Présent dans 18 pays avec 3 700 collaborateurs,
Econocom est un groupe européen de services
d’intégration technologique et financière de solu‐
tions numériques. En 2012, il a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 1,54 milliard d’euros.
Les prestations délivrées par le groupe comprennent
le conseil, la distribution, la gestion administrative et
financière, et l'ensemble des services d’infogérance.

Date de création

1974

Siège social

Puteaux, France

Chiffres d’affaires 2012 (Monde)

1 538,3 M€

Effectif à fin 2012 (Monde)

3 700

Dirigeant France

Véronique di Benedetto
M€ : millions d’euros ‐ Source : Econocom

L’OFFRE WAAS D’ECONOCOM
L’offre de « Workplace as a Service » (WaaS) est une
solution d’outsourcing s’appuyant sur les technolo‐
gies du cloud. Elle consiste à mettre à la disposition
des utilisateurs leur environnement de travail virtua‐
lisé, accessible à la demande, à distance, et depuis
n’importe quel terminal (PC, smartphone, tablette…).
Cette solution repose sur une plate‐forme ouverte,
flexible, basée sur les meilleures technologies, ca‐
pable d’intégrer tous les environnements déjà en
place dans l’entreprise, ainsi que d’autres solutions
du marché, y compris celles en mode SaaS.
Elle offre l’ensemble des services de bout en bout
comme le « Service‐Desk », service de proximité,
supervision, exploitation évolution continue en pay
per use.
L’offre WaaS d’Econocom permet de :


Diminuer et maîtriser les coûts d’exploitation et
de maintenance (centralisation, homogénéisa‐
tion et automatisation des processus et ser‐
vices) ;



Accélérer l’implémentation et réduire les temps
de déploiements et de mises à jour ;



Réduire les investissements en infrastructure
(serveurs, racks,…) ;



Être plus efficace et réactif dans la mise à disposi‐
tion des services auprès des utilisateurs par une
infrastructure flexible.

L’offre WaaS se différencie de la plupart des offres du
marché – qui relèvent notamment d’approches cen‐
trées sur le datacenter, sans service complémen‐
taire – car elle est conçue autour de l’utilisateur final
et offre l’ensemble des services à distance ou de
proximité nécessaires à sa productivité.

Workplace as a Service vient compléter l’offre
d’Econocom en matière de cloud computing avec une
solution de cloud privé mutualisé. Parmi ces autres
offres figurent viCUBE (offre de puissance informa‐
tique à la demande en mode cloud privé installée
chez le client), CLOUD pour éditeurs (offre de PaaS en
mode hybride, spécialement conçue pour les éditeurs
en mode SaaS) et myBaaS (offre de sauvegarde à la
demande en mode hybride, installée chez les clients
et répliquée dans le cloud d’Econocom).
EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS
Econocom
(services)

Fakhri Ouhaichi, Directeur Business Line Project
& Consulting d’Econocom : « Nous avons déjà
reçu des retours très positifs de la part des clients
à qui nous avons présenté cette nouvelle solution
WaaS. Nous avons d’ailleurs décidé de l’adopter
au sein du groupe, où elle sera déployée à la fin
2013. Facile à administrer, simple à utiliser et
pérenne car totalement modulaire, elle constitue
ce qui se fait de mieux en termes
‘d’environnement utilisateur as a service’. »
Source : Econocom
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