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« La solution VDI répond pleinement à nos attentes :
efficace, évolutive et compétitive »

Déploiement de la solution VDI
et infogérance

Disponibilité, réactivité
et proximité des équipes

Les forces d’ipgarde :
Technicité et maîtrise des coûts

Fondation Rovaltain

O BJEC T I F S
•

Rendre l’environnement
de travail plus efficace
et mutualisé via la
virtualisation

•

Maîtriser les coûts

•

Compter sur une
informatique évolutive et
flexible en mode
totalement externalisé

Au regard de la multiplicité des enjeux sanitaires, environnementaux,
économiques mais aussi politiques qui sont associés à la lutte contre la
pollution de l’environnement et de la nécessité de fédérer les acteurs investis
sur la question, la Fondation pour la Recherche en Toxicologie
Environnementale et Ecotoxicologie, dite Fondation Rovaltain, a été créée
en 2013.
Cet organisme soutient le développement, la diffusion et la valorisation des
connaissances scientifiques et se mobilise pour apporter aux entreprises des
solutions à leurs problématiques sanitaires et environnementales. Pilotage
d’actions R&D en santé et environnement, prospective et formation, veille
scientifique et alerte, la Fondation Rovaltain constitue une véritable interface
entre le monde de la recherche et les acteurs économiques et
réglementaires. L’évolution de ses missions et des modes de travail de son
équipe a conduit la Fondation Rovaltain à adapter son Système
d’Information. C’est dans ce cadre qu’elle a fait appel à ipgarde.
Retour sur cette collaboration avec Wilfried SANCHEZ, Directeur Général de
la Fondation Rovaltain, Docteur du Muséum National d’Histoire Naturelle en
écotoxicologie

INTERVIEW AU D O S

« Nous avions besoin d’un Système
d’Information plus efficace, capable de
répondre aux enjeux d’une équipe et d’un
flux de données grossissants »
En 2017, la Fondation Rovaltain s’est trouvée en
pleine réflexion sur son mode de travail. Travail à
distance, nécessité de partager facilement les
informations entre collaborateurs et de rendre nos
données accessibles même en situation de mobilité
: faire évoluer notre informatique devenait un
impératif.
Nous avions besoin d’un Système d’Information plus
efficace, capable de répondre aux enjeux d’une
équipe et d’un flux de données grossissants. Nous
avons donc lancé une consultation auprès de divers
prestataires dont ipgarde.
ipgarde a su nous proposer une solution avec une
réelle plus-value : le Virtual Desktop Infrastructure
(VDI), qui nous offrait cet espace virtuel de travail
mutualisé, permettant le partage des données et
l’accessibilité attendus.
Aujourd’hui, cette solution VDI répond pleinement à
notre attente. Elle est flexible et évolutive, elle nous
permet de nous connecter à notre bureau virtuel
depuis n’importe où, et le tout, à un tarif
compétitif… nous n’aurions pas pu avoir ces
avantages avec une infrastructure physique dans
nos locaux.

« En nous reposant sur l’expertise d’ipgarde,
c’est comme si nous avions un informaticien
en interne »
Avec ipgarde, nous apprécions également de
pouvoir nous reposer sur une équipe technique et
commerciale toujours disponible et réactive. À la
Fondation, nous avons beaucoup de priorités à
gérer et nous ne voulions pas que l’informatique en
soit une.

BÉNÉFICES
• Des données disponibles dans
n’importe quelle situation de mobilité
• Un SI flexible et performant à un
coût compétitif
• Une équipe disponible et réactive
pour assurer l’infogérance

ipgarde

À P R O P O S D’IPGARDE

ipgarde
est
spécialisée
dans
la
sauvegarde,
l’hébergement cloud et la
mise
en
oeuvr e
de
s o l u ti o n s
de
v i r tua l i s a ti o n (serveur s, s t o c k a g e , poste de
travail) dédiées aux entreprises (TPE,
PME,
g r a n d s c o m p t e s , etc.).
S a mission : a c c o m p a g n e r s e s clients et
p a r te n a i r e s d a n s l a m i s e e n p l a c e d e
b o u t e n bout d’infrastructures IT.
Basée à Valence TGV, Lyon et Paris, ipgarde fait
d e l’exper tise, d e l a proximi té, a i n s i q u e d e
la
quali té
de
s er v i ce
ses
v a l eu r s
charnières.

C’est pourquoi, nous souhaitions externaliser
cette compétence que nous n’envisagions pas
de déployer en interne. Finalement, aujourd’hui,
c’est comme si nous avions un informaticien en
interne, qui s’occupe de la mise en œuvre de
notre infrastructure, de l’infogérance et nous
accompagne jusque dans la configuration !

« Grâce à la solution déployée par
ipgarde, nous gagnons en productivité »
Nous avons à la fondation une mission d’intérêt
général, et pour nous l’informatique ne doit pas
être un poste de dépenses trop important.
Aujourd’hui, grâce à la solution déployée par
ipgarde, nous gagnons en productivité dans tous
les sens du terme : nous avons réduit les
dépenses de fonctionnement à l’année et
chaque collaborateur dispose d’un très bon outil
pour travailler et accéder à ses dossiers, même à
distance. Cela améliore également la qualité de
la communication au sein de l’équipe, il est plus
facile de partager les informations. Les
collaborateurs ont pris en main très facilement le
VDI et apprécient la grande interactivité qu’il
permet.
Sans oublier que désormais, nous pouvons nous
reposer sur une informatique sûre… nous sommes
définitivement sortis du « bricolage » et nous
savons que quoi qu’il arrive, nous pourrons
toujours avoir accès à nos données !
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