
Infogérance - Cas client
Faciliter la synchronisation des données

Activité : Promoteur et constructeur 
immobilier

CA : 2.6 M€

Effectif : 20 salariés

Localisation : Toulouse

Contexte :

Depuis plus de 25 ans, PROMOMIDI conçoit des espaces de vie en adéquation avec les exigences et les besoins tant de leurs acqué-
reurs que des collectivités locales et porte une attention particulière aux projets d’aménagement mêlant habitats, commerces et 
bureaux, tout en s’appliquant à respecter l’environnement.

Co-fondatrice en 1990 de PROMOMIDI, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées développe au travers de ce partenariat, une activité 
transversale dans le secteur immobilier.

Rencontrez le responsable 
de compte :

Les Besoins de Promomidi : Bénéficier d’une offre et d’un service sur-mesure et de  
l’accompagnement d’un prestataire de proximité

Face à plusieurs insatisfactions, Promomidi décide de mettre en concurrence son prestataire informatique en place. S’ouvre alors une 
consultation axée sur plusieurs points précis : la construction d’une offre adaptée aux besoins de Promomidi et à son secteur d’activité 
et bénéficier d’un service sur-mesure pour optimiser la gestion de leur système d’information. Si le choix de Promomidi s’est porté sur 
Nowteam, outre les critères du cahier des charges, ce fut surtout la proximité avec nos équipes qui a été décisive. En effet, un prestataire à 
la proximité autant d’un point de vu géographique que relationnelle a permit de rassurer la direction du groupe.

Les solutions de Nowteam :

Sensibiliser et renforcer la sécurisation du réseau

Promomidi est une société rattachée au groupe Caisse d’Epargne et de ce fait elle se doit de respecter un certain nombre de règles liées 
à la gestion de son système d’information. En effet la solution de gestion du système d’information de Promomidi doit être en stricte 
conformité avec le Plan de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) de la Caisse d’Epargne. L’enjeu fut donc double pour Nowteam, à 
la fois prendre les mesures nécessaires pour respecter ce plan et sensibiliser les utilisateurs et la direction de Promomidi aux bonnes pra-
tiques en matière de sécurité informatique. Afin de garantir un niveau élevé de sécurisation du réseau de Promomidi, Nowteam a déployé 
sa solution de sécurité managée, Nowsecure.

Une meilleure gestion des boites mail

Afin d’harmoniser la gestion des boites mails de Promomidi, Nowteam a mis en place la solution de messagerie d’entreprise, Nowmail. 
Promomidi était à la recherche d’un prestataire de proximité et d’une offre adaptée aux besoins évolutifs de l’entreprise, c’est en ce sens 
que Nowteam a été force de proposition sur la virtualisation du serveur de données via sa solution d’hébergement Nowserv. Débarrasser 
de l’ensemble des contraintes informatiques, les collaborateurs de Promomidi ont ainsi pu se recentrer sur leur cœur de métier qui est 
celui de promoteur immobilier.

N : Mise en place de la solution de messagerie professionnelle 
Nowmail

N+1 : Déploiement de la solution de sécurité managée Nowsecure

N+2 : Externalisation des données via la solution Nowserv

Les solutions en bref :

Service sur mesure et  
accompagnement de proximité

Virtualisation du serveur 
de données

Renforcement de la 
sécurisation réseau

Plan de Sécurité des Systèmes 
d’Information (PSSI)
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