Econocom conçoit, finance et accompagne
la transformation digitale des entreprises.
Avec plus de 8 500 collaborateurs présents
dans 19 pays, et un chiffre d'affaires
supérieur à 2 milliards d'euros, Econocom
dispose de l’ensemble des capacités
nécessaires à la réussite des grands projets
digitaux : conseil, approvisionnement et
gestion administrative des actifs
numériques, services aux infrastructures,
applicatifs et solutions métiers, financement
des projets.
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Forts d’un partenariat historique, Econocom et Microsoft créent la
première solution modulaire en environnement Microsoft et
facturée en mode redevance, « Digit-all Windows ». Centrée sur
l’utilisateur et combinant équipements, applicatifs, hébergement
et services associés, elle apporte une réponse ultra-souple aux
enjeux métiers, de sécurité, d’accès et de disponibilité des
entreprises.

Digit-all Windows est un modèle économique flexible et
parfaitement adapté aux activités des grandes entreprises
La valeur ajoutée de cette solution unique réside notamment dans
sa gouvernance complète assurée par Econocom, et dans un business model très flexible de redevance
mensuelle par utilisateur et couvrant l’ensemble des prestations. Digit-all Windows bénéficie de toute
l’expertise de la nouvelle entité Infeeny, créée par Econocom début 2016 et dédiée aux technologies
Microsoft dans l’univers Cloud et Mobile.
Digit-all Windows répond aux enjeux des entreprises en attente d’environnements utilisateurs performants.
Elles doivent d’une part, gérer la diversité des équipements de collaborateurs multi connectés, parfois en
BYOD, et sécuriser des systèmes et des OS hétérogènes. D’autre part, elles font face à l'accélération de
l'évolution des équipements qui multiplie les besoins de renouvellements permanents.
« Jamais le rythme d’innovation ne s’est autant accéléré. Tous les mois, les solutions logicielles se dotent de
nouvelles capacités » explique Alain Crozier, Président de Microsoft France. « Pour aider les entreprises dans leur
transformation numérique, Econocom propose, à travers l’offre Digit-all Windows, de combiner des devices de
dernière génération avec le meilleur des technologies Microsoft : Windows 10, Office 365, Enterprise Mobility Suite
ou Azure, profitant de mises à jour en continu. Les collaborateurs peuvent ainsi s’appuyer sur des équipements
numériques les plus performants pour gagner en agilité dans leur métier. »

« Digit-all Windows est une offre novatrice. L’ensemble de la chaine de valeur, des devices aux applications
hébergées en mode cloud est couverte, avec un pilotage unique assuré par Econocom. Microsoft est un des
seuls acteurs capables à ce jour de proposer des solutions prenant en compte une telle diversité de
fonctionnalités » indique Bruno Grossi Directeur exécutif d’Econocom. Il complète « Déjà mise en œuvre chez
certains de nos grands clients, elle est l’illustration concrète de la capacité d’Econocom à accompagner les
organisations dans le conseil, l’intégration et le pilotage de leurs projets digitaux. »

Avec Digit-all Windows, Econocom accompagne Renault dans la digitalisation de son après-vente
Renault a choisi la solution « Digit-all Windows » dans le cadre de son projet de transformation digitale
« R-Book Service» au sein de ses ateliers de réparation.
Cette solution personnalisée repose sur un contrat de services 360° qui couvre la fourniture du terminal,
sa gestion, l’hébergement des applications mobiles, la solution System Center Configuration Manager de
Microsoft (SCCM) et le maintien en condition opérationnelle. Basé sur une redevance mensuelle par tablette,
son modèle économique à l’usage permet de variabiliser les coûts au plus proche de l’activité.
Plus de 2 000 tablettes Windows pourront ainsi être administrées à distance depuis une infrastructure
sécurisée sur la plateforme Cloud Center d’Econocom.
« Nous avons initié ce projet pour amener le conseiller service, dans une approche plus active, avec les informations
dont il a besoin, au bon moment, pour en parler avec son client. Cette tablette redonne de l’agilité dans l’accueil et
simplifie les tâches administratives au profit de la relation client. Econocom a su nous proposer une solution
personnalisée, adaptée à notre réseau et à nos objectifs. Entre autre la solution SCCM portée avec le dispositif
de sécurité Renault permet désormais de déployer la tablette sur l’ensemble de notre réseau.»
précise Georges Miniscloux responsable IT du projet R-Book Service chez Renault.

