Case Study
Kcom Sàrl se dote d’outils informatiques modernes
et fiables pour accompagner son développement
«Pourquoi avons-nous attendu si longtemps?
C’est la question que je me pose depuis que ces
nouvelles solutions informatiques ont changé
notre façon de travailler. Quel plaisir de pouvoir
accéder à ses emails et contacts aussi facilement à
distance ! Nous avions vraiment besoin de gagner
en mobilité et en connectivité, c’est désormais le
cas grâce aux formidables solutions Microsoft installées par Baechler Informatique SA »
expliquent Evelyne et Jean-Daniel Kessler,
administrateurs de Kcom Sàrl

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

Profil du client
Créée en 2000, Kcom Sàrl est spécialisée dans la construction, la transformation et la rénovation d’habitations. Elle est aujourd’hui active dans
de nombreux domaines de la construction et de l’architecture (menuiserie, entretien, charpente…) et s’est transformé en entreprise générale
de construction.
Situation de départ
Kcom Sàrl utilisait des logiciels de dessins ainsi que diverses applications
métiers. Les ordinateurs à disposition des collaborateurs étaient vieux,
non dotés d’une messagerie professionnelle. Par ailleurs, les fonctions
de sauvegarde et de partage étaient à améliorer. A l’heure où Kcom Sàrl
souhaitaient accélérer son développement, il devenait primordial de
doter l’entreprise d’outils informatiques fiables et modernes.
Produits et Services implémentés
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Windows 2012 Server Foundation
Windows 8.1 Pro
Office 365 Business Premium

Résultats
Les collaborateurs ont gagné en flexibilité et en mobilité et peuvent
désormais travailler où qu’ils soient. Par ailleurs, la sécurité du système
informatique a été renforcée.
Améliorations
«Nous avions vraiment besoin de gagner en mobilité et en connectivité, c’est désormais le cas grâce aux formidables solutions Microsoft
installées par Baechler Informatique SA»
expliquent Evelyne et Jean-Daniel Kessler, administrateurs de Kcom Sàrl

Pays: Suisse			

Postes de travail: 4

Durée du projet: 25 heures (3 jours)

Employés: 10

Branche: Entreprise Générale / Construction / Rénovation

Kcom Sàrl, entreprise spécialisée dans l’architecture,
la construction et la rénovation, souhaitait accroître
la mobilité et la sécurité de son système informatique
afin d’accompagner son développement de la façon
la plus efficace possible.
Depuis septembre 2015, les collaborateurs de Kcom Sàrl,
répartis sur deux sites, peuvent désormais travailler plus
efficacement, où qu’ils soient. Grâce à la mise en place
de nouveaux outils informatiques modernes et fiables,
ils peuvent accéder à leurs emails, contacts et calendriers n’importe où et depuis n’importe quel terminal.
La sécurité et la sauvegarde des données ont également
été revues, un souci en moins pour que Kcom Sàrl puisse
croître sereinement..
Ces changements accompagnent le développement de
Kcom Sàrl, lui permettant d’améliorer les synergies entre
ses bureaux, ses collaborateurs et ses clients en toute
sécurité.
Des collaborateurs toujours connectés
Bienvenue dans la modernité ! Grâce à l’installation de la
messagerie professionnelle Office 365, les collaborateurs
de Kcom Sàrl peuvent désormais se connecter à leur messagerie Outlook et répondre à leurs emails qu’ils soient
en déplacement ou à leur poste de travail habituel. Cette
connectivité leur permet d’avancer plus vite dans leur
travail, les dossiers sont mieux suivis et la productivité de
chacun s’en trouve accrue.
Une sécurité renforcée
L’installation d’antivirus et de systèmes de sauvegarde
locale et à distance est le deuxième volet des grandes
transformations informatiques opérées par Kcom Sàrl
dans le cadre de son développement. Il devenait en effet
primordial que l’entreprise se dote de sauvegardes efficientes pour protéger son travail localement et à distance
ainsi que d’un système antivirus efficace. C’est désormais
chose faite.

«Pourquoi avons-nous attendu si longtemps? C’est la
question que je me pose depuis que ces nouvelles solutions
informatiques ont changé notre façon de travailler. Quel
plaisir de pouvoir accéder à ses emails et contacts aussi facilement à distance! Nous avions vraiment besoin de gagner
en mobilité et en connectivité, c’est désormais le cas grâce
aux formidables solutions Microsoft installées par Baechler
Informatique SA» explique Evelyne et Jean-Daniel Kessler,
administrateur de Kcom Sàrl.
«Les sauvegardes sont essentielles pour nous qui travaillons
dans l’architecture et la rénovation. Nous devons pouvoir
garder une trace de tous nos plans et modifications. L’installation de ce nouveau système ainsi que celle d’un antivirus
spécialement destiné aux PME va nous permettre de travailler plus sereinement à l’avenir» déclare Stéfan Molleyres,
collaborateur de Kcom Sàrl.
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Partenaire Microsoft:
Fondée en 1989, passionnée par les technologies de l’information, Baechler Informatique SA aide les entreprises à concevoir l’environnement informatique
qui leur correspond. Partenaire Microsoft reconnu et certifié pour les PME et les solutions Cloud Office 365, elle propose des solutions personnalisées dans
les domaines suivants - Cloud Computing & Office 365 - Infrastructure hardware & software - Impression & Consommables - Services & Maintenance.
Baechler Informatique SA accompagne ses clients sur le long terme grâce à des produits, des conseils et un service de qualité. Avec les technologies Microsoft et Baechler Informatique les petites et moyennes entreprises profitent de tous les avantages offerts par les outils informatiques d’aujourd’hui.
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