
End-user IT Analytics

Le groupe 3SI améliore la satisfaction 
et la productivité de ses utilisateurs 
grâce aux capacités analytiques temps 
réel de Nexthink

“Le Groupe 3SI voulait obtenir une visibilité sur les performances des postes de travail et des 

opérations informatiques. Avec Nexthink, nous avons accès à des données analytiques en 

temps réel et pouvons superviser de bout en bout notre infrastructure informatique”. 

Guillaume Muselet, Responsable de la plateforme Service et Support aux Utilisateurs, Groupe 3SI

See your IT infrastructure as never before www.nexthink.com

Nexthink permet  au Groupe 3SI de superviser la qualité de 

service délivrée d’un point de vue unique : l’utilisateur final.

• Suivi et validation quotidiens du développement des 

activités informatiques,

• Amélioration sensible de la productivité utilisateur,

• Amélioration de la qualité de service délivrée aux utilisa-

teurs finaux.



À propos du groupe 3SI

Le Groupe 3SI, leader dans l’e-commerce et les services, est actif dans 30 pays et compte 25 

enseignes. Depuis 20 ans, le Groupe a mis en place des partenariats avec les plus grandes marques 

et aujourd’hui propose un grand choix de produits soutenus par des services complémentaires. 

Classé 3ème en France et 12ème en Europe*, le Groupe est un acteur majeur du e-commerce avec 

ses enseignes 3 Suisses, Blancheporte, Becquet, Unigro… ainsi que dans le service au e-commerce – 

relation client, préparation de commandes, livraison et services financiers... La stratégie du Groupe 

s’appuie sur la force des marques, la qualité de l’offre packagée produits et services et la relation 

client.

* Classement Internet Retailer 2013
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Challenges

Pour élargir le choix offert à ses clients et de maintenir un 

haut niveau de fidélisation dans un marché dynamique, les 

partenaires et les fournisseurs deviennent de plus en plus 

nombreux et stratégiques. Le Groupe 3SI s'appuie forte-

ment sur l'informatique pour conforter leur développe-

ment sur le e-commerce et les services innovants à l’échelle 

internationale. 

Le Groupe 3SI met la satisfaction client au cœur de son métier. L'objectif du Groupe est d’augmenter 

son efficacité et de développer le chiffre d'affaires auprès de prospects extérieurs.

L’équipe IT est chargée de maintenir et faire évoluer l’infrastructure du Groupe et de s’assurer que 

les collaborateurs ont les outils à leur disposition pour pouvoir répondre rapidement à la diversité 

des attentes des clients à tout moment. Tout dysfonctionnement du SI peut avoir des répercutions 

considérables sur le chiffre d’affaires et la rentabilité du Groupe. 



Un grand nombre de commandes est reçu chaque jour et les utilisateurs ont besoin d’un service 

optimal pour les traiter rapidement. Ce service était impacté par des temps de réponses élevés, 

rencontrés en utilisant des applications métiers critiques, telles que l’application Force (gestion 

relation clients) et SAP.
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Le choix de Nexthink

La gouvernance IT est essentielle pour gagner en efficacité et en coûts. Pour assurer un niveau de 

service optimal pour les utilisateurs, le Groupe 3SI avait besoin de données analytiques centrées 

sur l’utilisateur pour mieux contrôler les usages et maîtriser leur infrastructure IT ; non seulement 

pour rationaliser les coûts, mais aussi pour apporter une meilleure qualité de service en étant 

sensiblement plus proactif dans la résolution des problèmes. La visibilité exhaustive au travers de 

tableaux de bord en temps réel (performance des postes de travail, état des applications métiers 

critiques et comportements utilisateurs) et de l’outil d’investigation Nexthink Finder (déterminer la 

cause d’un problème, détecter les erreurs avant que les utilisateurs ne le perçoivent) ont été des 

éléments déterminants dans le choix de Nexthink.

Accompagné par Itamsys, le Groupe 3SI a intégré Nexthink avec leur outil de gestion de tickets 

EasyVista. Grâce à l’interface entre Nexthink et EasyVista, lorsqu’un problème est signalé, l’équipe 

IT peut maintenant utiliser la console Nexthink pour comprendre quelle est la situation exacte en 

temps réel et identifier les pistes d’investigation afin de résoudre et prévenir le(s) problème(s) 

pouvant affecter un ou plusieurs utilisateurs finaux avant même que ces derniers ne soient signalés.

“Notre équipe a tout de suite vu l’apport que Nexthink pouvait avoir au sein du Groupe 3SI. 

L’outil est non seulement utilisé quotidiennement par les équipes qui s’occupent des postes 

de travail, mais aussi par celles responsables de la sécurité et du support”.

Guillaume Muselet, Responsable de la plateforme Service et Support aux Utilisateurs, Groupe 3SI

“Le Groupe 3SI voulait obtenir une visibilité sur les performances des postes de travail et des 

opérations informatiques. Avec Nexthink, nous avons accès à des données analytiques en 

temps réel et pouvons superviser de bout en bout notre infrastructure informatique”. 

Guillaume Muselet, Responsable de la plateforme Service et Support aux Utilisateurs, Groupe 3SI
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Bénéfices

Nexthink permet  au Groupe 3SI de superviser la qualité de service délivrée d’un point de vue 

unique : l’utilisateur final. Cette perspective, apporte une aide incontournable aux équipes en 

charge du support, des postes de travail et de la sécurité. Nexthink suit quotidiennement l’évolution 

du développement des activités informatiques du Groupe 3SI. Ainsi, le Groupe 3SI a bénéficié d’une 

amélioration sensible de la productivité utilisateur sans ajouter plus de complexité à son 

environnement informatique existant. Avec Nexthink et Itamsys, le Groupe 3SI est maintenant 

capable de fournir un meilleur service à ses utilisateurs finaux.  

“Grâce à la vue en temps réel sur qui ce passe dans notre infrastructure informatique fournie 

par Nexthink nous sommes dorénavant en mesure de justifier nos actions et de résoudre les 

problèmes avant que d'autres utilisateurs ne soient impactés . Avec Nexthink nous avons 

une vue 360° de notre parc informatique ce qui nous a permis, par exemple, de constater 

que plus de 50% des licences Visio installées, un produit souvent requis par les utilisateurs, 

n’avaient jamais été utilisées. Il en résulte ainsi, une meilleure affectation de nos ressources”. 

Guillaume Muselet, Responsable de la plateforme Service et Support aux Utilisateurs, Groupe 3SI

“Jusqu’à présent”, explique Monsieur Muselet, “il était 

impossible de vérifier la validité des demandes de 

remplacement des postes de travail. Aujourd’hui 

grâce à Nexthink nous avons la possibilité de valider 

les demandes avec des données concrètes sur l’état 

réel des postes existants”.

À Propos d’Itamsys :

Itamsys, intégrateur de solutions d’IT Management, distribue et intègre les solutions 

Nexthink en matière de supervision du poste de travail. Itamsys propose à ses clients 

les solutions pour être capable de superviser la qualité de service de bout en bout. En 

complément des solutions de supervision ‘traditionnelles’ et des solutions ITSM qui 

orchestrent les processus de la DSI, Nexthink permet de superviser la qualité de 

service d’ un point de vue unique, le poste de travail, donc l’utilisateur.


