ARÉAS | Cas Client

Les postes de travail ZeeTerm, un
parc informatique personnalisé et
simple à gérer

ZeeTerm vous apporte une solution universelle qui évite l’encombrement de
vos bureaux. C’est un terminal rapide qui est un élément de confort pour
l’utilisateur évitant toute complication inutile. Bien que la gestion de ce terminal
soit simple, ZeeTerm garantit une administration totalement sécurisée.
A chaque utilisateur son ZeeTerm avec un large choix de types de terminaux:
office, mobile, tout-en-un.

«

Plus de problématique de

ARÉAS, la confiance assurée.

mise à jour, d’installation sur
les postes de travail pour les
équipes bureautiques, tout se
fait à distance.

ARÉAS Assurances est un groupe indépendant de sociétés d’assurance

Travailler avec ZeeTim, c’est
avoir un partenaire ayant
démontré son savoir-faire au
travers de produits de qualité

retraite à long terme.

à des prix compétitifs.

relation de confiance et de proximité.

»

mutuelles. Présent au cœur des régions françaises, il propose des solutions
toujours plus complètes de protection des personnes et des biens et d’épargne
Septième réseau d’agents généraux exclusifs de France avec 530 points de
vente, ARÉAS apporte à ses clients des prestations efficaces à travers une

Responsable Informatique

Améliorer les conditions de travail des utilisateurs en optimisant la
gestion et les coûts de possession du parc informatique.
Suite à la mise en place de la virtualisation des postes de travail afin de
sécuriser, centraliser et délivrer à la demande des postes à l’ensemble des
utilisateurs, ARÉAS avait besoin de diminuer ses coûts de possession de son
parc informatique. En effet, « pourvu essentiellement d’ordinateurs traditionnels,
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les coûts d’administration d’ARÉAS étaient conséquents » nous raconte Hervé
Gabireau.
En faisant appel à ZeeTim, ARÉAS souhaitait trouver la solution la plus adéquate à
Problématiques
 Centralisation de la gestion des
postes

travail

simples

le temps de configuration lors de l’arrivée de nouvelles recrues ou lors de la
création de nouvelles agences. « Le poste de travail ZeeTerm nous a
naturellement été proposé pour équiper l’ensemble de nos agences ». Le siège a

 Amélioration des conditions de

 Technologies

ses besoins lui permettant à la fois de réduire le support utilisateurs et d’optimiser

également été équipé à 95% de ZeeTerm pour sa simplicité de déploiement.
L’équipe informatique d’Hervé Gabireau ne rencontre « plus de problème de

performantes et
à
gérer

mises à jour, d’installation sur les postes de travail pour les équipes bureautiques,

tout se fait à distance ».

Solutions apportées

Outre les réductions de près de 80% des coûts informatiques, un autre élément a

 Une simplicité de déploiement

été déterminant dans la transformation des postes de travail au sein d’ARÉAS :
l’amélioration de l’environnement de travail. Tout d’abord, le poste de travail

 La fonctionnalité double écran

ZeeTerm permet d’utiliser la fonctionnalité double écran de base, contrairement à
ses concurrents, ce qui répondait au besoin d’un certain nombre d’utilisateurs au
sein d’ARÉAS. De même, sa taille ergonomique, sa faible consommation d’énergie
et son fonctionnement silencieux, font de «ZeeTerm le poste de travail idéal pour
l’ensemble de nos utilisateurs » nous indique Hervé Gabireau.

ARÉAS et ZeeTim, une relation de confiance.
En faisant appel à ZeeTim, ARÉAS a fait confiance à une équipe à taille humaine
ayant développé des produits correspondant à leur besoins,

avec une

connaissance pointue des usages des utilisateurs. De plus, la réponse de ZeeTim
à la consultation d’ARÉAS correspondait entièrement à leur cahier des charges,
que ce soit en termes de solution technique ou de budget.
Par la suite, un contact privilégié entre ces deux entités s’est installé, ce qui a
permis de créer un climat de confiance. Aujourd’hui ARÉAS et ZeeTim « travaillent
main dans la main et entretiennent de très bonnes relations ».

Pour Hervé Gabireau, « travailler avec ZeeTim, c’est avoir un partenaire ayant
démontré son savoir-faire au travers de produits de qualité à des prix
compétitifs».
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