PROWEBCE optimise ses infrastructures Télécom avec le VPN CELESTE
France/06 July 2009/PRMinds / Fournisseur de solutions Internet haut débit pour les entreprises,
CELESTE accompagne la société PROWEBCE dans sa croissance et ses évolutions
organisationnelles par le déploiement d’un VPN (réseau virtuel) lui permettant de relier ses
sites distants de façon sécurisée et de mettre en place la téléphonie sur IP.
PROWEBCE est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels de gestion et
de communication destinés aux comités d'entreprise. Entreprise en forte croissance accompagnant
plus de 4500 Comités d’Entreprise, ProwebCE annonce un CA 2008 en progression de 164% par
rapport à 2007. Le groupe compte 200 salariés présents sur toute la France.
Dans ce contexte PROWEBCE, qui justifie d’une structure organisationnelle décentralisée, a décidé
de rationaliser et d’unifier ses infrastructures réseaux et télécoms. Le premier objectif étant
d’interconnecter ses principaux sites au travers de VPN afin de déployer la téléphonie sur IP. L’éditeur
a alors lancé une consultation auprès de différents fournisseurs d’accès à Internet pour trouver une
solution adaptée à son besoin.
L’opérateur CELESTE est alors sélectionné pour l’adéquation de son offre aux besoins formulés mais
également pour le caractère industriel de ses solutions et pour son approche financière adaptée au
budget de l’éditeur. A ce jour, deux des six principaux sites sont d’ores et déjà interconnectés
(Levallois et Suresnes). Une connexion VPN SDSL de 2 Méga a été déployée. Les autres sites seront
prochainement connectés. A noter qu’au delà des flux téléphoniques, PROWEBCE compte utiliser à
moyen terme sa nouvelle infrastructure pour échanger des flux de données de manière sécurisée.
Dans le cadre d’un récent rachat opéré en février 2009 (MC SARL), PROWEBCE a également fait
appel à CELESTE pour déployer une connexion VPN SDSL Duo de 2 Méga. Le choix d’une
connexion DUO s’explique pour des raisons de sécurité. En effet, cette nouvelle filiale héberge des
applications stratégiques qui doivent être disponibles à tout moment.
Au delà de ces aspects, le choix de CELESTE s’explique par la qualité des intervenants commerciaux
et techniques qui ont su se rendre disponibles tout au long du projet, paramétrer une solution sur
mesure et respecter des délais de mise en production très courts. Cette disponibilité et adaptabilité a
largement contribué à positionner CELESTE comme un partenaire stratégique pour PROWEBCE
Guillaume BORY, DSI de PROWEB CE « CELESTE est un FAI particulièrement réactif qui a su nous
proposer une solution adaptée à nos attentes spécifiques. Ce savoir-faire combiné à un
positionnement financier compétitif explique notre sélection. Nous sommes parfaitement satisfaits des
solutions en exploitation.»
A propos de ProwebCE
Spécialiste du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion et de communication
destinés aux comités d'entreprise, ProwebCE propose une suite de cinq logiciels métier (bibliothèque,
gestion de billetterie…).
Plus d’information sur www.prowebce.net/
A propos de CELESTE
Fournisseur d’accès Internet pour les entreprises, CELESTE propose des services d'accès à Internet,
d'interconnexion de sites et de téléphonie sur IP, reposant sur des connexions garanties et sécurisées
en fibre optique ou SDSL. Innovation et service : plus de 1000 entreprises ont choisi CELESTE.
Plus d’information sur www.celeste.fr

