
Services cloud  
pour des produits  
proche du marché

En raison de la numérisation croissante, la branche 
de l’édition est sous pression depuis le début 
des années 2000. Mais elle aussi peut tirer parti 
des opportunités offertes par la numérisation 
en utilisant des stratégies appropriées. Au cours 
des dernières années, des maisons d’édition 
renommées ont remplacé ou étendu leur 
portefeuille avec des offres numériques.

C’est également le chemin qu’a emprunté 
l’éditeur spécialisé Haufe: Cette maison d’édition, 
initialement dotée d’un modèle traditionnel, 
s’est transformée en une entreprise de médias 
numérique, qui réalise presque 100% de son 
chiffre d’affaires avec des produits numériques. 
Aujourd’hui, Haufe Group veut aider ses clients à 
entrer dans l’ère numérique.
Pour ce faire, il lui est essentiel de continuer à 
accélérer le développement des produits pour 
satisfaire encore mieux les exigences de ses clients. 
C’est pourquoi, les groupes de projets et de 
produits spécialisés ont besoin des services Azure. 
Rapidement disponibles et déployables, ces derniers 
répondent aux normes de sécurité de Haufe ainsi 
qu’aux meilleures pratiques de Microsoft. Tous 
les produits numériques et les développements 
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associés doivent être externalisés dans le cloud.

Accès sécurisé aux services basés sur le cloud
L’objectif était de fournir aux développeurs une 
solution self-service leur permettant d’utiliser 
des ressources du cloud à moindres frais, tout en 
s’assurant qu’ils ne violaient pas les directives de 
sécurité par inadvertance.
Pour intégrer de manière sécurisée le cloud dans 
l’entreprise, nous avons implémenté en étroite 
collaboration avec le client une Azure Landing Zone, 
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Les produits numériques 
et des environnements de 
développement dans le cloud.

Solutions Software-as-a-Service per-
mettent de réagir rapidement et avec 
souplesse aux exigences des clients .

Mise en place d’une solution libre-
service pour les développeurs – 
une Azure landing Zone.



Technologies
• Azure Landing Zone
• Identity and Access Management 
• Connectivity
• Security and Governance 
• User Guidelines

qui crée les conditions nécessaires à une utilisation 
standardisée des services Azure.

La conception et la mise en œuvre ont été 
effectuées selon la Trivadis Azure Foundation. Ce 
modèle de bonnes pratiques comprend trois piliers 
«Azure Governance», «Azure Core Infrastructure» 
et «Azure Operation», qui contiennent à leur tour 
d’autres sous-domaines. Au vu des exigences 
formulées par Haufe vis-à-vis du self-service, ces 
sous-domaines étaient essentiellement l’Identity 
& Access Management, la Connectivity, la Security 
Management et la gouvernance. 
Grâce à l’Azure Foundation, nous nous sommes 
assurés que tous les thèmes importants étaient 
pris en compte au bon moment et de manière 
appropriée. Le self-service a été parfaitement 
intégré dans l’écosystème existant. Les groupes de 
projet et de produits peuvent désormais utiliser les 
services Azure en quelques clics pour développer 
et exploiter leurs solutions. Pour ce faire, des 
directives élaborées sur la base d’Azure Foundation 

offrent un cadre réglementaire clair concernant la 
gestion et l’utilisation des services.

Obtenir ensemble des résultats fiables et rapides
Les différentes étapes de l’implémentation d’Azure 
Framework ont été mises en œuvre en étroite 
collaboration avec l’équipe de projet de Haufe. 
Nous avons par exemple développé et préparé 
des directives de gouvernance et de sécurité, que 
les experts informatiques de Haufe ont ensuite 
directement mises en œuvre. Ainsi, le client a pu 
conserver ce savoir-faire dans l’entreprise et même 
étendre ses connaissances.
Le projet a duré de septembre 2019 à février 
2020. Outre le lancement, une autre rencontre a 
eu lieu sur site à Fribourg en Brisgau. Toutes les 
autres réunions ont été organisées à distance. Les 
personnes impliquées ont fait preuve d’intérêt, de 
curiosité et de compétence. La discipline et l’estime 
mutuelle étaient également au rendez-vous. Cela 
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“La collaboration a été extraordinaire. La 
solution développée en commun répond 
totalement aux normes de sécurité et de 
convivialité que nous souhaitions avoir.”

Thomas Kotsch, Responsable de projet 
technique, Haufe Group



a permis de mener le projet à bien dans un laps de 
temps raisonnable.

Bilan: consolidation de la position de leader grâce 
à un développement de produits proche du marché 
Les responsables produits de Haufe peuvent utiliser 
les services standardisés et sécurisés d’Azure pour 
développer et exploiter leurs solutions clients. Ces 
services peuvent être fournis en quelques minutes 
grâce à des processus automatisés, ce qui diminue 
considérablement la charge administrative de 
l’équipe d’administration cloud de Haufe. Les temps 
morts des développeurs sont considérablement 
réduits et le Time-to-Market global est accéléré. 
Les groupes de projets et de produits peuvent 
ainsi répondre de manière beaucoup plus rapide et 
flexible aux exigences des clients et proposer des 
solutions Software-as-a-Service adaptées au marché 
et basées sur des services Azure. Tout cela permet 

à l’entreprise d’étendre et de consolider sa position 
de «transformateur numérique».

À PROPOS DU HAUFE GROUP
Le Haufe Group est une entreprise familiale basée 
à Fribourg en Brisgau, issue de la maison d’édition 
Haufe fondée en 1934. Au cours des dernières 
décennies, les secteurs clés de l’activité d’édition 
traditionnelle ont été de plus en plus remplacés 
par des offres dans le domaine de la formation 
continue et du perfectionnement, ainsi que 
des solutions de poste de travail et de services 
numériques. Son offre comprend des informations 
et des portails spécialisés, des applications (de 
cloud computing), des solutions d’e-procurement, 
des communautés en ligne, des logiciels spécialisés 
ainsi que des séminaires et des services de 
conseil sur le développement du personnel et de 
l’organisation.

www.trivadis.com

Contact
Des questions ou des préoccupations? Adrian est 
impatient de vous entendre.

Tel.: +41 58 459 50 69
E-Mail: adrian.herzog@trivadis.com 
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