L’environnement de
travail du futur

Vos utilisateurs jugeront vos
investissements IT à la qualité de
leur environnement de travail

QU’EN EST-IL DE LA GESTION DE VOS
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL ?
Il est plus que temps de vous pencher sur ce sujet

La gestion moderne des environnements de
travail prouve toute sa pertinence dans le
contexte de la crise sanitaire de ce début 2020 et
la mesure de confinement imposée à la
population active. C’est sans doute la solution la
plus efficace pour assurer la continuité de ses
services et satisfaire ses clients sans interruption
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1. Enjeux
Les enjeux des DSI aujourd’hui

Les enjeux de 2021

Post COVID : 76 % des entreprises
envisagent des changements de leur IT à
long terme

2
3

Une augmentation des dépenses de
cloud computing et services managés et
un désinvestissement dans le matériel IT
en 2021

Les acheteurs IT recentrent leurs
budgets sur l’excellence opérationnelle

Quelques tendances
« La pandémie COVID-19 a accéléré de
nombreuses tendances RH telles que le recours
au travail à distance et les compétences qu’il
impose, avec un ensemble d'applications SaaS
productivité des équipes et des personnes (ce
que nous appelons « nouveau noyau de
travail »), et le remplacement des processus
analogiques et papier par le numérique »

Gartner Hype cycle for the Digital Workplace 2020

Le COVID a accéléré la transformation digitale

Les études menées pendant les périodes de
confinement ont montré une explosion des
usages du digital et un bouleversement
des méthodes de travail

Les 3 enjeux majeurs des DSI

Contraction du
temps

Transfert vers les
métiers

Valeur générée
par l’IT

Les DSI ont besoin d’accompagnement

Adopter une nouvelle approche
de l’IT est indispensable

2. Vision
Comment nous voyons l’environnement de
travail du futur

Notre vision
Le poste de travail a toujours été sousestimé par les DSI alors qu’il est la
principale interface entre l’utilisateur et son
métier
La transformation digitale est l’affaire des
métiers, il en est de même pour les
environnements de travail
Face à ces nouveaux usages, les entreprises
doivent répondre en termes d'évolution des
SI, car l’environnement de travail est
vivant.
La DSI doit appréhender cette évolution
non plus dans une approche IT mais sous
l'angle RH. L'utilisateur doit être mobile et
agile.

L’informatique doit créer de la
valeur pour l’entreprise.

Source : Statista

1. Microsoft est-il toujours le premier OS
du poste de travail ?

Dépense en logiciel en 2020
(monde)
590 milliards de $
Total de la population des
utilisateurs Android 2019
(monde)
1.6 milliard
OS le plus affecté par les
malware Windows

2. Un poste de
travail plus
forcément
possédé par
l’entreprise
Selon Gartner 30% des
entreprises vont étendre
le BYOD après 2020
Source : Gartner’s Top Strategic Predictions for 2020

3. La sécurité s’est
inversée
Ce n’est plus au poste de travail de se
protéger du réseau mais au réseau de
se protéger de ses postes de travail
De nos jours, les ressources sont
extérieures à l’entreprise alors que le
poste de travail a été conçu pour ne
permettre le travail qu’à l’intérieur de
l’entreprise
La sécurité a changé d’objectif il ne sert
à rien de sécuriser l'Interne

Notre vision de
l’environnement de travail
du futur
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL A CHANGÉ
RADICALEMENT
le poste de travail n’existe plus
La convergence fixe et mobile est totale
Le monde du mobile a gagné
Le pilotage des infrastructures se fera au
travers du prisme du mobile
Tout en gérant l’historique des postes de
travail
On doit pouvoir accéder au SI de partout

Migration OS Win 7 à 10 : ~ 700 € par poste (Juriba)
Coût annuel d’un poste lourd ~ 1250€ par an (Selceon)*

CAPEX
- Hardware
- So+ware
- Sécurisa1on des postes (HW et SW)
- …

« Plus le nombre d'utilisateurs qui migrent vers la
VDI est élevé, plus l'économie par utilisateur est
importante »

Computer Weekly

OPEX
- Charges de migra1on
- Charges d’administra1on
- Installa1on conﬁgura1on
- ...
OBSOLESCENCE
- Non contrôle de l’obsolescence des
postes

Avec le VDI Selceon estime
l’économie à 20% minimum

Poste de travail traditionnel vs Environnement de travail du futur
* Ce coût varie selon le métier de l’entreprise (par exemple, le secteur de la Finance encourt des coûts
supérieurs à ceux de l’industrie du fait de la différence de durée des amortissements entre ces deux secteurs )

Pour en savoir plus sur

l’environnement de
travail du futur

600 personnes au
total, dont 300 en
simultané avec une
disponibilité 24/7 à
Paris et Amsterdam.
Alors que le
télétravail n’était pas
mis en place, grâce à
cette architecture,
l’entreprise a pu
passer en 100%
télétravail pendant le
Covid sans effort.
Economies entre 15
à 20% réalisées sur
les coûts de
fonctionnement dès
la mise en œuvre,
sans compter le fait
que (ajouter le tt). La
DSI a été félicitée par
la DG pendant la
période du Covid
pour avoir choisi
cette architecture

3.
Quelques
Cas d’usage

De Gaulle Fleurance & Associés
« Grâce à Selceon, De Gaulle Fleurance & Associés a pu prévenir ses clients, dès le début du
stade 3 de la crise du Coronavirus, de sa « capacité́ à rester opérationnelle même en cas
d’annonce de confinement » de par son « système d’information performant et sécurisé qui
permet à ses avocats et équipes support d’assurer la continuité de ses services »

Xavier Cotinat – DSI

LE BESOIN DU CLIENT

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Historiquement les avocats n’avaient
pas la possibilité d’accéder au SI de
DGFLA depuis l’extérieur. IT
vieillissante et un infogérant dont ils
n’étaient pas satisfaits. Des
contraintes légales à prendre en
compte sur la localisation des
données sur le cloud.

Une étude sur l’évolution du PDT pour commencer
pour permettre de voir la cible, et l’étude technique et
financière. Mise en place du projet et ouverture de 2
data centers (on premises et Azure) refonte et reprise
de la production globale. Migration, déménagement du
Data center, création du réseau fibré, Mise en œuvre
de la solution Selceon 4T2 Merlin à base d’intelligence
artificielle

200 avocats 200 connexions simultanées, architecture
redondante 24/7 avec PRA. Tous les postes de travail
sont managés au travers des administrations mobiles de
Workspace One

Clarins
Conseil/architecture Azure/
Création du PDT virtuel/accompagnement/déploiements

LE BESOIN DU CLIENT

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Dans le cadre de la vente de son
activité parfums et habillement à
Loreal, le personnel de cette entité
de Clarins est passé entièrement
sous la bannière de la nouvelle
société. Ils devaient ainsi accéder
aux applis Clarins depuis l’extérieur
de l’entreprise. Tout cela dans un
délai très court d’un mois.

Déploiement de Horizon sur Azure en à peine 5 jours. Il
s’agissait du premier déploiement de ce genre en
France. Le conﬁnement est arrivé quelques jours plus
tard, et cece infrastructure a pu être généralisée à
l’ensemble de Clarins en une seule journée.

150 utilisateurs déployés en quelques jours
Généralisation ensuite à tous les employés
(600 utilisateurs dont 300 en simultané)

Université de Nanterre - VDI
Conseil > architecture > accompagnement

LE BESOIN DU CLIENT

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Nanterre Université avait mis en
œuvre une infrastructure VDI pour
donner accès aux élèves et aux
personnels éducatifs pendant les
grèves avant le confinement. Le
confinement arrivant il a fallu
généraliser cet accès. Cette
architecture ne fonctionnant pas,
l’Université a fait appel à Selceon.

Selceon a mené un audit et une expertise de cette
l’architecture dysfonctionnelle, puis a accompagné le
client sur l’évolution de la plateforme on premises (une
obligation pour les facultés qui ne peuvent migrer dans
le cloud ni faire d’infogérance, du fait des conditions du
marché Matinfo pour l’enseignement supérieur et
l’éducation nationale).

Des milliers d’élèves, des centaines d’enseignants et des
centaines de cours en instantané. 2000 utilisateurs
simultanés environ, architectures hautement redondantes
avec PRA

ASL
Conseil/architecture/accompagnement/Services managés

LE BESOIN DU CLIENT

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Sécuriser son infra VDI existante
(Vmware) améliorer la qualité de
service offerte aux utilisateurs,
homogénéiser la gestion de ses
Endpoints, fixes et mobiles et baisser
ses coûts de fonctionnement.

Mise à niveau des infras Vmware répartition sur 3 data
centers, hybridation sur Azure / On premises et mise en
œuvre de la solution SASE de Cato Networks. Mise en
œuvre de la solution Selceon 4T2 Merlin à base
d’intelligence artificielle

7 sites répartis sur tous les continents
400 utilisateurs simultanés
Activité 24/7

Société Générale
Conseil

LE BESOIN DU CLIENT

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Dans le cadre de l’évolujon de
l’organisajon de la banque de détail,
déﬁnir la stratégie du poste de travail
(ﬁxe et mobile) permecant aux
ujlisateurs de la banque de détail de
travailler à l’extérieur de la banque
sur le back-end de la banque en
toute sécurité.

Selceon a mené une mission de conseil afin de définir
la vision du nouvel environnement de travail unifié de
la Socgen sur la partie poste de travail fixe et mobile.
Ce rapport mélangeait la vision, la techno, la
présentation des solutions, les contraintes liées à la
sécurité bancaire dans une logique inversée où on
protège le rapport du poste de travail.

Le rapport de conseil sur l’avenir du poste de travail de
la banque de détail de la Socgen a permis à la banque
de remettre en cause l’existant de sa stratégie poste de
travail afin d’envisager sereinement un changement
radical du métier et de l’IT qui l’accompagne

EPEX SPOT
Architecture/accompagnement/Services managés

600 personnes au
total, dont 300 en
simultané avec une
disponibilité 24/7 à
Paris et Amsterdam.
Alors que le
télétravail n’était pas
mis en place, grâce à
cette architecture,
l’entreprise a pu
passer en 100%
télétravail pendant le
Covid sans effort.
Economies entre 15
à 20% réalisées sur
les coûts de
fonctionnement dès
la mise en œuvre,
sans compter le fait
que (ajouter le tt). La
DSI a été félicitée par
la DG pendant la
période du Covid
pour avoir choisi
cette architecture

LE BESOIN DU CLIENT

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Suite à la fusion avec Powernext,
EPEX SPOT désirait fournir
rapidement un poste de travail unifié
à l’ensemble des entités dans le
cadre de son projet Digital
Workplace, tout en baissant les coûts
de fonctionnement du poste de
travail. Avec une contrainte au
moment de la mission : les solutions
clouds n’étaient pas autorisées

Concepjon et mise en place d’une architecture UEM
pour les ﬁxes et les mobiles dans le cadre de ce poste
de travail uniﬁé en VDI avec la solujon Workplace One
de Vmware on premises. Mainjen en condijons
opérajonnelles (MCO)

600 personnes au total, dont 300 en simultané avec une disponibilité 24/7 à Paris et Amsterdam.
Grâce à cette architecture, l’entreprise a pu passer en 100% télétravail pendant le Covid sans effort
alors que rien n’était prévu pour cela. Économies réalisées d’environ 20% sur les coûts de
fonctionnement dès la mise en œuvre. La DSI a été félicitée par la DG pendant la période du
COVID pour avoir choisi cette architecture

La STET
Architecture/accompagnement/transfert de compétences
La STET opère la compensation et des services de cartes bancaires pour les
banques européennes et traite environ 25 milliards d'euros par jour

LE BESOIN DU CLIENT

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Pendant la période de confinement,
permettre aux postes de travail des
utilisateurs d’accéder au SI en dehors
de la STET, y compris depuis leurs
terminaux privés fixes et mobiles afin
de permettre la poursuite de
l’activité professionnelle. L’activité de
la STET étant critique, celle-ci ne
pouvait s’arrêter

Selceon a déployé en plein confinement pour donner
accès au SI aux postes des utilisateurs depuis
l’extérieur. Cela a compris la conception et la mise en
place de l’architecture VDI. Les contraintes étaient
nombreuses : 1) les interventions sur site n’étaient pas
possibles 2) interdiction de se connecter à la banque
pour raisons réglementaires 3) déploiement à distance
en guidant la DSI sur une période d’1 semaine

300 utilisateurs en simultané déployés à distance en
guidant le client sur une période d’une semaine
pendant le confinement

4. À propos de
nous
Pour tout savoir sur Selceon

3 offres, 3 groupes de cas d’usage

Selceon EUC

Selceon 4T2

Selceon X3

Transforme les
entreprises en
entreprises mobiles

Fiabilise la production
de votre système
d’information

Sécurise le patrimoine des
données de l’entreprise en
protégeant l’accès à celles-ci

INFOGÉRANCE

INTÉGRATION

CONSEIL

Être les partenaires
de nos clients
Rendre les utilisateurs mobiles et agiles pour
transformer l'entreprise en entreprise mobile

Accompagner nos clients dans leur transformation en
modernisant l’environnement de travail des
collaborateurs de nos clients

Réconcilier la DSI avec ses utilisateurs en les aidant
à mieux piloter leurs infrastructures et en gérant
l'environnement de travail sous l'angle RH.

Notre expertise
Forts d’une expérience de 30 ans en
infrastructure de postes de travail
dématérialisés (VDI), nous avons créé
Selceon sur la base d’un partenariat avec
vmware
Nos solutions vous aident à répondre aux
nouveaux enjeux liés à la gestion moderne
des environnements de travail
Selceon a fondé sa propre société d’édition
de logiciels d’administration système
s’appuyant sur l’intelligence artificielle,
Selceon 4T2

SELCEON 4T2
Editeur de nos logiciels pour notre compte (infogérance) et celui de nos clients
Merlin® a été développé par Selceon 4T2, afin d’offrir au client final la visibilité sur l’état de
santé de son système d’information et de ses infrastructures virtuelles de postes de travail.
Le but de ce logiciel est d’apporter une transparence sur la communication entre le client
final et l’infogéreur, permettant à tout instant au client de vérifier la réalité de l’état de son
Système d’information.
Selceon 4T2 fournit des solutions d’administration clé en main, qui permettent à la DSI de
surveiller son SI, ses machines virtuelles, ses postes de travail virtuels.
Merlin®, le logiciel développé par Selceon 4T2, rend également possible la gestion des
tickets et des configurations

Les logiciels Selceon 4T2 s’appuient
systématiquement sur le référentiel iTil®

Notre mission

Selceon accompagne ses clients dans la transformation et la
modernisation de l'entreprise.

Nous rendons le Système d’Information mobile et flexible
optimisons le coût de possession de l'environnement de travail.

et

Nous sommes partenaires de nos clients et concevons pour eux des
architectures nouvelle génération.

Nos valeurs

Rigueur

Humilité

Intelligence collective

Transparence

Performance

Endurance

Respect

Esprit d’équipe

Convivialité

Nos partenaires

