FICHE REFERENCE PROJET
Développement d’application Microsoft
Projet Trop Plein

Portrait du client
SAFEGE est un cabinet d’ingénieurs conseil spécialisée
dans la conception et le pilotage de la mise en œuvre
d’infrastructures relatives au domaine de l’eau, du
transport
terrestre
(routier
et
ferroviaire).
Regroupe au niveau mondial près de 1500
collaborateurs. Sur le territoire Français, SAFEGE
dénombre une quarantaine de sites métropolitains
auxquels s’ajoutent les sites d’outre-mer.

Contexte du projet
Chaque entité stocke localement une importante
production documentaire de toute nature. Le volume
des fichiers oscille entre 200Mo et 2To et double tous
les 24 mois avec un impact non négligeable sur les
ressources informatiques.

Objectifs du projet
Concevoir une solution qui vise à :
- Garder la souplesse de gestion des documents,
- Réduire les besoins en ressources informatiques,
- Maintenir la sécurisation et la conservation des
fichiers.

Solution retenue
- Déplacer une sélection de fichiers sur un serveur
central en conservant localement un lien symbolique,
- 4 modules : Déploiement applicatif centralisé (Agent
de recherche), Configuration et Planification des
tâches, Supervision et Reporting,
- Solution modulaire et évolutive pour prendre en
compte de nouvelles problématiques.

Pour plus d’informations
Contactez-nous au :
4 allée de Vincennes Bat B11 – 54500 VANDOEUVRE
Tél. : 03.83.90.79.90 / Fax: 03.83.90.79.91
contact@arketeam.com

Une démarche structurée, selon le
savoir-faire d'ARKETEAM, de l'analyse au
développement, jusqu'à la formation
utilisateur.

Un suivi de projet en toute
transparence, fruit de l'expertise de nos
chefs de projet. Le suivi de celui-ci ainsi que
l’ensemble des livrables sont disponibles en
ligne 24/24h sur l’extranet ARKETEAM
durant tout le cycle de vie du projet.

Un seul interlocuteur, entre ARKETEAM
et SAFEGE pour une coordination efficace et
pragmatique, orientés sur la recherche de
solutions des besoins clients

Les valeurs d'ARKETEAM en pratique, la
qualité des livrables, la transparence sur
l'avancement du projet et l'engagement de
résultat. Objectif: garantir la confiance.

L'analyse complémentaire, inclus dans
nos services, permettant à notre client de
disposer
d'options
complémentaires
dépassant ses propres besoins.



CHIFFRE CLES
Budget de 30 K€
Plus de 40 jours de projets
Plus de 40 sites

