Case Study
Scotto & Associés perfectionne ses modes de
collaboration avec Ofﬁce 365 et Azure de Microsoft
«Ce logiciel est un véritable gain en termes
d’efﬁcacité et de précision, ce qui nous fait
gagner un temps précieux et nous soulage
de beaucoup de stress.»
Nicolas Menard-Durand, associé du cabinet

Profil du client
Scotto & Associés est un cabinet d’avocats, situé dans le 16ème arrondissement de Paris. L’équipe compte environ 35 avocats. Il est le numéro un du marché dans une position de niche, destinée à accompagner
les entrepreneurs, dirigeants, actionnaires individuels et familiaux, dans
le cadre d’opérations de fusions et acquisitions et de private equity.
Situation de départ
L’ancien serveur d’emails n’était plus capable de supporter la charge
des échanges des emails. Chaque manager des sociétés clientes
devait recevoir et fournir simultanément de nombreux documents et
informations contractuels. Il était nécessaire de mettre en place une
plateforme collaborative, simple, efﬁcace et ﬂexible, aﬁn d’uniﬁer les
processus.
Produits et Services implémentés

∙∙

Ofﬁce 365
Azure

Résultats
La nouvelle plateforme dans le Cloud constitue un deuxième domaine
pour Scotto & Associés. La gestion du volume des transferts d’emails
et de documents ne présente plus de difﬁcultés. Ofﬁce 365 a été combiné avec Sharepoint Online et Project Online avec MS Project, pour
automatiser un grand nombre de tâches et réorganiser les modes de
travail du cabinet.
Améliorations
«Cette expérience constitue, pour notre métier, une véritable révolution, qui n’en est qu’à ses débuts. En effet, vu la valeur ajoutée, apportée par ces logiciels, nous ne percevons plus l’informatique comme
un outil, mais comme un partenaire essentiel de notre quotidien.
Nous avons constitué des équipes internes, pour identiﬁer et exploiter
d’autres applications et solutions que nous ignorons, aﬁn de continuer
à faire progresser notre cabinet dans une démarche collective.»
Nicolas Menard-Durand, associé du cabinet Scotto & Associés

Pays: France

Branche: secteur de la justice

Employés: 38

Postes de travail: 38 + 1011 sièges

Durée du projet: 2 mois

Scotto & Associés, cabinet réputé pour l’accompagnement juridique dans le cadre d’opérations ﬁnancières et LBO, proﬁte désormais des grands avantages
d’une nouvelle plateforme collaborative dans le
Cloud. Avec les outils et applications de Sharepoint
Online et Project Online, les modes de travail du
cabinet sont à la pointe des solutions IT offertes par
Microsoft.
Le cabinet d’avocats Scotto & Associés travaille depuis
son siège à Paris avec des sociétés clientes, opérant à
l’échelle internationale. Dans le cadre d’un projet, un
avocat doit communiquer avec des dizaines, voire une
centaine de managers quotidiennement. Au cours des
dernières années, le serveur du cabinet ne parvenait plus
à gérer la charge importante de messages. La création,
l’individualisation, la personnalisation et la transmission
d’emails et de documents posaient également un problème majeur. Il fallait qu’un employé modiﬁe chaque
document individuellement, pour ensuite l’envoyer à la
personne concernée. Un processus qui se répétait pour
des centaines de documents. En général les processus numériques étaient trop longs et inefﬁcaces. C’est pour cette
raison que le cabinet fait appel en 2013 à 3T-Technology
Transfer & Training SA pour une mise à jour du système
informatique.
Après une première version test avec Ofﬁce 365, visant
à trouver la solution parfaite pour le cabinet, 3T installe
en 2015 une nouvelle plateforme avec Sharepoint Online
et Project Online dans le Cloud. «Avec l’aide des logiciels
Sharepoint Online et Project Online, un travail qui demandait plusieurs heures auparavant est effectué actuellement en seulement 10 minutes», précise Dominique
Aboudaram de la société 3T. Cette nouvelle plateforme
est entièrement conçue dans le Cloud. Il n’a donc pas été
nécessaire de toucher au serveur en place, ce qui a de
surcroît permis de maintenir les coûts très bas.
Une plateforme virtuelle: efﬁcace et en service 24/24
Tout le monde chez Scotto appréhendait ces journées,
peu avant la ﬁnalisation et la signature de contrats dans
le cadre de la réalisation de transactions, où le serveur se
bloquait, parce que la charge des emails devenait trop
importante. Avec la nouvelle plateforme ce problème

est résolu! Désormais les messages passent par Exchange
Online et ils sont stockés dans le Cloud.
Avec Sharepoint Online, la personne responsable d’un
projet peut créer en 2 heures seulement son nouveau projet
dans le Cloud. L’infrastructure d’Ofﬁce 365 permet de facilement relier les programmes ensemble. Grâce à cette solution intégrée, les processus sont en grande partie automatisés. «Ce logiciel est un véritable gain en termes d’efﬁcacité
et de précision, ce qui nous fait gagner un temps précieux
et nous soulage de beaucoup de stress», d’après Nicolas
Menard-Durand, associé du cabinet.
Les nombreux managers s’enregistrent en peu de temps sur
leur portail individuel, dans lequel les documents sont mis
à leur disposition. Ils peuvent déposer tout simplement les
informations qui leur sont demandées, sur ce même portail. La récupération d’informations individuelles, directement auprès de chaque manager, vient automatiquement
s’incrémenter dans la base de données. Ce système limite
considérablement les échanges d’emails et en conséquence
le risque d’erreur. De plus, le nouveau système se présente
si simple à l’usage. «C’est une plateforme extrêmement
conviviale. Ce qui est extraordinaire, c’est que les utilisateurs
n’ont aucune difﬁculté à comprendre son fonctionnement.
Une courte instruction leur est envoyée, le reste est intuitif»,
conﬁrme Dominique Aboudaram responsable du projet.
La découverte des astuces d’Azure RemoteApps
Les avocats de Scotto & Associés gèrent désormais également le suivi de projet avec Project Online et MS Project.
C’est un outil très sophistiqué, qui permet de superviser la
totalité du projet à tout moment. Le gérant du projet crée
des listes de tâches, des calendriers pour les délais à respecter, des visuels pour montrer les progrès qui ont été réalisés
et bien plus. Les informations sont sécurisées via le portail
d’Azure. Pour modiﬁer ses projets, l’avocat en charge peut

Microsoft Suisse GmbH
Richtistrasse 3
8304 Wallisellen
Tél.: +41 848 22 44 88
www.microsoft.ch

désormais accéder en tout lieu à MS Project avec le nouveau
service de RemoteApps d’Azure. Ceci lui permet d’utiliser
MS Project sur son portable ou sa tablette, sans avoir besoin
d’installer le logiciel.
«Cette expérience constitue, pour notre métier, une véritable révolution, qui n’en est qu’à ses débuts. En effet, vu la
valeur ajoutée, apportée par ces logiciels, nous ne percevons plus l’informatique comme un outil, mais comme un
partenaire essentiel de notre quotidien. Nous avons constitué des équipes internes, pour identiﬁer et exploiter d’autres
applications et solutions que nous ignorons, aﬁn de continuer à faire progresser notre cabinet dans une démarche
collective», ajoute Nicolas Menard-Durand.
La conﬁance en Microsoft est si grande, qu’un suivi de projets est déjà en cours avec encore plus de solutions innovatrices et dynamiques.
Vous trouverez d’autres références sur:
www.microsoft.ch/references
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Partenaire Microsoft:
Créée en 1982, TTT Technology Transfer & Training S.A. est une société de prestations de services et solutions informatiques. La philosophie de 3T est axée
sur trois principes fondamentaux: Exigence de qualité, Service Client et Transparence. Une analyse personnalisée du client précède chaque projet.
3T propose des solutions de référence disponibles sur des plateformes diversiﬁées qui peuvent être internes à l’entreprise, dans le Cloud Privé ou dans le
Cloud.
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