LE GROUPE INTERWAY ACCOMPAGNE LE RESEAU
GEDIMAT – GEDIBOIS DANS LE DEPLOIEMENT DE
POSTES DE TRAVAIL VIRTUELS.

21 JUIN 2013

GEDIMAT-GEDIBOIS renouvelle sa confiance envers le Groupe Interway, en lui
confiant le déploiement de postes de travail virtuels dans son réseau de points
de vente. La SSII Interway, implantée à Lille, Paris, Lyon et Marseille (siège),
confirme une nouvelle fois sa position de prestataire informatique
incontournable sur le marché du Retail français
GEDIMAT-GEDIBOIS SUIT LA TENDANCE DE LA VIRTUALISATION ET
OPTIMISE L’ACTIVITE DE SES ADHERENTS
En veille permanente sur les nouveaux usages en point de vente, le Groupe
Interway lance la mise en place du poste de travail virtuel chez son client
GEDIMAT-GEDIBOIS. Prestataire pour la gestion du réseau informatique des
480 points de vente GEDIMAT-GEDIBOIS, Interway vient de signer le
déploiement de la virtualisation des postes de travail des adhérents du 1er
groupement de négociants en matériaux de bricolage et 2e acteur national sur
le marché du négoce.
Basée sur le stockage des données et les traitements informatiques sur
serveurs distants, le « poste de travail virtuel » permet à son utilisateur
d’accéder à son espace de travail depuis tout type d’équipement (PC, client
léger…) depuis l’entreprise ou en mobilité (portable, tablette)… « S’adapter aux
besoins de nomadisme de plus en plus importants de nos points de vente tout
en s’affranchissant des contraintes matérielles (tablettes d’aide à la vente,
paiement à la livraison…) était un objectif majeur pour notre groupement »
explique Thierry Millet, Directeur des Systèmes d'Information chez GEDIMATGEDIBOIS.
En effet, les usages en points de vente évoluent très rapidement. Les points de
ventes ont besoins de retrouver leur environnement de travail sur tablette
comme sur Smartphone pour optimiser les ventes auprès des clients. Le poste
de travail virtuel leur permet d’accéder à l’ensemble des applications métiers du
groupement à l’intérieur du point de vente comme à l’extérieur.
Outre la possibilité d’intégrer de nouveaux usages en point de vente, la
virtualisation des postes de travail permet au réseau GEDIMAT-GEDIBOIS
d’optimiser la gestion de son parc informatique.
En effet, la sécurisation des données est totale, permanente, avec des
possibilités d’évolution infinies et simples à mettre en place (mise à jour et
nouveaux paramétrages réalisés pour tous les sites en une opération unique).
La solution permet de fournir en option des services d’assistance aux membres
du réseau.
Enfin, l’avantage économique de la virtualisation du parc informatique n’est pas
en reste. Même s’il est difficile de la chiffrer avec exactitude, Thierry Millet
estime une réduction du coût au poste de l’ordre de 15 à 20% en comparaison
avec la maintenance et la gestion d’une infrastructure traditionnelle.
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LE GROUPE INTERWAY AU SERVICE DES USAGES D’UNE NOUVELLE
GENERATION DE POINT DE VENTE
« La solution du poste virtuel nous permet également d’envisager de nouveaux
services pour le futur ». Grâce à la virtualisation de son parc informatique,
Thierry Millet entrevoit déjà l’ensemble des possibilités techniques qui pourront
être offertes à ses adhérents. « Services wifi, actions push marketing, monétique
IP… une nouvelle génération de magasins est en marche, c’est pourquoi il faut
préparer l’ensemble des évolutions d’usages et d’équipements qui font le point
de vente d’aujourd’hui et demain » explique Eric Jotti, directeur général du
Groupe Interway.
Un virage sur lequel la SSII est en veille active depuis quelques années déjà
pour proposer à ses clients les solutions techniques les plus adaptées à
l’évolution de leurs points de vente.
« Ce sont les compétences techniques, la souplesse de la solution et la vision
stratégique de notre partenaire Interway face à l’hétérogénéité de nos adhérents
indépendants qui ont fait la différence » renchérit Thierry Millet. Sur l’ensemble
des postes de travail du réseau, le nombre de postes virtuels potentiels est
estimé à près d’un millier.

LE GROUPE INTERWAY EN QUELQUES LIGNES….
✓ Partenaire technologique des entreprises, le Groupe Interway est une société de services
informatiques implantée en France avec un champ d’intervention mondial.
Intégrateur de solutions, opérateur et prestataire de services, le Groupe Interway apportent aux
entreprises conseil et expertise sur l’ensemble de leurs besoins en technologies numériques.
✓Réseaux, wifi, sécurité, systèmes, monétique IP : les solutions technologiques évoluent pour
optimiser sans cesse la performance des entreprises.
✓ Quelques chiffres : 2500 hotspots ; 3000 bornes Wifi, 2 millions de connexions wifi par mois,
200 millions de transactions en monétique IP par an, 20 000 équipements de monétiques IP
gérés au quotidien…
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