
Ansaldo STS fait confiance à NextiraOne pour déployer une 
infrastructure de communications unifiées full Microsoft OCS  
  
  
Saint-Denis, le 14 janvier 2010 – NextiraOne, expert en 
communications, a été retenu par Ansaldo STS France, société spécialisée 
dans la Signalisation ferroviaire et les systèmes de transport, pour 
concevoir et déployer une solution de communication unifiée en full 
Microsoft OCS. 
  
Ansaldo STS France conçoit et developpe une large gamme de systèmes 
et d’équipements de signalisation ferroviaire etde contrôle automatique de 
train. En France, Ansaldo STS compte 680 salariés répartis et plus de 
 ?utilisateurs « full Microsoft OCS » : un poste de travail « PC only ».  
  
Au terme d’un appel d’offre lancé en Juin 2008, Ansaldo STS France, 
choisit de confier le déploiement de son infrastructure à NexitraOne qui 
propose de : 
  
! Mettre en œuvre une solution de communication unifiée incluant la 
messagerie, le calendrier, le partage de documents, la messagerie 
instantanée, les communications voix et vidéo (intégration avec solution 
Exchange existante et interfaçage avec le PABX Aastra).  
! Equiper 500 utilisateurs en France avec suppression progressive des 
utilisateurs « voix » du PABX.  
! De migrer un serveur Microsoft OCS R1 en R2 pour intégrer de 
nouveaux  utilisateurs.  
! D’accompagner les utilisateurs au travers d’une démarche dédiée et 
structurée visant à l’adoption des nouveaux usages.  
! Environnement technologique implémenté : serveur Microsoft OCS 
2007 Enterprise et Exchange 2007 enterprise.  
  
  
Les étapes du projet : 
Juin 2008 : lancement de l’appel d’offre 
Septembre – décembre  2008 : Signature du contrat avec NextiraOne et 
début du déploiement sur 125 utilisateurs en France  
Avril – Juin 2009 : extension de  ?utilisateurs français supplémentaires  
Août 2009 : Ajout d’un nouveau site 100 % OCS 
  
  
Ansaldo STS  
Ansaldo STS, listed on the Italian Stock Exchange, is an international 
leading technology company that operates through two Business Units: 
“Transportation solutions” and “Signalling” in the global Railway & Mass 
Transit Transportation business with the provision of traffic management, 
planning, train control and signalling systems and systems and services. It 
acts as lead contractor and turnkey provider on major projects worldwide. 



Ansaldo STS is headquartered in Genoa, Italy, and employs over 4,300 
people in 28 different countries. In 2008, its revenues reached 1, 106 M. 
euros, with a gross margin of 118 M euros and net profits of 77, 6 M 
euros. For more information: www.ansaldo-sts.com 
  
  
  
A propos de NextiraOne 
Avec son siège à Paris, NextiraOne est le leader des solutions et des 
services intégrés d’infrastructures qui assurent l’efficacité et la fiabilité des 
communications d’entreprise. Nous intégrons, déployons et exploitons les 
solutions de communications de nos clients dans les domaines de la voix, 
des données, de la vidéo et des applications de mobilité et de sécurité. 
Nous proposons des solutions intégrant les meilleures technologies de nos 
partenaires, leaders sur leur marché. Pour en savoir plus, 
http://www.nextiraone-eu.com 
 


