d’Exakis

Fondée fin 2000, riche de 
250 collaborateurs avec sept 
implantations en France, Exakis 
est spécialisée dans le conseil 
et l’intégration de solutions 
Microsoft. Exakis accompagne 
ses clients dans la conception 
et la gestion d’infrastructure de 
communication, la réalisation et 
la maintenance d’applications 
logicielles et l’accompagnement 
dans le pilotage et la gestion du 
changement. Certifiée Microsoft 
Gold sur sept domaines de 
compétences, ses consultants 
sont certifiés MCSE (Microsoft 
Certified System Engineer) ou 
MCSD (développement .NET).
www.exakis.com



Exchange Server 2003 dans un environ-
nement complexe intégrant par exemple 
le fax, la messagerie unifiée et une plate-
forme de terminal mobile”, précise Nicolas 
Bogo. Pour faciliter la migration et résoudre 
l’hétérogénéité des clients de messagerie, 
Exakis a développé un outil de conversion 
de données basé sur l’utilisation de l’outil 
Transend. “Pour éviter l’engorgement des 
serveurs, nous avons choisi d’importer 
tous les e-mails en ligne avec Transend 
et de les transformer en archive locale. À 
charge pour l’utilisateur au moment de 
la migration d’accéder à l’archivage pour 
récupérer ses anciens e-mails”, explique 
Nicolas Bogo.    

Cet outil était téléchargeable par l’utilisateur 
et il pouvait ainsi contrôler le moment où il 
souhaitait convertir ses données au format 
PST et n’utiliser plus que le client Outlook 
2007 (en RPC/http exclusivement). “L’objectif 
était d’offrir aux utilisateurs les outils pour 
effectuer eux-mêmes la migration de leur 
boîte aux lettres. Un accompagnement 
sur site était pris en charge par la DSI 
pour coordonner et faciliter ces actions, 
explique Jean-Christophe Damez-Fontaine 
et de poursuivre : Chaque entreprise étant 
autonome sur son parc informatique, un 
scénario unique et systématique n’était pas 
envisageable. Un déplacement en entre-
prise correspond, dans notre contexte très 
hétérogène, à la seule option viable pour 
une migration en douceur de l’environ-
nement Lotus Notes vers Exchange Server 
2007.” Fin 2007, plus de 1 900 comptes utili-
sateurs ont migré vers Microsoft Exchange 
Server 2007, en mars 2008 la barre des 4 
000 utilisateurs est franchie. “C’est un projet 
stratégique pour nous, explique Nicolas 
Bogo. Nous disposons désormais d’une 
architecture centralisée et mieux struc-
turée. Les utilisateurs possèdent des outils 
de messagerie performants.”

S’appuyer sur une architecture 
évolutive
Prochaine étape : l’intensification de l’utili-
sation d’Office Communications Server (OCS). 
“L’idée est de tirer parti de notre investis-

sement informatique, en progressant vers 
la communication unifiée, c’est-à-dire la 
convergence du poste de travail informa-
tique avec les outils de communication 
plus classiques. Cette évolution se fera avec 
l’aide d’Axians, marque du Groupe VINCI 
Energies dans le domaine voix-données-
images et partenaire Microsoft sur ces 
solutions”, indique Jean-Christophe Damez-
Fontaine. Dans le même esprit, la direction 
envisage d’utiliser les fonctions de Web 
Conferencing offertes par Microsoft Office Live 
Meeting. “Partager des documents, commu-
niquer et collaborer en ligne, en temps réel, 
sont des atouts importants surtout lorsque 
les entreprises sont réparties sur différents 
sites géographiques. Nous rentabilisons 
notre temps de travail et nous éliminons 
les déplacements d'affaires”, constate Jean-
Christophe Damez-Fontaine. 

Dans un avenir proche, la direction des 
systèmes d’information envisage d’étendre 
cette collaboration à la gestion documentaire 
et de faire évoluer sa communication vers 
des portails métier et institutionnels. “Nous 
réfléchissons sur la gestion de contenu aux 
outils usuels du poste de travail permettant 
une extension naturelle des processus 
rédactionnels. Notre objectif à terme est 
de considérer le poste de travail dans son 
ensemble. L’architecture interopérable et 
extensible de Microsoft Exchange Server 
peut nous aider à atteindre cet objectif”, 
conclut Jean-Christophe Damez-Fontaine.
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À propos 
d’AXIANS
AXIANS rassemble l’ensemble 
des compétences d’intégration 
de réseaux et systèmes, de 
téléphonie et d’audiovisuel de 
VINCI Energies. L’un des tous 
premiers acteurs du marché 
capable d’offrir des solutions 
globales en communication 
d’entreprise, AXIANS fédère 
33 entreprises réparties sur 
52 implantations. Des réseaux 
informatiques aux solutions de 
téléphonie en passant par la 
communication unifiée, AXIANS 
garantit à ses clients :
•  implication et réactivité grâce à 

la  proximité des équipes,
•  ie meilleur de la technologie 

grâce à des partenariats 
constructeurs. AXIANS est, en 
particulier, certifié Microsoft 
Gold, Microsoft Voice Partner, 
Cisco Gold, Alcatel Premium, 
Aastra Matra télécoms et Elite 
chez HP,

•  une qualité de service égale, 
quels que soient les projets, 
multisites, locaux, grâce à la 
densité de son réseau.

AXIANS a réalisé un chiffre 
d’affaires de 220 millions d’euros 
en 2007, et compte plus de 1 
200 collaborateurs en Europe.
www.axians.com


