
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSIATIS ETOFFE SON OFFRE IT EFFICIENCY 
ET DEVIENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES 
PRODUITS 1E EN FRANCE ET BENELUX 

Vélizy, le 3 septembre 2013, 

Osiatis devient le distributeur exclusif pour la France et le Benelux des 
solutions du leader mondial de l’IT Efficiency, 1E. 
 
Avec 1,2 million de postes de travail et 170 000 serveurs sous contrat, 
Osiatis est au cœur des opérations et de la stratégie IT de ses clients. 
  
Forts de cette expérience, les architectes et consultants d'Osiatis se 
positionnent, une fois de plus, en amont des préoccupations et des 
attentes des Directions Informatiques et des Directions Financières pour 
proposer de les accompagner dans une démarche de réduction des coûts. 
  
Cette démarche s'appuie sur quatre leviers :  
• La gestion des licences avec pour objectifs, à la fois,  le respect de la 
"compliance" vis à vis des éditeurs de logiciel, mais aussi  l’optimisation 
financière grâce à la consommation aux usages réels des utilisateurs) 
• La gestion dynamique de la consommation énergétique des postes de 
travail 
• La simplification des infrastructures de management des environnements 
de travail utilisateur 
• L’intégration de portails self-services de mise à disposition des 

applications de l’entreprise 
 
Ces leviers présentent des retours sur investissement extrêmement courts, compris généralement entre six et 10 
mois, ce qui en fait des projets à forte visibilité et à cycle de vente rapide. 
 
"Nous avons trouvé, en Osiatis, l'acteur français le mieux positionné pour porter notre plateforme ActiveEfficiency. 
Après un an de collaboration et le succès des premiers projets en commun, nous sommes convaincus de 
l'implication et de la dynamique d'Osiatis sur ce sujet." confie Simon Webster, Vice President of Sales EMEA de 
l'éditeur. 
  
"Nous avons apprécié le focus produit  du leader de l'IT efficiency et sa très forte proximité technologique avec 
System Center Configuration Manager de Microsoft, un autre grand partenaire d'Osiatis. L'attente de nos clients 
sur l'optimisation des  coûts d'infrastructure est très grande et nous avons là une réponse largement éprouvée 
dans de très grands comptes. Et face à l'enthousiasme que nous constatons du marché, nous avons certifié un 
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grand nombre de consultants." précise Jean-Luc Dagron, Directeur Exécutif Infrastructure Consulting & Cloud 
Services chez Osiatis. 
  
Osiatis et 1E présenteront la valeur de leur association à l'occasion d'un tour de France à la rentrée. 
 
A propos de 1E 

1E est le pionnier et le leader mondial dans l’édition de solutions d’efficience IT.  Sa mission est d’identifier ce qui est inutilisé, 

de permettre de l’éliminer et d’optimiser tout le reste.  Les solutions de 1E permettent de réduire le nombre de serveurs, les 

contraintes de bande passante réseau, les licences logicielles et la consommation énergétique. A ce jour, les solutions de 1E 

ont permis à ses clients (tels que par exemple Saint-Gobain, Syngenta, Dell et Verizon) d’économiser plus de 1.5 milliards 

d’euros. www.1e.com 

 
 


