Améliorer et contrôler l’accès à nos
applications sans limite géographique.
Créée en 1998, Vulcain Ingénierie est
une société experte en conseil et en
ingénierie. Grâce avec une approche
plurisectorielle, elle intervient dans
l’énergie, les industries de procédés et
les grandes infrastructures.
Elle compte 1600 collaborateurs et 14
communautés métiers au sein d’un

réseau de 6 agences et de 4 bureaux
d’études répartis sur l’ensemble du
territoire français. À l’international, ce
n’est pas moins de 12 succursales et
filiales à travers le monde.
Face à ce rayonnement et organisation,
Vulcain Ingénierie souhaitait améliorer
l’accès à ces applications métiers.

At-a-glance:
Customer: Vulcain Ingénierie

Country: France + 12 filiales internationales

Website: www.vulcain-ingenierie.com

Industry: conseil et ingénierie industrielle

Customer Size: 1600 collaborateurs

Products : Azure et Office 365

Virtual App & Desktop by Upper-Link
+ Microsoft Azure

Défis client

Virtual App & Desktop

L’éditeur SAGE a invité l’entreprise Vulcain à
s’adjoindre le service d’un provider public
pour optimiser l’utilisation du progiciel.
Ainsi, pour son besoin d’accès WorldWide à
ces applications stratégiques, Vulcain
Ingénierie à fait le choix d’investir dans la
solution Virtual App afin de fournir à ses
entités la flexibilité attendue d’une solution
centralisée & maitrisée.

La collaboration avec Vulcain nous a amené à
travailler sur ‘optimiser des coûts et d’obtenir
une souplesse d’utilisation du progiciel, dans
un premier temps, optimisé grâce à Microsoft
Azure.
La mise en place de scénarios à permis au
client de valider l’évolution de sa plateforme
au travers de la solution Virtual App et
d’ouvrir l’accès aux services hébergés.

Bénéfices client
Vulcain n’a plus à supporter des serveurs hébergés on-premise et les frais de maintenance et
d’infrastructure ont pratiquement disparus. Ils bénéficient d’un service fonctionnel avec la
garantie d’exploitation « HA ». Upper-Link s’est assuré d’optimiser le coût de la plateforme
déployée au réel besoin de Vulcain Ingénierie. Nous avons sécurisé l’environnement au travers de
sécurités avancées Azure et proposé un monitoring adapté à la technologie Virtual App & Desktop.
Aujourd’hui, son service RDS est plus simple, rapide, et moins couteux

Vous maîtrisez l’environnement
applicatif déployé grâce à une
solution qui s’intègre simplement
à vos systèmes existants.

Répondez aux besoins de vos
équipes en mobilité à travers le
monde sans perdre le contrôle
de vos environnements.

Virtual App & Desktop est
adaptable et hautement
paramétrable.

Vos applications métiers
fonctionneront à distance
comme en local.
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Certifié ISO 27001 et bien plus
encore, Upper-Link et Microsoft
vous permet d’accéder à un
environnement vous permettant
la maîtrise de vos coûts, la
sécurité et supervision de vos
services.

