Compta-Expert homogénéise
un environnement informatique
très hétérogène, avec des
architectures et des systèmes
variés en centralisant la gestion.
Les collaborateurs gagnent en
performance et en mobilité.
Le client
Compta-Expert

La branche
Finances

Les solutions Sophos
Sophos UTM 110/120 et Sophos UTM 220

Compta-Expert Témoignage d’un client

À propos du client
Compta-Expert est un cabinet
d’expertise comptable créé en
1988. Il compte 160 personnes
réparties dans 16 agences
en France. Spécialisé dans
les TPE/PME, professions
libérales et agriculteurs,
Compta-Expert propose un
logiciel de comptabilité sur
Internet, Compta.com, dédié à
la numérisation et l’échange de
documents comptables, avec
lequel il gère 4 000 comptabilités
en ligne. Parmi ses nombreuses
références, on peut citer de
grands groupes tels que Virgin®
et Warner Music France®.
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Problème
Toutes les agences ne disposaient pas de la même
solution de sécurité réseau et les pare-feu utilisés
ne répondaient pas à des exigences sécuritaires
professionnelles. Cette hétérogénéité était couteuse et
complexe et représentait un frein au déploiement d’un
réseau inter-site.
Solution
Sophos UTM a entièrement répondu aux attentes de
Compta-Expert qui souhaitait une solution conviviale
et intuitive. Son fonctionnement et ses spécificités
techniques transparentes ont apporté au cabinet
d’expertise comptable confort et autonomie.
Résultat
Le système de gestion centralisée et unifiée de Sophos a
permis d‘augmenter la sécurité, l‘efficacité et la fiabilité
du réseau et ainsi de déployer une connexion VPN siteà-site et utilisateur nomade-à-site. Les collaborateurs
de Compta-Expert ont ainsi gagné en performance et en
mobilité.
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« Sophos UTM nous a permis d’homogénéiser notre
infrastructure informatique et de gagner en simplicité
sans sacrifier notre exigence de sécurité. Aujourd’hui, avec
Sophos UTM, le service informatique peut gérer de façon
centralisée la sécurité et le réseau, et les équipes ont
vraiment gagné en confort grâce aux liaisons inter-sites. »
Guillaume Caplan, Directeur des systèmes d‘information chez Compta-Expert

Uniformiser la sécurité pour
gagner en simplicité.
Au cours des 8 dernières années,
Compta-Expert s’est développé en
rachetant de nombreux cabinets
indépendants, multipliant par quatre
le nombre de ses agences et presque
d’autant le nombre d’environnements
informatiques à intégrer à son
infrastructure.
«Toute nouvelle acquisition apportait
avec elle une nouvelle organisation
informatique », explique Guillaume
Caplan, Directeur des systèmes
d’information chez Compta-Expert.
« Notre service informatique héritait
alors des solutions mises en place par
nos prédécesseurs. Ainsi, ComptaExpert évoluait dans un environnement
informatique très hétérogène, avec des
architectures et des systèmes variés. »
L’héritage de ces divers systèmes
informatiques avait fini par créer un
réseau complexe et disparate dont
la gestion nécessitait d’importantes
ressources humaines et financières.
Il s’agissait donc pour Compta-Expert
de trouver une solution capable
d’uniformiser l’ensemble de son
existant et de simplifier les tâches
de gestion et la prise en main tout
en limitant les coûts. Ce réseau
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hétérogène était également un frein
à la mise en place d’une politique
de sécurité efficace adaptée aux
problématiques du groupe. « Toute
nos agences disposaient d’un pare-feu,
cependant la majorité des solutions
déployées ne répondait pas à des
exigences sécuritaires professionnelles
mais plutôt à une logique de réduction
des coûts. L’une de nos priorités était
donc de déployer une solution de
sécurité efficace capable de prendre en
charge l’ensemble de notre réseau. »

Faciliter les échanges en
déployant un réseau VPN
En plus du déploiement d’un pare-feu
unique, le groupe souhaitait relier ses
bureaux avec un réseau VPN afin de
permettre à ses employés d’échanger
des données en toute sécurité et de
travailler à distance avec le même
confort qu’au bureau.
« Pour une société multi-sites comme
la nôtre, le déploiement d’un réseau
VPN répond à un double besoin : le
partage des fichiers entre les bureaux
et le travail à distance. Il existait une
vrai demande de la part des employés,
qui souhaitaient pouvoir travailler de
leur bureau aussi bien que de chez
leurs clients ou de chez eux. »

Pour répondre à ces besoins et garantir
un échange de données sécurisé,
Compta-Expert souhaitait déployer
un réseau VPN site-à-site ainsi qu’un
réseau VPN utilisateur nomade-à-site.
Il fallait également que l’accès au
réseau de l’entreprise soit simple pour
permettre aux utilisateurs les moins
expérimentés de prendre en main
la solution facilement et de profiter
des avantages offerts par le travail à
distance en toute simplicité.

Une migration rapide et facile,
achevée en totale autonomie.
« Nous connaissions déjà la fiabilité
des solutions Sophos UTM, » raconte
Guillaume Caplan. « Leur parefeu équipait notre filiale Compta.
com depuis 2004. C’est donc tout
naturellement que nous nous sommes
tournés vers eux lorsque nous avons
cherché une solution de sécurité
pour Compta-Expert. La migration
a été effectuée très rapidement et
simplement. Nous avions choisi de
réaliser cette tâche qui implique
des coupures d’Internet pendant
les vacances. De ce fait, l’activité de
l’entreprise n’a pas été affectée. »
Alter Way, le groupe en charge de
l’intégration de la solution Sophos
UTM, a réalisé l’uniformisation des
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plages IP au siège à Laval et sur
deux autres sites. Compta-Expert et
Alter Way ont également procédé à
l’installation d’un logiciel d’inventaire
de parc (OCS), à la configuration de
l’appliance Sophos UTM ainsi qu’à des
tests de l’accès réseau en VPN site-àsite.
« Le temps d’installation a été mis
à profit pour former deux membres
de notre équipe. Nos collaborateurs
peuvent désormais appréhender la
nouvelle version et prendre la main
pour centraliser le boitier Sophos
UTM, » ajoute Guillaume Caplan.
« La simplicité de déploiement et
la transparence des explications
apportées par Alter Way nous ont
permis de finir le chantier en totale
autonomie. »
Les équipes du service informatique de
Compta-Expert ont ensuite pu réaliser
seules la migration des 14 autres
agences du réseau.
« Nous avons rappelé Alter Way une
seule fois, suite à un blocage sur la
configuration VPN, » précise Guillaume
Caplan. « L’entreprise n’a pas eu besoin
de se déplacer et le problème a été
résolu par téléphone. Nous avons
achevé de façon autonome la migration
totale en seulement quatre mois. »

Une souplesse de travail
renforcée
Pour Guillaume Caplan, la
solution Sophos UTM est vraiment
satisfaisante. « C’est rassurant de
savoir que nous travaillons désormais
en totale sécurité avec une solution
professionnelle et solide. Nous
apprécions particulièrement sa
simplicité d’utilisation et sa passerelle
qui permet une gestion centralisée.
La solution n’est pas une boite noire
pour nous : nous connaissons son
fonctionnement et nous pouvons
interagir. C’est très confortable.
Sophos est vraiment un partenaire
attentif, ils ont compris nos attentes
et ont parfaitement su y répondre.
Aujourd’hui, nous avons vraiment
apporté un confort supplémentaire
à nos utilisateurs. Désormais lors
des surcharges de travail liées
aux périodes fiscales, nos experts
comptables ont gagné en souplesse.
Ils peuvent se connecter de chez eux,
ou directement de chez leurs clients.
Les échanges de documents sont
facilités et les partages de fichiers
plus fluides. »
La conclusion de Guillaume Caplan :
« Outre son savoir faire et sa
disponibilité, Sophos, avec des tarifs
très compétitifs, offre également un
excellent rapport qualité/prix. Et c’est
un détail non négligeable pour une
PME comme la nôtre. »
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Notre partenaire
Créé en 2006, Alter Way, est un
intégrateur Open Source de référence
qui accompagne les grands comptes,
administrations, collectivités locales
et Pme/Pmi dans le développement
et l‘usage de leur système
d‘information. Alter Way propose une
offre industrielle à 360°, structurée
autour de quatre activités : conseil
(Alter Way Consulting), intégration,
développement et infogérance (Alter
Way Solutions), hébergement à
valeur ajoutée (Alter Way Hosting) et
formation (Alter Way Formation).
ALTER WAY
1 rue royale, 227 Bureaux de la Colline
Bâtiment D - 9ème étage
92 210 Saint-Cloud
Tel +33 1 78 15 24 00
Fax +33 1 46 02 44 04
contact@alterway.fr
www.alterway.fr

