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Retraites Populaires améliore la gestion 
de son parc informatique grâce aux 
capacités analytiques temps réel de 
Nexthink
 
Retraites Populaires a sélectionné Nexthink pour fournir une visibilité  
en temps réel de son environnement informatique et des données 
analytiques centrées sur l’utilisateur. Ainsi, les usages sont contrôlés et 
l’infrastructure informatique est maîtrisée. La solution Nexthink a été 
mise en œuvre par Bechtle Suisse Romande, partenaire de solutions 
d’infrastructure informatique.
 

CONTEXTE 

Fondée il y a plus de 100 ans, Retraites Populaires cultive des valeurs humaines 

fortes et un esprit de mutualité. Sa mission: être le spécialiste vaudois de 

l’assurance vie et de la prévoyance professionnelle. Acteur essentiel en matière 

d’assurance vie et prévoyance, comme dans l’immobilier, les prêts, la gestion 

d’institutions de prévoyance et la gestion de fonds, Retraites Populaires met au 

service des personnes, des entreprises et des institutions une plateforme de 

compétences et un savoir-faire qui leur sont indispensables. 

Trois valeurs fondamentales qui sont la mutualité, le savoir-faire et la proximité, 

permettent à Retraites Populaires de comprendre et de répondre au plus juste 

aux besoins du marché. 

SUCCESS STORY

“Nous avons réduit le nombre 

d’applications utilisées dans 

l’entreprise de 300 à 100, ce qui 

représente une rationalisation 

des coûts sur tous les plans.”

Daniel Pizzolante

Ingénieur système et réseau chez 

Retraites Populaires
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PRINCIPAUX DÉFIS

 ● Obtenir une visibilité de 

l’infrastructure informatique 

de bout en bout, 

 ● Recenser les applications 

pour en diminuer le nombre, 

améliorer la productivité et 

réduire les coûts

 ● Réagir en temps réel et 

prendre les bonnes décisions 

basées sur des données 

factuelles 
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LES ENJEUX

Retraites Populaires doit répondre aux exigences de qualité de l’ensemble de 

ses clients et partenaires tout en planifiant sa politique d’investissement à 

long terme. Dans le cadre de ses activités quotidiennes, Retraites Populaires 

cherche à améliorer son service client et l’accessibilité de ses prestations. Avec 

plus de 350 collaborateurs répartis sur trois agences dans le Canton de Vaud, 

Retraites Populaires s’appuie sur une infrastructure informatique au cœur de 

ses opérations et de sa performance. L’équipe informatique s’assure du bon 

fonctionnement et de la fiabilité des applications métiers et des postes de 

travail. Les incidents doivent être détectés et résolus rapidement.

Face à l’augmentation continue du volume des données, Retraites Populaires 

doit améliorer constamment sa productivité, tout en maîtrisant les coûts. 

L’équipe informatique de Retraites Populaires est chargée de développer, 

d’exploiter et de maintenir les solutions logicielles et matérielles sur mesure 

qui répondent aux besoins de l’entreprise. Une dizaine d’applications métiers 

critiques sont utilisées pour assurer la gestion des contrats ou de prestations, 

le contrôle et la surveillance du portefeuille d’investissements et du patrimoine 

immobilier ainsi que d’autres missions. Par exemple, si une application 

métier critique dysfonctionne, le réseau et les postes de travail peuvent être 

rapidement saturés. Pour résoudre le problème, l’équipe informatique aurait 

besoin d’une visibilité exhaustive et en temps réel du parc informatique du 

point de vue des utilisateurs finaux.

“Avec Nexthink, nous pouvons 

réagir en temps réel et prendre 

les bonnes décisions basées sur 

des données factuelles.”

Daniel Pizzolante

Ingénieur système et réseau chez 

Retraites Populaires
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POURQUOI NEXTHINK

Dans un projet de renouvellement complet du parc informatique, Retraites 

Populaires avait besoin d’une visibilité de son infrastructure informatique 

de bout en bout pour mesurer la qualité du service fourni, comprendre 

le ressenti des utilisateurs, et apporter un support proactif. Retraites 

Populaires a sélectionné Nexthink pour fournir une visibilité en temps réel 

de son environnement informatique et des données analytiques centrées sur 

l’utilisateur. Ainsi, les usages sont contrôlés et l’infrastructure informatique 

est maîtrisée. La solution Nexthink a été mise en œuvre par Bechtle Suisse 

Romande, partenaire de solutions d’infrastructure informatique.

Accompagné par Bechtle Suisse Romande, Nexthink a permis à l’équipe 

informatique de mieux cerner les besoins des utilisateurs et l’usage des 

applications. La cartographie de Nexthink a facilité les investigations et aidé 

l’équipe informatique de Retraites Populaires à détecter et à résoudre les 

problèmes plus rapidement. Les alertes et les rapports Nexthink montrent 

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

ou du réseau. Les tableaux de bord Nexthink ont permis à la direction de 

Retraites Populaires de s’assurer que la gestion du parc informatique était 

efficace et maîtrisée.

“Nexthink est une solution indispensable pour rechercher et corréler  

les informations, et nous permet d’être plus proactifs au niveau du support“, 

commente Daniel Pizzolante. “Nous pouvons facilement identifier la volumétrie 

générée par une application et la qualité de service fournie aux utilisateurs. 

Avec Nexthink, les résultats des requêtes sont très vite affichés et nous 

pouvons réagir en temps réel et prendre les bonnes décisions basées sur des 

données factuelles.”

“Avec Nexthink, nous 

bénéficions non seulement 

d’une rationalisation des coûts, 

mais nous sommes capables de 

fournir une meilleure qualité de 

service aux utilisateurs en étant 

nettement plus proactif dans la 

résolution des problèmes.”

Daniel Pizzolante

Ingénieur système et réseau chez 

Retraites Populaires
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BÉNÉFICES

“Nexthink nous fait gagner beaucoup de temps et nous permet d’optimiser 

nos assets”, continue Daniel Pizzolante. “Grace à la cartographie de notre parc 

informatique et la visibilité temps réel des comportements et des usages, nous 

avons réduit le nombre d’applications utilisées dans l’entreprise de 300 à 100, 

qui est un gain énorme en coût financier et en ressources.”

Retraites Populaires a migré vers Nexthink V5. Cette solution est encore 

plus rapide avec un temps de réponse amélioré et un outil de recherche plus 

performant. Au niveau de support, le “Finder Service View” permet à Retraites 

Populaires de visualiser et d’analyser les problèmes facilement et en profondeur. 

L’amélioration de la cartographie des services et les capacités analytiques 

temps réel de Nexthink V5 permettent à l’équipe informatique d’être efficace 

et proactive. En outre, Nexthink V5 apporte à Retraites Populaires une visibilité 

inégalée pour ses applications Web et Cloud.

À propos de Bechtle Suisse Romande

Bechtle Suisse Romande dispose de compétences certifiées dans les domaines 

stratégiques : Infrastructure IT, Virtualisation, Information Management, Managed 

Services, Skills Management, Printing Solutions et E-Commerce. Grâce à ces 

compétences et à de solides et durables partenariats, nous vous proposons une gamme 

modulaire et parfaitement cohérente de produits et de services pour couvrir l’ensemble 

de vos besoins relatifs à votre infrastructure informatique. 

“Nexthink est une solution 

indispensable pour rechercher et 

corréler les informations, et nous 

permet d’être plus proactifs au 

niveau du support.”

Daniel Pizzolante

Ingénieur système et réseau chez 

Retraites Populaires

“Nexthink est une solution 

performante. Nous avons vu des 

gains importants de productivité 

et une nette amélioration des 

conditions de travail pour nos 

utilisateurs et sites régionaux.”

Daniel Pizzolante

Ingénieur système et réseau chez 

Retraites Populaires


