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Propos recueillis auprès de Edvin
Huet, consultant et DSI chez EADE

« Pour moi, la force d’ipgarde se trouve dans sa
capacité à faire des propositions différenciantes »

Offre complète et
différenciante

OBJECTIFS
Assurer l’uniformisation de
l’infrastructure IT du client
d’EADE
Disposer de solutions
fiables et répondant aux
contraintes techniques
Bénéficier d’un niveau de
services expert et disponible
Mettre en place un véritable
partenariat basé sur la
confiance

Forte expertise technique
des équipes

Support réactif et
disponible 7 jours / 7

EADE
EADE est une structure à taille humaine experte dans le conseil en
réorganisation des entreprises. Historiquement spécialisée dans le
domaine des achats, son activité s’est très rapidement étendue à un
spectre beaucoup plus large, celui des Systèmes d’Informations.
Dans le cadre d’un appel d’offre pour l’un de ses clients, EADE a sollicité
l’expertise d’ipgarde pour assurer l’uniformisation de l’infrastructure
informatique de ce dernier.
Retour sur la mise en place de ce partenariat avec le témoignage
d’Edvin Huet, consultant et DSI chez EADE.

INTERVIEW AU DOS

La genèse du partenariat entre
EADE et ipgarde

À PROPOS D’IPGARDE

« Pour l’un de nos clients, nous avions réalisé un
audit avec pour objectif d’optimiser son organisation
et mettre fin aux coûts cachés. À ce titre, l’une de
nos préconisations portait sur l’uniformisation de
son infrastructure informatique. »
C’est donc dans ce contexte qu’EADE a lancé une
consultation auprès de spécialistes du domaine
via un appel d’offres dédié.
« Nous avions rencontré ipgarde sur un salon à
Paris. Leur démarche, leur expertise et l’excellent
relationnel des équipes m’avaient interpellé. C’est
pourquoi nous les avons sollicités lors de notre
appel d’offres. Et ipgarde a réellement su se
différencier quant à sa réponse à nos spécifications
fonctionnelles... »

ipgarde, une réponse experte et
innovante
« Chacun des prestataires a répondu point par
point à notre cahier des charges. ipgarde de son
côté, a répondu à l’ensemble de nos attentes
techniques, mais pas de la manière dont nous
l’attendions. ipgarde a su faire preuve d’une
réelle audace en nous proposant une offre VDI
(Virtual Desktop Infrastructure) que nous n’avions
pas même envisagée. Et le tout à un tarif plus
qu’attractif.
Pour moi, la force d’ipgarde se
capacité à faire des propositions
tout en répondant à chacun
techniques. C’était une réelle

trouve dans sa
différenciantes,
des pré-requis
innovation que

BÉNÉFICES

ipgarde est le spécialiste de la sauvegarde,
l’hébergement cloud et la mise en oeuvre de
solutions de virtualisation (serveurs, stockage,
poste de travail) dédiées aux entreprises (TPE,
PME, grands comptes, etc.)
Sa mission : accompagner ses clients et
partenaires dans la mise en place de bout en
bout, d’infrastructures IT.

de proposer cette technologie dans le cadre de
notre appel d’offres et ils ont osé ! De plus, les
compétences techniques des équipes qui nous
ont accompagnés dans cette première phase ont
fini de nous convaincre.
Bref, tous les voyants étaient au vert : ipgarde
répondait en tous points à nos attentes et c’est
donc naturellement que nous les avons retenus
dans le cadre de ce projet client...»

ipgarde, un partenaire de
confiance
« Et nous n’avons pas regretté notre choix. ipgarde
a su respecter l’ensemble de nos demandes
fonctionnelles, mais bien plus encore. Nous avions
un planning de déploiement avec des contraintes
très fortes et ipgarde l’a tenu ! Sans parler de
la réactivité du support, disponible même le
week-end. »
Après plus de 2 années de partenariat établi entre
EADE et ipgarde, le constat est sans appel.

Des solutions fiables, innovantes et
techniquement éprouvées
Un niveau de services d’excellence proposé
aux clients de EADE
Une véritable expertise au service de la
réussite de projets communs

« Nous avons trouvé en ipgarde un partenaire de
confiance, sur lequel nous pouvons nous appuyer
les yeux fermés. Nous avons travaillé à ce jour
avec l’ensemble des solutions qu’ils proposent
(sauvegarde, sécurité, PCA/PRA...) et il n’y aucune
raison que nous en changions ! »
-- Edvin Huet, consultant et DSI chez EADE
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