
Le passage d’Endress+Hauser à 

une Digital Workplace 

En 2017, le groupe Endress+Hauser s’est lancé dans l’aventure d’une Digital Workplace et a 
introduit de nouvelles méthodes de communication basées sur une gamme de produits Micro-
soft : Outlook, Skype Entreprise, OneDrive Entreprise et Office 365.

« L’initiative stratégique de création d’une « Digital Workplace » vise à moderniser l’espace de 
travail numérique d’Endress+Hauser. Il ne peut que renforcer l’efficacité, améliorer la collabo-
ration interne et externe, tout en offrant une expérience divertissante lors de son utilisation. En 
2018, nous avons ajouté un élément central : une plateforme de collaboration basée sur Mi-
crosoft SharePoint. Cela comprenait un outil de gestion du cycle de vie englobant, ainsi qu’une 
autorisation d’accès et une application en libre-service pour les espaces de travail numériques 
individuels. Innobit, qui est simple, compétent et agile, correspond bien à Endress+Hauser 
et nous sommes fiers de réussir ensemble. » Michelle Rowbotham, chef de la division Digital 
Workplace, Endress+Hauser InfoServe GmbH + Co. KG

Les aspects suivants constituent le cœur de la solution :

A propos de 
Endress+Hauser

Endress+Hauser est un four-
nisseur international de pre-
mier plan d’appareils de 
mesure, de services et de so-
lutions pour les acteurs de la 
technologie des procédés in-
dustriels.

L’entreprise propose des so-
lutions complètes pour la 
percolation, le niveau de li-
quide, la poussée, l’analyse, 
la température, la collecte de 
données et la communication 
numérique dans tous les sec-
teurs et garantit des proces-
sus fiables, sécurisés, écono-
miques et écologiques.

Basé à Reinach, près de Bâle 
en Suisse, le groupe emploie 
plus de 14 000 personnes 
dans le monde. Un réseau 
de points de vente et de par-
tenaires assure un support 
compétent dans le monde en-
tier. Les Product centers situés 
dans douze pays répondent 

Success Story Lagardère Travel Retail

Collaboration dans des unités d’organisation, des groupes de travail ou des équipes 
de projet sur la base d’espaces de travail modernes, intelligents et pré-structurés 
avec des bibliothèques de documents, des cahiers d’équipe et des tâches partagées.

Un tableau de bord personnel avec filtre.

Un outil de recherche des experts ainsi qu’un éditeur de profil pour gérer et mo-
difier facilement les informations personnelles en fonction des métadonnées.

Un portail en libre-service, par ex. pour demander l’accès à de nouveaux espaces 
de travail, pour un accès à distance au portal ou pour ajuster l’espace de stockage.

Situation initiale
• Ensemble d’outils hétérogène de communication, informa-
tion et collaboration

• Mise à disposition du futur environnement de travail

• Souhait et besoin d’une plateforme moderne, mobile et ou-
verte pour la collaboration interne et externe
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Les technologies :

• Microsoft SharePoint Online 

• Powell 365 

• Azure Functions 

• Azure AppInsights 

• Microsoft Flow 

• Microsoft Delve 

Situation initiale
• Collaboration en libre-service pour les équipes internes et les partenaires externes

• Tableau de bord pour chaque utilisateur avec ses espaces de travail et documents les plus 
importants 
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La première étape a commencé en janvier 2018. Plus de 100 employés des différents sites 
mondiaux d’Endress+Hauser se sont réunis pour un lancement de 2 jours à Weil am Rhein 
(Allemagne) pour en savoir plus sur la vision et les objectifs de ce projet et travailler sur un 
certain nombre de détails de la Digital Workplace.

 À ce stade, innobit ag les a rejoints en tant que partenaire pour construire la nouvelle plate-
forme de collaboration. Lors de l'atelier de lancement, animé par innobit, les participants se 
sont plongés dans différents groupes dédiés à la collaboration, à l'actualité de l'entreprise, à 
la mobilité, à la gestion du cycle de vie, à la gouvernance et au libre-service. Ils ont eu l’op-
portunité de présenter leurs besoins locaux, qui ont bien matché. De nombreux participants 
ont participé à différents groupes de travail et façonnent activement la nouvelle plateforme 
de collaboration.

L'exigence stratégique était d'utiliser les technologies Microsoft Cloud. En outre, la ques-
tion de savoir comment gérer les systèmes déjà en place a été discutée en profondeur. Par 
exemple, comment «l'ancien» Intranet sera progressivement mis hors service ou la question 
de savoir si et comment le Wiki Confluence doit être utilisé avec la nouvelle plate-forme. 
Par ailleurs, de nouvelles interfaces ont été prévues, c'est-à-dire pour le personnel RH, pour 
Salesforce.com ou Planview.

Au cours de cette phase de discussions, innobit a proposé la Digital Workplace intelligente 
de Powell Software, Powell 365. Connue sous le nom de Digital Workplace pour Office 365 
et SharePoint Online, Powell 365 comprend plus de 70 modèles SharePoint prêts à l'emploi 
personnalisables qui simplifient la création de plate-forme et offrent une alternative moins 
coûteuse à une version personnalisée.

Cette technologie correspondait bien aux besoins d'Endress+Hauser et le projet a finalement 
été réalisé avec Powell 365 combiné à des composants WebPart SPFX pointus pour une solu-
tion sur le cloud complet avant-gardiste.

En 5 mois environ, innobit et Endress+Hauser ont achevé la solution ensemble de manière 
itérative. À l'été 2018, l'équipe de gestion du changement d'Endress+Hauser a généré du 
matériel de formation et d'information pour piloter le processus d'adoption. La nouvelle 
plateforme de collaboration Endress+Hauser a été mise en ligne le 1er décembre 2018 et est 
fréquemment utilisée. De nouveaux espaces de travail sont mis en place quotidiennement et 
les équipes sont satisfaites des nouvelles possibilités du travail d’équipes entre les bureaux du 
monde entier.

Lors d’une prochaine étape, innobit travaillera avec Endress+Hauser pour créer un nouvel 
intranet également basé sur Microsoft SharePoint Online, qui fusionnera les informations, la 
collaboration et la communication en une seule plateforme.
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