Dometic France maîtrise ses coûts
grâce à l’infogérance de son système
d’information par Jalix
L’intégrateur – conseil Jalix a été retenu pour l’infogérance du système d’information de
Dometic France, grâce à son approche globale et ses compétences aussi bien dans la
gestion des infrastructures, que la gestion des applications (CRM, ERP…) et la fourniture
d’un helpdesk à distance accessible tous les jours.
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Le groupe possède 21 sites de
production dans le monde et
emploie 5  800 collaborateurs
(dont 50 en France). Il réalise un
chiffre d’affaires de 870 millions
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Solution / Mise en œuvre
Depuis le mois de juin 2009 et dans le cadre d’un contrat d’une
durée de 3 ans renouvelable, Jalix a en charge l’infogérance
complète du système d’information de Dometic France. Ce
contrat a été défini en fonction de l’évolution possible du
nombre d’utilisateurs et Jalix a formalisé son engagement fort
en définissant une convention de niveau de services (CNS/
SLA) sur le périmètre défini. Le respect de cet engagement est
suivi trimestriellement au travers d’un certain nombre d’indicateurs et un comité de pilotage avec la direction de Dometic.

Pour l’ensemble de ces
actions, Jalix travaille en
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applications métiers (CRM & ERP) de l’éditeur Microsoft,
dont Jalix est partenaire Silver.

« Grâce à l’expérience de Jalix
en matière d’infogérance, nous
bénéficions d’un ensemble de
compétences pour la gestion et
l’optimisation de notre système
d’information ainsi que d’une
maitrise des coûts grâce à une
stratégie IT sur 3 ans »
commente Sophie Dixon,
directeur général
Dometic France.

sont évoqués les projets inclus dans le contrat d’infogérance, mais également des projets complémentaires, mis

Pour chacun de ces éléments du périmètre d’infogérance,
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Jalix étudie les besoins de Dometic avant de soumettre

Ainsi, dans le courant de l’année 2011, l’intégrateur –

ses préconisations puis déployer les solutions retenues, en
ayant toujours obtenu au préalable la validation de Dometic.
Une réunion mensuelle et un comité de pilotage trimestriel
permettent de suivre l’évolution des projets.

conseil Jalix a mis en place la dématérialisation des
factures de Dometic avec le logiciel Medius.
C’est également de cette façon que Jalix a développé
une interface avec l’ERP Microsoft Dynamics AX2009 pour
permettre aux équipes de Dometic de disposer automati-

Avantages et bénéfices

quement des références et des informations sur les produits
dans la base CRM.
En 2011, Dometic s’est également tournée vers la santé
avec le développement d’une gamme spécifiquement

En matière de sauvegarde des données, Jalix assure une
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qui permettent de piloter et monitorer les équipements de

manière plus globale un Plan de Reprise d’Activités (PRA).

la gamme médicale de Dometic (centralisation des cap-

Pour la téléphonie, Jalix a choisi de faire évoluer la solution
PABX Alcatel existante chez Dometic pour mettre en place
une solution de centre d’appel ISI-COM afin de ne plus

teurs de température par exemple). Les clients finaux de
Dometic issus du secteur de la santé disposent désormais
d’un service client géré par Jalix.
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Au cours de l’année 2012, plusieurs projets devraient
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« second choix » pour la gestion des retours des produits de

En 2011, Jalix a également revu l’ensemble des postes
de travail de Dometic en sélectionnant une offre HP et
uniformisé le parc des imprimantes afin d’optimiser les
consommables. Cette industrialisation et uniformisation
des processus de gestion des postes de travail a permis de

la part des clients. Jalix travaille également sur le lancement de deux portails web : l’un pour les demandes de
recours en garantie pour les ateliers agrées, l’autre pour
les revendeurs B to B pour la gestion des stocks, le suivi des
commandes et du compte client.
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Partenaire historique de Dometic pour le déploiement
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lement chargé de la migration vers Microsoft Dynamics

paramétré se fait en quelques heures seulement).
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