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Renault confie à IBELEM son projet de déploiement de plus de 

3100 tablettes sur 1700 entités. 

 

IBELEM  a géré le projet de déploiement de 3 100 tablettes à destination de 1 700 entités européennes de Renault visant 

notamment à optimiser les ventes de la Clio 4. 

Au lancement de la Clio 4, Renault a doté sa force de vente de tablettes incluant de nouvelles applications publiques et privées 

(in-house) dont une principale permettant à la force de vente de personnaliser le nouveau modèle du constructeur en fonction des 

différentes configurations proposées. Les terminaux confiés aux différents points de vente sont mis à disposition des clients qui 

conçoivent sur la tablette leur version personnalisée de la Clio 4 en 3 dimensions (3D) et en projettent l’image sur grand écran. 

Concernant la partie relative à la gestion et l’administration des tablettes et des applications, la DSI de Renault a fait confiance à 

IBELEM (au travers de son partenaire Mood Média) et a ainsi pu conclure son projet global en moins de huit mois. 

Témoignage de Georges MINISCLOUX, Architecte à la DSI de Renault qui nous rappelle le contexte du projet : « Nous 

souhaitions permettre à nos vendeurs et nos clients de visualiser en 3D leur version personnalisée de la Clio 4 en fonction des 

possibilités offertes. Cette démarche permet aux clients de s’approprier le véhicule et donne la possibilité aux points de vente de 

maîtriser le nombre de modèles immobilisés dans leur showroom. D’un point de vue technique, notre principal objectif était de 

sécuriser les applications privées, d’en forcer l’installation sur les tablettes et de pousser les mises à jour de la manière la plus 

transparente pour tous. La grande difficulté résidait dans le fait de gérer des droits et profils distincts sur la multitude d’entités 

concernées (env.1700 entités) sans solliciter les équipes locales. »  

IBELEM, gérant déjà le BlackBerry Enterprise Serveur de Renault, a remporté l’appel d’offre avec Mood Média et pris en charge 

la totalité du projet de déploiement des tablettes. Ce dernier incluait toutes les phases, de la réception de la tablette à la prise en 

main par l’utilisateur final :  

 Gestion de la logistique (réception de 3100 tablettes et paramétrage des terminaux avec 250 profils utilisateurs ayant 

des droits distincts),  

 Envoi des terminaux aux 1 700 entités implantées dans 21 pays,  

 Intégration et infogérance de la solution de Mobile Device Management AirWatch pour une gestion centralisée de la 

flotte, 

 Conception des outils d’accompagnement utilisateurs (ex : guide de prise en main). 

Georges MINISCLOUX nous fait part de ses premières conclusions sur ce projet : « Pour les utilisateurs (clients ou représentants 

de Renault) c’est une petite révolution ! La tablette et l’application constituent une véritable rupture avec les technologies 

auxquels ces utilisateurs avaient habituellement accès. Parfois déroutante, l’expérience s’est révélée plus que bénéfique pour ces 

utilisateurs et le projet a été bien accueilli. Concernant la gestion du projet informatique : IBELEM a su nous proposer une solution 

clé en main nous simplifiant grandement la vie et assurant une parfaite maîtrise de nos coûts. C’est une première étape vers 

d’autres projets encore plus ambitieux que nous allons déployer dans les prochains mois.» 
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A PROPOS DE ITS GROUP 
 
ITS Group est une SSII, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de Gestion des infrastructures à 
forte valeur ajoutée : Transformation, Maintien en Condition Opérationnelle sur site ou hors site et Hébergement des SI, Conseil & Assistance à maîtrise d’ouvrage. 
ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché  (Arkeia, CA, CISCO, DataCore, DELL, EMC, Falconstor, Microsoft, 
Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec, SYSTAR, Veeam, VMware), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et 
d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 
 
ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital de ITS Group est composé 
de 5 635 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com  ou sur www.actusnews.com. 

 

A propos de IBELEM 
 
Créée en 2001, IBELEM est la filiale mobilité de ITS Group, groupe spécialisé en infrastructure IT. IBELEM est une société experte dans le conseil, l'intégration et le 

service aux  administrateurs sur les solutions de mobilité. La société étoffe régulièrement son catalogue produit-services de solutions innovantes (ex: Mobile Device 

Management) pour répondre aux besoins évolutifs de ses entreprises clientes. IBELEM peut ainsi déployer tout type de projet relatif à la gestion de la mobilité en 

proposant une solution clé en main à chacun de ses clients. Depuis sa création, IBELEM connaît une croissance régulière, gage de pérennité, qui s'est traduite par 

une augmentation moyenne  de son chiffre d'affaires de près de 17% par an sur les trois dernières années. Plus d’informations sur : www.ibelem.com 
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