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Sonova utilise Office 365 : pour une vie
sans limites.
Sur la planète, près d’un milliard de personnes souffrent de problèmes auditifs –

En complétant notre infrastructure par une con-

et la grande majorité de ces personnes ne disposent pas encore d’appareil auditif.

figuration Office 365 hybride, nous pouvons agran-

Cela représente un immense potentiel commercial. Sonova, dont le siège est situé

dir avec flexibilité et facilité notre entreprise. Nous

à Stäfa en Suisse, propose à ses clients la gamme de produits auditifs la plus com-

n‘avons plus à nous préoccuper des ressources et

plète du marché : appareils auditifs et accessoires de première classe des marques

du bon dimensionnement avant d‘intégrer une nou-

Phonak, Unitron et HANSATON qui assurent grâce à une technologie de pointe, une

velle unité et pouvons agir avec efficacité et de fa-

expérience auditive naturelle mais aussi implants cochléaires Advanced Bionics qui

çon ciblée. Nous avons été convaincus par

constituent des solutions auditives fiables pour les personnes souffrant d’une perte

l’accompagnement assuré par Bechtle lors de

auditive importante. AudioNova Group, appartenant également au groupe, est un ré-

l’intégration dans Office 365 et nous nous réjouis-

seau professionnel international d’audioprothésistes qui enregistre une croissance

sons de continuer à collaborer avec eux dans le

rapide. Fondé en 1947, le groupe Sonova Holding AG est aujourd‘hui présent dans

cadre du développement de notre stratégie cloud.

plus de 100 pays et emploie plus de 14 000 collaborateurs dévoués.
Markus Strickler,

La situation de départ. Afin d’être reconnu en tant que leader de l’innovation, Sonova
Holding AG travaille sans relâche au développement de ses technologies. La culture
d’entreprise ouverte et internationale favorise les synergies globales. Les sites commerciaux, d‘assistance ou de services présents dans le monde entier et toujours tournés vers les besoins locaux ainsi que la considération et l’estime portées aux différences locales font partie des facteurs de réussite de Sonova Holding AG. Afin d’intégrer
rapidement les entreprises et les sites nouvellement acquis dans l’infrastructure
actuelle de Sonova, le groupe a besoin d’une infrastructure Exchange Server 2010
évolutive et extensible.
Les objectifs du projet. La charge supplémentaire représentée par les nouveaux sites
ne doit pas porter atteinte au fonctionnement d’Exchange Server. Autre défi à relever : jusqu’à présent, chaque extension de l’infrastructure On-Premise a nécessité
un projet de préparation. Ce qui retardait l’intégration de nouvelles entreprises dans
l’informatique
Bechtle
Suisseen
SA place. De plus, Sonova recherchait une solution d‘archivage des
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Teamleader Core Infrastructure, Sonova Holding AG

données de messagerie existantes correspondant aux nouvelles directives de conser-

PORTRAIT DU CLIENT.

vation de Sonova Holding AG et qui répondrait ainsi parfaitement à toutes les exigences de conformité de l‘entreprise.
La démarche. Bechtle devait trouver une solution permettant d’intégrer en un minimum de temps les nouvelles unités dans la structure Exchange en place. De plus,

Sonova, dont le siège est situé à Stäfa en Suisse,

Bechtle devait tout d‘abord rendre le système présent plus flexible et plus simple et a

est un des fournisseurs leader de solutions audi-

donc introduit pour cela Office 365 avec Exchange Online chez Sonova. En raison des

tives innovantes. Le groupe est représenté sur le

nouvelles exigences de conformité relatives à la conservation des données pertinentes

marché par ses marques phares : Phonak, Unitron,

pour l‘entreprise, Bechtle a également mis en place Exchange Online Archiving pour

Hansaton, Advanced Bionics et AudioNova. Sono-

les utilisateurs existants.

va propose à ses clients l’un des portefeuilles de
produits les plus complets du marché : des appa-

La solution. Bechtle a divisé le projet en deux phases : lors du projet préliminaire,

reils auditifs aux solutions de communication sans

l’infrastructure Exchange Server 2010 en place a été analysée et de petites rectifica-

fil en passant par les implants cochléaires. Fondé

tions ont été effectuées. De cette manière, le transfert d’Exchange a pu répondre aux

en 1947, le groupe est aujourd‘hui présent dans

Best Practices de Microsoft relatives à la mise en place d‘Exchange Server 2016 et

plus de 100 pays et emploie plus de 14 000 colla-

d’Office 365 hybride.

borateurs dévoués. Sonova a enregistré un chiffre
d’affaires de 2,65 milliards CHF au cours de l’exer-

Lors de la seconde phase, Bechtle a complété l‘environnement par des serveurs Ex-

cice 2017-2018, ainsi qu’un bénéfice net de 407,4

change 2016 et a ensuite configuré la connexion hybride à Office 365. Cette configura-

millions CHF. Dans tous les secteurs d’activité, et

tion englobait aussi les processus d‘automatisation et les designs en rapport avec les

en soutenant la Hear the World Foundation, Sonova

nouvelles directives de conservation des données. L‘utilisation des technologies Office

reste fidèle à sa vision d’un monde où chacun pro-

365 a permis de répondre simplement et élégamment aux impératifs techniques et

fiterait du plaisir d’entendre et pourrait ainsi vivre

professionnels du groupe.

une vie sans limites.
Plus d‘informations: sonova.com

Les avantages économiques. Grâce à l’introduction d’Office 365, Sonova peut maintenant intégrer les nouvelles unités très efficacement et très rapidement dans
l’infrastructure informatique en place. Le système peut être étendu à volonté et il
n’existe donc désormais plus aucun problème de dimensionnement de mémoire, de
stockage et de répartition des bases de données. Pour intégrer facilement et rapidement les nouvelles unités, il suffit juste de saisir le nouvel utilisateur dans l’Active Directory et de sélectionner la bonne licence dans Office 365.. Les utilisateurs existants
disposent désormais d’une solution d‘archivage grâce à Exchange Online Archiving
– même lorsque les boîtes de messagerie sont encore hébergées sur les serveurs
Exchange On-Premise. Les exigences de conformité internes à l‘entreprise peuvent
ainsi être respectées facilement.
Au cours des projets exécutés avec Bechtle, s’est révélé le grand avantage dont profite
Sonova grâce à Office 365 & Azure. Grâce à la stratégie cloud, d‘autres projets sont
d‘ores et déjà en préparation afin de transformer également d‘autres systèmes dans
le cloud comme par exemple la gestion des applications et des périphériques mobiles
(MDAM) avec Intune. Pour ces projets aussi, Bechtle reste le partenaire compétent de
Sonova.

Plus d‘informations:
bechtle.ch
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NOTRE PARTENAIRE.

