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“Je recommanderais sans hésiter 4me à 
d'autres entreprises en quête d'une 
nouvelle solution moderne de gestion des 
services. Elle est intuitive et offre toutes 
les fonctionnalités nécessaires à un prix 
parfaitement raisonnable“
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Simple d’utilisation, la solution de 
gestion des services de 4me offre à ZFV 
une parfaite visibilité et un contrôle 
total sur ses services 
ZFV propose à ses clients une nouvelle solution de gestion des 
services, innovante et simple d’utilisation. 

Fondée en 1894 par des Zurichoises visionnaires, ZFV est aujourd'hui l'une 
des entreprises les plus importantes et diversifiées de Suisse dans les 
domaines de l'hôtellerie, de la restauration et de la boulangerie. ZFV 
s'enorgueillit de plus de 125 ans de succès, avec un tournant en 2020 
lorsque, comme le reste du secteur hôtelier, l’entreprise est frappée de plein 
fouet par la pandémie de Covid-19.

Comptant environ 2 000 collaborateurs et près de 200 entreprises, ZFV est 
active dans les quatre régions du pays. Coopérative consciente de sa 
responsabilité sociale, ZFV reste toujours fidèle aux valeurs de ses 
fondatrices et prouve que les notions de sens des affaires et d'entreprise 
responsable se complètent judicieusement. Elle inspire ses hôtes et clients 
avec des produits et services innovants et variés et joue pleinement son rôle 
d'employeur responsable en offrant à ses collaborateurs des conditions de 
travail attrayantes.

Secteur
• Hôtellerie, restauration et boulangerie

Localisation
• Suisse

Challenges
• ZFV recherchait une solution de gestion des

services moderne et facile à utiliser qui lui
donnerait une parfaite visibilité et un contrôle
total sur ses services.

Solution
• ITSM/ESM
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Un besoin de transparence et de simplicité
ZFV était à la recherche d'une solution cloud moderne qui 
fonctionne selon les principes d'ITIL. Auparavant, le système de 
tickets de ZFV était assuré par SharePoint où l'utilisateur pouvait 
enregistrer ses problèmes. Quelqu'un prenait ensuite la demande 
pour la traiter. Malheureusement, il n'y avait aucune vue 
d'ensemble permettant de savoir qui avait pris quel ticket, 
pratiquement pas de statistiques, et il était difficile de différencier 
les demandes traitées de celles encore ouvertes. Obtenir 
l'historique des demandes était difficile et très chronophage. 

Responsable des opérations informatiques chez ZFV, Gérard Korda 
explique : ”Nous voulions de la transparence et de la simplicité. Le 
nouvel outil devait être capable d'afficher l'historique complet des 
cas d'assistance en seulement quelques étapes et être facile à 
utiliser pour le client. Tous tenons à ce que nos spécialistes du 
support et nos clients puissent résoudre une nouvelle demande 
d’assistance de manière simple, rapide et moderne.”

ZFV voulait un seul outil et un espace centralisé où, des 
autorisations aux commandes, tout pourrait être traité aujourd'hui 
comme demain. L’entreprise souhaitait également stocker de 
manière centralisée les e-mails de demandes et réponses des 
clients. Elle voulait aussi pouvoir étendre l'outil à tout moment et le 
déployer dans d'autres services assurant la bonne gestion des 
services d'entreprise.

”Outre 4me, nous avons également envisagé 
ServiceNow, mais la modernité de 4me et la mise à 
jour constante et automatique de ses 
fonctionnalités nous ont convaincus. Nous avons 
vraiment été impressionnés par l'utilisation intuitive 
de l'outil, ainsi que par la modernité de son aspect 
et de ses fonctionnalités. Sans oublier l’excellent 
rapport prix/performance. Le fait que 4me soit une 
solution cloud a aussi beaucoup joué en sa faveur.”

Mise en œuvre 
ITConcepts a réalisé avec succès la mise en œuvre en 90 jours. 
Tout s'est déroulé comme prévu, malgré la pandémie. Gérard : 
”Notre collaboration avec ITConcepts et 4me a été très agréable et 
la mise en œuvre s’est faite très simplement. Cette mise en œuvre 
rapide nous a permis de réaliser des économies encore plus 
rapidement.”

« Les interfaces pour la comptabilité financière et l'importation 
dans 4me des listes de contacts de Sharepoint se sont révélées 
plus délicates, mais un peu de réflexion a suffi à résoudre 
rapidement tout cela »

Integration
Le SSO, Active Directory, l'interface Abacus et l'interface 
Sharepoint faisaient partie de la mise en œuvre.

Formation 
IT Concepts a assuré la formation des administrateurs. Les agents 
ont été formés indépendamment. Ils ont tous été formés en 
interne, en petits groupes

Objectifs 
• Gestion des incidents
• Gestion des problèmes
• Gestion des niveaux de service
• Gestion des changements
• Gestion des mises en production

Mise en service
Gérard : ”Nous avons beaucoup appris pendant la mise en œuvre 
et sur l'ensemble du projet. Travailler avec 4me nous a poussés à 
reconsidérer nos processus. Il ne s'agit pas toujours de savoir ce 
qui est le mieux pour l’équipe, mais ce qui est le mieux pour le 
client qui bénéficie du service. Nous sommes parvenus à identifier 
les attentes des clients et à les appliquer de manière 
professionnelle.”

L'intégration étroite des e-mails, la communication de type Twitter 
utilisant les mentions @utilisateur et d'autres fonctionnalités de 
collaboration font partie des caractéristiques qui ont 
particulièrement impressionné ZFV. Elles permettent d'entrer 
rapidement en contact avec d'autres personnes qui peuvent aider à 
répondre aux demandes.

”Le service informatique est pour l’instant le seul à utiliser le 
système. Les membres de l'équipe sont très satisfaits de la clarté et 
de la simplicité du système. À présent, tout le monde sait 
exactement ce qui se passe au niveau du support. Grâce à tous ces 
retours positifs, d'autres services ont déjà demandé à utiliser ce 
système.”
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Résultats
ZFV traite entre 6 000 et 10 000 demandes par an et la nouvelle 
méthode de travail lui fait gagner environ 30 minutes par jour au 
niveau du support. Grâce à l'amélioration de la transparence avec 
l’enregistrement systématique dans 4me de l'ensemble des appels 
téléphoniques, e-mails et autres demandes, les services de support 
sont toujours informés, chacun est toujours au courant de la 
situation actuelle et les tendances deviennent facilement visibles. 
Gérard : ”Ce changement est une réussite incontestable. Nous 
pouvons maintenant générer des incidents et problèmes pour 
ensuite initier un changement. Le passage à 4me nous fait gagner 
beaucoup de temps, et grâce à l'amélioration de la transparence, 
tout le monde est toujours au courant de ce qui se passe.”

“Les retours des clients sont également excellents. La base de 
connaissances intégrée et l'outil de satisfaction nous 
permettent de répondre directement et concrètement aux 
souhaits du client et de le servir bien plus efficacement. En 
outre, nous sommes désormais en mesure de suivre le coût 
et la qualité de nos services. Nous pouvons contrôler si 
l'accord de niveau de service est respecté et évaluer 
précisément les performances. “

ZFV planifie actuellement le déploiement de 4me dans d'autres 
services, tels que le marketing, la gestion des produits et la gestion 
des marchandises. D'autres services devraient suivre. 

Gérard conclut : “Je recommanderais sans hésiter 4me à d'autres 
entreprises en quête d'une nouvelle solution moderne de gestion 
des services. Elle est intuitive et offre toutes les fonctionnalités 
nécessaires à un prix parfaitement raisonnable. “

LA SOLUTION UNIQUE POUR UNE MEILLEURE GESTION DES SERVICES 
4me® combine l'ITSM avec les capacités ESM et SIAM permettant à tous les départements internes, tels que 
l'informatique, les ressources humaines et les installations, de travailler de manière transparente les uns avec les 
autres, ainsi qu'avec des fournisseurs de services gérés externes. 
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ITConcepts is one of the leading IT service providers for the efficient automation of business 
processes. Its many years of expertise lie in the fields of IT Service Management, IT Operations 
Management, Identity Access Management and Big Data Analytics.
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