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ENTREPRISE

Le Département de l’Aisne

DOMAINE D’ACTIVITÉ

Secteur Public

LIEU

France

PRINCIPAUX DÉFIS

 z Gagner en visibilité pour faciliter 
la gestion et renforcer la sécurité 
du parc informatique

 z Détecter et résoudre les 
problèmes plus rapidement

 z S’assurer que les postes de 
travail fournissent la meilleure 
expérience possible aux 
utilisateurs finaux

Le Département de l’Aisne améliore 
la sécurité informatique grâce aux 
capacités analytiques temps réel de 
Nexthink

Nexthink a été sélectionnée par le Département de l’Aisne pour fournir une  

visibilité et une analyse en temps réel de l’infrastructure informatique du point de 

vue de l’utilisateur final. Le Département de l’Aisne utilise les rapports et les tableaux 

de bords Nexthink pour s’assurer que les postes de travail fournissent la meilleure 

expérience possible aux utilisateurs finaux.

CONTEXTE

Basé à Laon, dans la région Picardie, le Département de l’Aisne est l’institution 

qui gère et administre le département. Le Département de l’Aisne intervient 

dans de nombreux domaines, avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie 

sur le territoire et de renforcer son attractivité. Les missions du Département 

de l’Aisne sont donc nombreuses et concernent tous les habitants de l’Aisne à 

différents moments et aspects de leur vie : éducation et jeunesse, économie, 

solidarité, cadre de vie, sport et culture.

Les services du département répondent à deux obligations principales : l’amé-

nagement et le développement des territoires et les affaires sociales. Respon-

sable de la gestion de la voirie qui représente plus de 5 600 km de routes, le 

Département de l’Aisne pilote les grandes opérations routières du département  

permettant de maintenir de bonnes conditions de circulation et d’assurer la 

sécurité des automobilistes. En ce qui concerne les affaires sociales, le Départe-

ment de l’Aisne travaille au service de la population pour améliorer le cadre de 

vie de plus de 541 000 habitants de l’Aisne. Les actions mises en œuvre en faveur 

de la santé et de la solidarité donnent à chaque habitant la possibilité de trouver 

sa place et de s’épanouir.
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« Nexthink est une solution 

unique, qui identifie les 

comportements anormaux en 

temps réel et nous permet de 

remonter dans le temps pour 

savoir ce qui s’est passé »

Hervé Fortin
Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (RSSI), 

Département de l’Aisne

ENJEUX

Le Département de l’Aisne touche tous les domaines de la vie quotidienne des 

habitants et regroupe plus de 126 métiers divers et variés. L’infrastructure  

informatique est très complexe : 2 800 agents sont repartis sur près de 200 

sites et ont besoin d’outils et de services informatiques adaptés à leurs métiers. 

Les enjeux de l’équipe informatique comprennent l’identification et la gestion 

des risques liés à la sécurité informatique, la vérification du fonctionnement du 

système d’information, y compris les mises à jour des logiciels et la disponibilité 

des applications critiques pour les métiers spécifiques. Tout dysfonctionnement 

du système d’information peut impacter les services fournis aux habitants.

« Nous travaillons au service de la population et nous devons fournir des ser-

vices hétérogènes qui répondent aux divers besoins du département comme 

l’action sociale, la gestion routière et l’organisation des transports scolaires », 

commente Hervé Fortin, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information 

(RSSI), Département de l’Aisne. « Nous avons un grand nombre d’agents répartis 

sur le territoire. Leurs activités sont vastes et notre infrastructure informatique 

est complexe à gérer, surtout en ce qui concerne la sécurité. Nous étions à la  

recherche d’une solution qui nous permettrait de gagner en visibilité pour facili-

ter la gestion et renforcer la sécurité de notre parc informatique ».
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« Les capacités analytiques de 

Nexthink nous apportent les 

éléments factuels et les chiffres en 

temps réel pour pouvoir agir et 

prendre les bonnes décisions »

Hervé Fortin
Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (RSSI), 

Département de l’Aisne 

CHOIX DE NEXTHINK 

La solution Nexthink a été sélectionnée par le Département de l’Aisne pour 

fournir une visibilité et une analyse en temps réel de l’infrastructure informa-

tique du point de vue de l’utilisateur final. Nexthink facilite les investigations et 

aide l’équipe informatique du Département de l’Aisne à détecter et à résoudre  

les problèmes plus rapidement. Les tableaux de bord Nexthink montrent  

l’origine des problèmes qu’ils proviennent des postes de travail, des serveurs ou  

du réseau.

« Nexthink est une solution unique, qui identifie les comportements anormaux 

en temps réel et nous permet de remonter dans le temps pour savoir ce qui 

s’est passé », commente Hervé Fortin, Responsable de la Sécurité des Systèmes 

d’Information (RSSI), Département de l’Aisne. « En quelques clics, nous sommes 

capables de détecter proactivement les postes de travail ayant les mêmes pro-

blèmes et investiguer les incidents. Ce qui est particulièrement crucial lors d’inci-

dents viraux par exemple ».

Le Département de l’Aisne utilise les rapports et les tableaux de bords Nexthink 

pour s’assurer que les postes de travail fournissent la meilleure expérience 

possible aux utilisateurs finaux. Grâce aux capacités analytiques temps réel de 

Nexthink, le Département de l’Aisne est en mesure de superviser l’utilisation des 

ressources et de collecter des indicateurs de performance facilement appréhen-

dable sans qu’aucune configuration ne soit requise.
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« Nexthink nous aide non 

seulement à identifier les 

problèmes, leurs sources au plus 

vite, mais aussi nous permet 

de les anticiper et devenir plus 

proactif »

Hervé Fortin
Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (RSSI), 

Département de l’Aisne

AVANTAGES

« Nous cherchons des outils qui sont facile d’accès, opérationnels rapidement 

et n’ayant pas besoin d’une équipe dédiée », commente Hervé Fortin, Respon-

sable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), Département de l’Aisne. « 

Nexthink est une solution qui correspond parfaitement à nos besoins. Les capa-

cités analytiques de Nexthink nous apportent les éléments factuels et les chiffres 

en temps réel pour pouvoir agir et prendre les bonnes décisions ».

La visibilité et les capacités analytiques temps réel de Nexthink permettent au 

Département de l’Aisne de fournir un niveau de service optimal pour les utilisa-

teurs finaux du département, pour mieux les accompagner au quotidien aussi 

bien que sur le long terme.

« Nexthink nous aide non seulement à identifier les problèmes, leurs sources 

au plus vite, mais aussi nous permet de les anticiper et devenir plus proactif », 

commente Hervé Fortin, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information 

(RSSI), Département de l’Aisne. « Par exemple, avec Nexthink nous pouvons iden-

tifier les exécutables non sollicités, leurs connexions afin de les bloquer au plus 

vite et faire un dépannage plus rapide. Nexthink nous apporte une vision unique 

complète de notre système d’information sans avoir à nous déplacer ».
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