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En améliorant l’expérience utilisateur 
de ses agents municipaux, La Mairie de 
Meaux améliore la qualité des services 
aux citoyens

La Mairie de Meaux choisit la solution Nexthink pour optimiser la gestion de son 

infrastructure informatique, afin d’améliorer l’expérience utilisateur de ses agents 

municipaux, et de permettre un meilleur arbitrage du renouvellement des postes  

de travail, en fonction de l’utilisation effective du matériel informatique dans les dif-

férents services.

CONTEXTE

La ville de Meaux (Seine et Marne) est au centre d’une agglomération d’Île-de-

France regroupant 18 communes qui travaillent main dans la main au service de 

80 000 habitants.

Le maintien des services publics est une priorité pour l’équipe municipale de 

Meaux : sécurité, cadre de vie et propreté. Chargés de répondre au plus près des 

besoins quotidiens des Meldois, les agents de la Mairie sont en quête perpé-

tuelle de solutions technologiques innovantes qui feront rayonner la ville de 

Meaux, tout en améliorant les services rendus aux usagers.
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PRINCIPAUX DÉFIS

 z Améliorer les conditions de 
travail des agents municipaux 
utilisateurs d’informatique

 z Vérifier et garantir la conformité 
aux normes de sécurité de 
l’ensemble du parc

 z Améliorer le support aux 
utilisateurs par une analyse fine 
de la performance des postes

 z Assurer le bon fonctionnement 
de l’ensemble des outils 
informatiques et de leur 
évolution dans le respect des 
contraintes légales, budgétaires 
et juridiques

 z Garantir la qualité de l’expérience 
des utilisateurs pendant les 
mises à jours applicatives et 
migrations d’OS
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« Malgré la mise en place d’outils 

d’inventaire et de supervision 

des serveurs, nous n’avions 

aucune visibilité sur le ressenti 

des utilisateurs au quotidien. 

Nous étions à la recherche d’une 

solution complémentaire par 

rapport à nos outils existants, 

et qui nous aurait apporté une 

visibilité dynamique de l’ensemble 

de nos utilisateurs »

Sébastien Cheron
DSI, Mairie de Meaux

LES ENJEUX

La Mairie de Meaux se doit de mener une gestion saine et rigoureuse des finances 

municipales sans impacter le niveau et la qualité du service public proposé à ses 

citoyens. Avec des agents municipaux répartis sur une quarantaine de sites, le 

service informatique s’assure de la bonne marche de l’ensemble des outils et de 

leur évolution dans le respect des contraintes légales, budgétaires et juridiques. 

La mutualisation des services publics passe par l’adoption de nouvelles techno-

logies. Le bon fonctionnement du parc informatique et la disponibilité des 

applications métier garantissent la qualité du service public. Les agents munici-

paux utilisent quotidiennement différentes applications et services parmi 

lesquelles la messagerie Microsoft Exchange 2013, diverses applications métiers, 

et des serveurs d’impression. Cela concerne notamment l’éducation, les finances, 

l’état civil et la police municipale. Les difficultés ou lenteurs d’utilisation nuisent à 

la productivité de la Mairie de Meaux et alourdissent la charge du service infor-

matique. Une solution était nécessaire pour optimiser la gestion de l’infrastructure 

informatique, afin d’améliorer l’expérience utilisateur des agents municipaux et 

de permettre un meilleur arbitrage du renouvellement des postes de travail en 

fonction de l’utilisation effective du matériel informatique dans les différents 

services.
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« Nexthink est une véritable 

boîte à outils qui nous permet à 

tout moment de comprendre et 

d’analyser tout ce qui se passe 

sur nos postes de travail. C’est 

un outil d’investigation vraiment 

complet qui nous permet de 

visualiser, en temps-réel, l’état  

de santé de notre parc 

informatique, ainsi que 

l’historique des tendances »

Sébastien Cheron
DSI, Mairie de Meaux

POURQUOI NEXTHINK

La Mairie de Meaux a sélectionné la solution Nexthink pour répondre à ses 

besoins de visibilité dynamique et d’analyse temps-réel de son infrastructure 

informatique, avec l’expérience des utilisateurs au centre de sa réflexion. Dans 

cette optique, Nexthink vient compléter d’autres outils existants comme la solu-

tion d’inventaire Dell KACE.

L’adoption de la solution Nexthink par la Mairie de Meaux permet de cartogra-

phier l’ensemble du service d’information, son mode d’utilisation et la manière 

dont il interagit avec les agents municipaux. Nexthink fournit à la direction 

informatique une visibilité complète de l’activité de tous les postes de travail, 

permettant d’analyser finement les problèmes remontés par les utilisateurs, de 

vérifier la conformité des postes aux normes de sécurité, d’en optimiser l’utilisa-

tion et la performance, et de maintenir une certaine qualité de service lors de 

mises à jour d’applications ou de versions d’OS.

« Malgré la mise en place d’outils d’inventaire et de supervision des serveurs, 

nous n’avions aucune visibilité sur le ressenti des utilisateurs au quotidien» 

commente Sébastien Cheron, Directeur du Service Informatique de la Mairie de 

Meaux. «Nous étions à la recherche d’une solution complémentaire par rapport 

à nos outils existants, et qui nous aurait apporté une visibilité dynamique de 

l’ensemble de nos utilisateurs ».
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« Les tableaux de bord Nexthink 

qui compilent des données 

utilisateur en temps réel nous 

apportent une vision stratégique 

de notre environnement. Ces 

capacités d’analyse dynamique 

nous permettent d’être davantage 

proactifs au niveau du support 

utilisateur, d’optimiser nos 

ressources et notre budget, et de 

gagner du temps au quotidien » 

Sébastien Cheron
DSI, Mairie de Meaux

BÉNÉFICES

« Nexthink est une véritable boîte à outils qui nous permet à tout moment de 

comprendre et d’analyser tout ce qui se passe sur nos postes de travail », pour-

suit Sébastien Cheron, « C’est un outil d’investigation vraiment complet qui nous 

permet de visualiser, en temps-réel, l’état de santé de notre parc informatique, 

ainsi que l’historique des tendances ».

Nexthink permet à la Maire de Meaux d’optimiser ses opérations informatiques 

et de rationaliser la planification de ses moyens de production. Les alertes prédé-

finies dans la console Nexthink permettent de détecter en amont les problèmes 

potentiels et d’en identifier rapidement la cause probable, pour une résolution 

plus rapide. La direction informatique peut désormais mesurer la qualité des 

prestations informatiques fournies aux utilisateurs, identifier les problèmes 

potentiels avant que les utilisateurs ne les remontent au support, diagnostiquer 

et résoudre les problèmes d’une manière proactive avant que d’autres utilisa-

teurs soient impactés.

« Les tableaux de bord Nexthink qui compilent des données utilisateur en temps 

réel nous apportent une vision stratégique de notre environnement. », conclut 

Sébastien Cheron, « Ces capacités d’analyse dynamique nous permettent d’être 

davantage proactifs au niveau du support utilisateur, d’optimiser nos ressources 

et notre budget, et de gagner du temps au quotidien ».
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