Plus de temps pour notre
activité principale,
grâce à la solution Cloud
Malergeschäft Durrer AG à Lucerne
Lorsque la société de peinture en bâtiment Durrer SA de
Lucerne constata que son infrastructure IT avait atteint ses
limites en matière de capacités, deux options s’offraient à
elle : l’extension de son infrastructure informatique ou la solution Cloud de BRZ-Connect permettant d’externaliser la responsabilité IT et d’avoir accès à distance à BRZ-Software.
Une décision facile à prendre.

www.brz.eu/ch

Témoignage d'un utilisateur

Plus de temps pour notre activité principale, grâce à la solution Cloud

Monsieur Durrer peut se concentrer sur
son cœur de métier – BRZ assure la fonctionnalité de son environnement IT.

La société de peinture en bâtiment Durrer
SA a été fondée en 1912 à Lucerne. Avec
Ivo Durrer, le gérant actuel, et ses deux
frères, il s’agit de la quatrième génération aux
commandes de l'entreprise familiale. Comme
son père – Guido Durrer, qui avait repris
l'entreprise dans les années 80 – il cultive
une passion pour le métier d’artisan peintre
et il s’est engagé dans la politique. Spécialistes du "monde des couleurs" l’entreprise
Durrer SA et ses 25 employés proposent
une large gamme de services liés à l'univers
chromatique: de la rénovation des logements
à celle des salles de concert – du ravalement
de façades à la restauration des églises.
Entreprise formatrice d’apprentis, la société
Durrer SA contribue aussi à assurer la relève
de la profession.
Quand les équipements informatiques
atteignent leurs limites

DOMUS advanced fonctionne directement
dans la centre de serveurs du centre de
calcul de BRZ. Le client est libéré de toutes
les opérations de maintenance.

Les services administratifs de l’entreprise de
peinture en bâtiment Durrer SA travaillent
depuis longtemps avec la solution logicielle
BRZ-Software – pour toutes les opérations
allant du traitement des commandes à la
comptabilité financière. En 2013, l'infrastructure IT existante commence à se heurter à
ses limites. En raison de l’augmentation toujours croissante de la quantité des données,
le système devient plus lent et l'espace de
stockage se réduit.
Nouveau serveur ou solution Cloud ?
Pour pouvoir recommencer à travailler
efficacement, il fallait renouveler l'infrastructure IT. Mais comme il ne s’agissait que
de trois postes de travail, la question du
rapport coût / performance se posait. Dans
la mesure où la société BRZ s’occupait à la
fois des logiciels et du matériel informatique
de l’entreprise de peinture en bâtiment Durrer
SA, elle a pu, après une analyse approfondie,
recommander la solution de cloud computing
(hébergement) de BRZ-Connect.
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"N’étant que trois dans le bureau, nous
n’avons tout simplement pas le temps de
nous occuper de l’IT."

Avec la solution Cloud BRZ-Connect, le
centre de calcul de BRZ reprend les tâches
du serveur local de BRZ-Software. L'accès à
BRZ-Software se fait via Internet en utilisant
une connexion par code d'authentification.
Les mises à jour et les sauvegardes sont
régulièrement effectuées par BRZ. Opter pour
BRZ-Connect était pour nous une évidence.
Il fallait ensuite veiller à la mise en œuvre et à
l’utilisation au sein de l’entreprise. Par ailleurs,
l’intégration de la saisie des heures de travail
représentait un autre défi.
"BRZ a parfaitement su s’adapter à nos
attentes durant la phase de mise en œuvre.
D’ailleurs, nous avons toujours pu reprendre
rapidement le travail – sans interruptions
majeures. En outre, cette étroite collaboration
avec BRZ nous a permis de trouver une solution élégante pour l'importation et l'exportation des données de la saisie horaire."
Un projet réussi
Ivo Durrer est très satisfait de l’ensemble des
services de conseil en informatique et du
soutien de BRZ. Il apprécie tout particulièrement le niveau de compétence du conseiller
clientèle qui, en plus d’être expert en informatique, connaît très bien les mécanismes
des processus d'entreprise.
"Nous avons à nos côtés un partenaire fiable
qui nous fournit un excellent conseil personnalisé. C'est important pour nous parce que
sans l'informatique rien ne fonctionne."

