FLASH PRESSE

Paris, le 24 mars 2011

PARI TENU !

GFI, 1ERE GRANDE SSII FRANÇAISE A AVOIR FAIT LE CHOIX D’UTILISER
BPOS/OFFICE 365 POUR SES 6500 COLLABORATEURS
En 2010, GFI a été la première SSII française à avoir migré ses 6500 collaborateurs hexagonaux dans
l’environnement BPOS/Office 365. Fort de ce succès, GFI prépare le déploiement de la solution en mode
Saas pour ses filiales étrangères passant ainsi ses 9500 collaborateurs dans le Cloud. Office 365, intègre
les toutes dernières versions des produits de la suite Office Système de Microsoft (Exchange 2010,
SharePoint 2010, Lync 2010 et Office 2010).
Ce projet de grande envergure répond aux attentes de GFI qui souhaite améliorer ses performances
par un mode de travail toujours plus collaboratif et avec des outils communs à l’ensemble du groupe.
Les possibilités offertes par la solution de Microsoft améliorent de manière significative l’efficacité des
collaborateurs de GFI qui travaillent pour la plupart en mode projet. Le partage et l’échange
d’informations en temps réel est rendu possible grâce aux outils de communications unifiées que
constitue Office 365. L’adoption de cette solution apporte un autre avantage, grâce au SaaS et la
virtualisation du poste de travail, les collaborateurs peuvent accéder à leurs dossiers sans limite de
temps ni de lieu améliorant ainsi significativement l’efficacité et la productivité.
GFI travaille en mode 3.0 !
Après un déploiement sans nuage, et en 2 mois, les collaborateurs de GFI bénéficient des modules
suivants :

« Si développer des solutions et offres dédiées est une bonne façon de matérialiser le Cloud, il paraît aussi important
que les acteurs qui le proposent l’adoptent et le testent. C’est en tout cas notre vision et la raison pour laquelle nous
avons fait le choix d’une solution bureautique collaborative et d’une messagerie totalement Cloud pour l’ensemble
de nos collaborateurs. Le XaaS révolutionne le secteur des SSII et GFI entend être un véritable moteur de cette
dynamique. Et en Avril GFI poursuivra son implication dans le cloud en déployant la solution CRM Online auprès de
ses 500 commerciaux conclut M. Vincent Rouaix, Président du groupe GFI.

LES EQUIPES DE GFI SE DEPLACENT A LA RENCONTRE DES ENTREPRISES AVEC SON TOUR DE FRANCE BPOS/Office 365

Pour tout savoir sur le roadshow : http://www.gfi.fr/events/roadshowBPOS/index.php

A propos de GFI Informatique
GFI est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques en Europe du Sud avec cinq branches
: Consulting, Application Services, Infrastructure Services, Enterprise Solutions et Software. GFI développe une
stratégie d'approche sectorielle autour de cinq secteurs clés : Bank-Assurance, Secteur Public, Energy-UtilitiesChemicals, Telecom-Media et Industrie-Distribution-Transport-Services. Dans le cadre de son industrialisation, le
Groupe dispose de 11 centres d'expertises, de 2 centres de services nationaux et de 3 centres off-shore. En 2010,
GFI a réalisé un chiffre d'affaires de 658 millions d'euros avec 9300 collaborateurs.
GFI Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B)
Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d’informations, consulter le site Internet : www.gfi.fr
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