
172

Quelle entreprise pourrait se passer d’un 
système informatique à l’heure actuelle! ? 

Même si d’un point de vue général, l’informatique 
paraît plus simple à maîtriser, d’un point de vue 
technique, elle est de plus en plus complexe. 
Et cela nécessite des ressources humaines et 
techniques souvent coûteuses pour les petites 
structures. «!Aujourd’hui, il faut maîtriser Internet, 
les réseaux, les développements d’applications, les 
problématiques de sécurité et d’échange à di"érents 
niveaux. Ce qui implique beaucoup de métiers et de 
compétences di"érentes. Cela soulève également la 
question de la gestion de carrière! », nous explique 
Jean-Yves Zaoui, directeur d’Ivision, spécialiste en 
infogérance et hébergement informatique pour les 
TPE et PME.
Alors pourquoi ne pas mutualiser les moyens, 
compétences et outils, de façon à proposer aux PME/
TPE d’utiliser l’informatique comme un service! ? 
«!C’est la plus-value d’une DSI déléguée destinée aux 
petites structures. La mutualisation allège la gestion 
technologique et la gestion des carrières.!».

Assurer la continuité de l’activité en 
toutes circonstances
C’est ainsi qu’Ivision peut proposer à ses clients une o"re adaptée à leurs budgets, qui leur assure un outil informatique #able et résilient. «!Il faut pouvoir o"rir la capacité à 
une PME, grâce à l’outil informatique, d’avoir une certaine souplesse par rapport aux crises qu’elle rencontre!», souligne le dirigeant. L’objectif numéro un de l’entreprise de 
Jean-Yves Zaoui, étant d’assurer la continuité de l’activité de ses clients en toutes circonstances en leur procurant une informatique performante et extrêmement résiliente. 
«!On s’engage à traiter les incidents le plus rapidement possible et mettre en place des solutions pour dépanner la société qui a un problème. De même, on s’engage à ce 
que les serveurs d’hébergement soient disponibles, 
accessibles et utilisables 99,9% du temps.!».
En matière de système informatique, il faut également 
veiller à la sécurité. En e"et, la dématérialisation des 
infrastructures a entraîné de forts enjeux liés à ce 
sujet. Dernièrement, la mise en place du télétravail 
pendant la crise sanitaire, a créé des failles et a exposé 

certaines entreprises à des attaques malveillantes pour lesquelles elles n’étaient 
pas protégées. Or, pour contrer ces cyberattaques, il faut des outils informatiques 
nécessitant de gros investissements en termes #nanciers et de formation. «!Pour 
faire ces investissements, il faut avoir une certaine taille. Tout notre savoir-faire 
est de mutualiser ces moyens pour proposer à chaque PME ou TPE une o"re 
sur-mesure. C’est un investissement partagé par tous les clients qui en tirent un 
béné#ce important, à faible coût.!».

Aujourd’hui, les projets pour Jean-Yves Zaoui et son équipe sont nombreux! : 
développer la sécurité des prestations et de la gestion des systèmes d’information, 
tout en étendant la gamme des services pour continuer à proposer une DSI 
externalisée performante. «! La notion de DSI externalisée va devenir de plus 
en plus importante! : plus les technologies se diversi#eront, plus les PME auront 
besoin d’une équipe #able, compétente et multi-service pour les aider à travailler 
correctement.!». g

D.S.I externalisée, l’atout des TPE/PME
Même si en apparence l’informatique est plus accessible aujourd’hui, elle se complexi!e techniquement. 
Or les petites entreprises ont besoin d’un système informatique performant au quotidien. La mutualisation 
est une des voies possibles. Proposant un service performant et résilient aux PME/TPE, la DSI déléguée 
assure la continuité de leurs activités. Le point avec Jean-Yves Zaoui, directeur d’Ivision.

TECHNOLOGIE GREENTECH 

Dates clés d’Ivision
•  1999!: L’entreprise est orientée autour de l’intégration d’infrastructures au 

moment du démarrage de son activité.
•  2001!: La fusion avec Inovéa marque les retrouvailles entre Gilbert Ng Kon Tia 

et Jean-Yves Zaoui. Après 10 ans de travail, Jean-Yves et Gilbert s‘associent 
pour créer la DSI externalisée des PME.

•  2003!: Forte de ses succès, Ivision développe ses di"érents domaines 
d’expertises dans l’infogérance et l’hébergement informatique pour les PME.

•  2008!: Ivision démarre ses o"res d’hébergement sur son Cloud privé.
•  2011!: Acquisition du portefeuille hébergement et infogérance de la Web 

Agency Blue Acacia.
•  2012!: Extension de l’o"re d’hébergement pour atteindre les taux de 

disponibilité des meilleurs acteurs du marché avec l’intégration d’un 
deuxième datacenter de classe tier 3+.

•  Généralisation du télétravail pour garantir la disponibilité des prestations et 
en particulier les horaires du helpdesk de 8h30 à 19h.

•  2014!: Acquisition de Netimedia, société de maintenance informatique.
•  2015!: Acquisition de GSL, société de maintenance informatique.
•  2016!: Interconnexion des deux data center permettant aux clients de 

disposer d’un service de PCA ou de PRA.
•  2018!: Acquisition de Jiga, société de maintenance informatique. Croissance 

de plus de 50% des e"ectifs
•  Homologation Ivision RGPD et o"re de diagnostic pour les clients
•  2019!: Mise en place des o"res microsoft 365 - certi#cation Silver Solution 

Cloud pour les PME
•  2020!: Ivision devient opérateur téléphonique

Chiffres clés d’Ivision en 2020
•  20 années d’expérience 
•  6.0 (est) M$ de C.A 2020 
•  50 collaborateurs 
•  400 Clients 
•  6 500 utilisateurs
•  Plus de 1 200 serveurs infogérés 
•  Plate-forme répartie sur 2 Datacenters 
•  Disponibilité à 99,9% de nos infrastructures 
•  Disponibilité à 99,95% en mode PCA

> Jean-Yves Zaoui
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