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De Gaulle, Fleurance & Associés est 
un cabinet d’avocats intégré offrant un 
service complet de conseil et contentieux 
aux clients français et internationaux.

SECTEUR

Juridique

SIÈGE SOCIAL

Paris, France

SELCEON

Selceon est spécialisée dans le conseil, 
l’intégration et le management  
d’environnement de travail de nouvelle 
génération. La convergence mobiles / 
postes de travail redistribue la manière 
de créer et d’opérer la mise à disposition 
des environnements de travail des 
utilisateurs.

EMPREINTE VMWARE 

VMware Horizon
VMware Workspace ONE

Environnement Virtualisé : 
les Avocats Travaillent où  
et Quand ils Veulent
La virtualisation des postes de travail des collaborateurs était 
inscrite de longue date sur la feuille de route de la société 
d’avocats De Gaulle, Fleurance & Associés. Pour concrétiser le 
projet, la DSI s’appuie sur VMware et son partenaire Selceon à 
chaque étape. Et lorsque la crise sanitaire survient, elle met en 
lumière des résultats sans appel en faveur de la virtualisation.

Cent-quatre-vingt collaborateurs, des avocats inscrits dans 13 
barreaux du monde, un siège parisien, une antenne à Bruxelles, 
des rendez-vous à l’extérieur, des horaires décalés, etc. face aux 
réalités d’un métier exigeant, la société d’avocats a opté pour la 
virtualisation du poste de travail.

Conjuguer les attentes de mobilité aux impératifs de sécurité 
« Les avocats se déplacent beaucoup et veulent retrouver leur poste de travail à tout 
moment », explique Xavier Cotinat, DSI de la société d’avocats De Gaulle, Fleurance & 
Associés. « Le SI ne répondait pas à ces exigences ». Pour combler le besoin de mobilité, 
l’ossature complète du système d’information sera revue, les performances applicatives 
améliorées et la sécurité renforcée. Il faut tout faire pour éviter les fuites de données et 
les risques de compromission. 

Hauts standards de 
sécurité atteints : données 
centralisées et redondées 

sur deux datas centers

Des performances  
applicatives au  

rendez-vous

Des coûts maîtrisés  
avec un ROI de  

productivité confirmé

Un quotidien allégé  
pour la DSI tournée vers  

de nouveaux objectifs  
de digitalisation

https://www.degaullefleurance.com
https://www.selceon.com/


Si bien que la DSI a reçu des remerciements appuyés  
des avocats qui, depuis, ont plus que jamais adopté le  
mode nomade.

« Le Président de la société a même relevé que le nouveau  
SI avait permis de travailler à 300 pour cent ». Heureux d’avoir 
pris, en amont, le virage de la virtualisation.

Un changement de cap pour la DSI
Cette transformation a aussi permis de packager la trentaine 
d’applications métiers et d’en améliorer les performances.  
En particulier celles de la GED. À la clé : rapidité pour les 
utilisateurs et simplicité d’administration pour la DSI. Les mises 
à jour interviennent uniformément et un nouveau poste virtuel 
s’installe en un clic.

« Avec les solutions VMware, on réalise des actes 
d’administration courante plus facilement », note Xavier Cotinat. 
« Nous sommes sortis d’un quotidien rébarbatif et l’on s’est 
dégagé du temps ».

La confirmation VMware, l’expertise Selceon
Xavier Cotinat a en tête le duo qui fera parfaitement l’affaire. 
Le DSI a mené, avec VMware, une transformation identique 
dans son précédent poste. Dans une société d’avocats, déjà.  
« VMware avait encore fortement évolué sur les technologies 
du poste de travail virtuel, explique-t-il. Et disposait de toutes 
les fonctionnalités nécessaires ».

Centralisation des données, gestion globale et uniforme  
des postes de travail physiques, sécurisation, plate-forme 
unique d’administration, etc. Deux solutions cochent toutes  
les cases : VMware Horizon™ et VMware Workspace ONE™.

L’ESN Selceon n’est pas non plus une inconnue pour Xavier 
Cotinat qui a travaillé avec eux par le passé. « Je savais qu’ils 
étaient bons sur l’accompagnement technique » indique le DSI. 
Selceon se charge des études puis du basculement vers le 
nouveau SI.

Un déploiement progressif terminé  
en plein confinement 
Un POC est réalisé puis suit un pilote avec un panel 
d’utilisateurs. Il s’agit de faire des remontées et de préparer  
le déploiement. Il sera progressif, à partir de septembre 2019,  
à raison de 15 à 20 utilisateurs par semaine.

La DSI voit presque le bout du tunnel quand survient le 
confinement de mars 2020. Il reste une quinzaine de postes  
à virtualiser. Chose faite… à distance !

Des enseignements immédiats sur les gains  
de productivité
L’équipe DSI était loin d’imaginer tirer si vite les premiers 
enseignements. Un temps d’avance savouré.

« Tout le monde a pu continuer à travailler, le gain de 
productivité est évident ! » assure Xavier Cotinat.  
« On a répondu à tous les besoins manifestés à distance.

Lors du premier confinement, certaines activités ont explosé. 
Des avocats ont eu besoin de travailler quasiment 24h sur  
24 et ont pu le faire. Ça n’aurait pas été possible quelques  
mois avant ».
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Et demain
De quoi revenir aux fondamentaux. Objectif : travailler au plus 
près des métiers pour imaginer de nouveaux services digitaux. 
L’infrastructure et les outils sont désormais capables de 
soutenir les ambitions.

Comme celles du développement à l’international ou d’une 
expérience unifiée. Au cours du premier trimestre 2021, grâce 
à Workspace ONE et à la faveur du renouvellement de la flotte 
mobile, 140 avocats bénéficieront d’une expérience unifiée de 
leur environnement de travail.

Et ça n’est qu’un début !

«  Le retour sur investissement est là  
en termes de productivité : tous les 
collaborateurs travaillent normalement 
malgré la crise sanitaire ». 

 XAVIER COTINAT 
 DSI 
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@dgfla_avocats s’appuie sur  
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