ITX choisit la solution CloudCube©
d’Itecor pour transformer son Système
d’Information
« Le Cloud Privé Itecor a révolutionné notre
manière de consommer l’IT et a considérablement réduit les délais d’approvisionnement
tout en augmentant la qualité de service »

ITX étant en forte croissance, son IT interne avait atteint une taille critique qui nécessitait
des choix déterminants pour l’accompagnement de cette croissance. ITX a choisi l’externalisation par et vers un spécialiste de l’IT et du Cloud afin que ses effectifs se concentrent sur
leur cœur de métier.

Le challenge de l’externalisation était
double : proposer une architecture qui réponde aux exigences d’ITX et mener le projet
de migration dans la plus grande transparence pour les utilisateurs. Dans un contexte
où les réglementations évoluent rapidement
et où l’agilité est une des clefs du succès,
ITX gère en effet plus de 4000 salariés de 90
nationalités travaillant dans 120 pays.

données Oracle et les applications propriétaires.
« ITX étant en forte croissance, notre IT interne avait atteint une taille critique où des
choix déterminants devaient être pris pour
l’accompagnement de cette croissance. Nous
avons choisi l’externalisation vers un spécialiste de l’IT et du Cloud afin que nos effectifs
se concentrent sur leur cœur de métier qui
est la gestion de la mobilité internationale.
Le Cloud Privé Itecor a révolutionné notre
manière de consommer l’IT et a considérablement réduit les délais d’approvisionnement tout en augmentant la qualité de service», commente Christophe Malavallon, CEO
de ITX.

Grâce à sa méthodologie de projet spécifique
Project4Cloud© et à une architecture Cloud
Privé sur mesure basée sur la technologie
CloudCube©, Itecor a su répondre à l’intégralité des exigences ITX : environnement Cloud
dédié et cloisonné pour chaque client final
d’ITX, Datacenters redondant localisés en
Suisse, un service ITaaS avec un fort engageDe nouveaux services IT sont venus étoffer
ment SLA, une migration transparente pour
le Cloud Privé ITX pendant le projet de transles utilisateurs et une très forte agilité, y
formation comme SwissBox, une solution de
compris en phase de construction du service.
stockage et de partage de fichiers sécurisée
La roadmap de transformation a comporté 3 et hébergée en Suisse. A ces évolutions de
phases garantissant une migration progres- l’IT ITX, viennent s’ajouter les mises en place
sive et une continuité totale du service sans des environnements de nouveaux clients, le
aucun impact sur les utilisateurs. La transfor- tout dans des délais optimaux faisant de l’IT
mation a porté sur l’intégralité des applica- un des leviers de la croissance de l’entretions ITX des serveurs mails Exchange à la prise.
solution ERP en passant par les bases de
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REFERENCE
Créée en 2000 par des professionnels des ressources humaines et de la
finance issus de grands groupes présents à l’international, ITX a mis sur
pied un outil dédié à la gestion de la
mobilité internationale et pour répondre
à la demande croissante de la part de
sociétés voulant optimiser et externaliser la gestion de leurs expatriés.
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