
70 000 facteurs du groupe La Poste utilisent quotidiennement 
plusieurs applications. L’enjeu était de maintenir ces applications 
à jour pour l’ensemble des facteurs. 

Pour en finir avec la fastidieuse et chronophage étape manuelle 
du téléchargement de chacune des mises à jours applicatives 
réalisées par les facteurs, le groupe La Poste s’est mis en quête 
d’une réponse simple, rapide et user friendly. 

Il a choisi VMware Worspace ONE pour solutionner le sujet crucial 
des mises à jour grâce à la fonction push applicatif inhérente  
à cette solution leader. 

À la clé : des mises à jour réalisées en un clin d’œil et du confort 
en plus pour les facteurs.

Mobiles et connectés, les 70 000 facteurs du groupe la Poste réalisent la majorité 
de leurs missions quotidiennes smartphone en poche. Courriers, recommandés, 
plis, colis… pas moins d’une vingtaine d’applications leurs sont indispensables.  
Il s’agissait d’abréger significativement l’étape mise à jour.  

Objectif : cohérence totale des versions
À l’ère du tout instantané, devoir télécharger manuellement et tous les trimestres 
une vingtaine de mises à jour majeures d’applications mobiles sur leur smartphone 
professionnel résonnait comme un anachronisme à l’oreille des utilisateurs.  
Mais pas seulement ! « La situation était également compliquée pour les encadrants 
qui devaient faire de multiples relances. Ce qui nous obligeait à mettre en place 
des dispositifs de contrôle » explique Juliette Baudry, Directrice Environnement 
de travail au sein de La Poste. Un sujet à observer aussi par le prisme du SI :  
« car nous avions un niveau de qualité insuffisant et des délais de mises à jour  
des applications trop longs » complète-t-elle.

Une question de cohérence des versions sur la globalité des utilisateurs et, bien sûr 
de performance des fonctionnalités. 

Le choix évident d’une solution leader
« Dans un contexte d’évolution de l’écosystème mobile extrêmement rapide, nous 
voulions une solution leader du marché et capable de bien s’intégrer » se souvient  
la Directrice Environnement de travail. Le groupe La Poste se tourne donc tout 
naturellement vers VMware Workspace ONE.

 “ Aujourd’hui avec VMware Workspace 
ONE, tout est plus simple pour  
les facteurs, pour les encadrants  
et pour les informaticiens.”

JULIETTE BAUDRY  
DIRECTRICE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  
LE GROUPE LA POSTE

PRINCIPAUX DÉFIS

• Simplifier le quotidien des facteurs

• Déployer Workspace ONE à très  
grande échelle

• Gagner en performance sur la qualité  
des mises à jour

• Réduire les délais de mises à jour  
des terminaux

• Se prémunir contre les téléchargements  
via des stores non sécurisés

L’EMPREINTE VMWARE

• Des équipements mobiles sécurisés

• Des mises à jour automatiques  
des applications métier (20 applications)

• La gestion de l’ensemble des applications 
pro et perso grâce à Workspace One

• Un soutient fort de VMware pour déployer 
Workspace One dans un planning tendu 
avec des exigences fortes de qualité  
de service

Un déploiement sur 100 000 smartphones orienté 
100 % utilisateur

La Poste améliore l’UX des 
applications de l’ensemble 
de ses facteurs
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LA SOLUTION WORKSPACE ONE

• Gestion optimisée des mises  
à jour applicatives

• Renforcement des contrôles d’accès

• Gestion unifiée des terminaux

• Sécurisation et simplification de l’accès  
aux applications

• Minimisation des coûts de gestion

LES GAINS

• De 15 à 30 minutes gagnées sur les temps 
de mises à jour

• Sécurité renforcée avec le blocage 
paramétrable d’accès aux stores sensibles

• Possibilité de restreindre des fonctionnalités 
pour se focaliser sur les besoins métiers

• Un store applicatif disponible sur tous  
les mobiles « Facteo » pour mettre en 
visibilité des applications professionnelles

• Développement d’applications  
en authentification unique SSO  
(Single Sign-On)

• Association de deux fonctions cloisonnées 
jusqu’alors : la fonction MDM (Mobile 
Device Management) et la fonction Store  
de l’entreprise.

Une réponse appropriée pour segmenter les profils utilisateurs, définir plusieurs 
périmètres adaptés aux différentes délégations et administrations internes du Groupe. 
Mais surtout pour assurer un déploiement à très grande échelle en toute sécurité.

Un défi de taille pour La Poste qui souhaitait équiper pas moins de 100 000 
smartphones ! À ceux des 70 000 facteurs s’ajoutaient en effet 30 000 terminaux 
destinés à d’autres fonctions au sein de l’entreprise.

L’option gagnante du déploiement progressif
Pour faire face à ce défi ambitieux, La Poste s’appuie d’emblée sur l’expertise des 
équipes VMware. Le projet sera graduelle. Et pas à pas, les partenaires s’assureront 
d’un retour positif pour poursuivre.

L’aventure Workspace ONE débute avec un pilote à l’été 2018 pour quelques 
centaines de smartphones. « Puis nous avions une fenêtre d’opportunité car nous 
devions mener une campagne de renouvellement de 40 000 téléphones » note 
Juliette Baudry. 

Une aubaine : la moitié de ces terminaux neufs bénéficieront ainsi d’un premier 
déploiement d’envergure de Workspace ONE entre septembre et octobre 2018. 

Le tout dans un délai contraint puisque cette étape devait se terminer avant la fin 
d’année. 

Les retours des utilisateurs et leur adhésion sont alors scrutés avant d’envisager 
la suite. Les voyants sont au vert : la finalisation des déploiements peut intervenir. 
Ce sera chose faite entre mars et octobre 2019 pour les 80 000 smartphones restants.

La simplification bel et bien au rendez-vous !
De bout en bout du projet, la question de la simplicité pour les utilisateurs a été 
au cœur des préoccupations du groupe La Poste et de son partenaire afin de garantir 
une forte adhésion. « Il s’agissait d’un enjeu majeur et VMware nous a vraiment 
accompagnés dans cette grille de lecture » note Juliette Baudry.  

Grâce au mode push de VMware Workspace One « de manière magique,  
les applications arrivent sur le téléphone, les facteurs n’ont pas à s’en soucier » 
explique Juliette Baudry. Et ils n’ont plus qu’à activer les mises à jour d’un simple 
petit geste, aussi rapide qu’anodin. « Car la contrainte, même si elle demeure,  
doit être la plus faible possible pour les utilisateurs, estime la Directrice Environ-
nement de travail. Le déploiement n’a d’ailleurs pas été perçu comme un grand 
bouleversement, ce qui est une grande réussite ! » relève Juliette. 

Avec un bénéfice majeur particulièrement user friendly : un gain d’un quart d’heure 
à une demi heure sur les montées des nouvelles versions applicatives.  

« Avant, à chaque rentrée de vacances ou à chaque fin de week-end, nous avions 
toujours des mises à jour à faire, se souvient Johann Antonin, Facteur Qualité  
au sein de La Poste. L’outil a amélioré le quotidien dans la mesure où nous sommes 
opérationnels tout de suite ».

Et demain ?
Désormais dotée de Workspace ONE, La Poste voit toujours plus loin en matière 
de transformation digitale. « En ce début d’année 2020, nous commençons par 
exemple à utiliser les fonctions VPN par apps (Virtual private network), détaille 
Juliette Baudry. Elles nous permettent d’exposer plus simplement des applications 
intranet sur les smartphones des facteurs de façon sécurisée et sans redesigner 
toute l’architecture ». 

De quoi enrichir avec souplesse et célérité le portefeuille applicatif des utilisateurs 
et booster la transition vers le mobile first !

La Poste résout le casse-tête des mises à jour applicatives  
et améliore l’UX de ses facteurs


