
Le groupe Saveurs de France - Brossard a choisi 
WinReporter pour inventorier son parc et en suivre 
l’évolution.  

Occupant une place de premier plan dans le secteur de l’agro-
alimentaire français, Saveurs de France - Brossard crée, fabrique 
et commercialise des produits de qualité à base de pâte, en surge-
lé et épicerie (pâtisserie ambiante longue durée de vie). 

Possédant 5 unités de production en France fonctionnant en 2x8 
ou 3x8 selon la saison, le groupe s’adresse à une clientèle compo-
sée de Grandes et Moyennes Surfaces, de réseaux spécialisés 

ainsi que d’acteurs de la restauration hors foyer. 

Introduit à la bourse de Paris en octobre 1997, Saveurs de 
France - Brossard a réalisé un chiffre d’affaires de 176 millions 
d’euros en 2004 pour un effectif global d’environ 1000 person-
nes.  
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« Depuis presque un an que nous l’utilisons, 
WinReporter nous donne entière satisfaction. » 
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PROBLÉMATIQUE 

Saveurs de France - Brossard dispose d’un parc informatique ma-
joritairement Windows constitué de 300 postes clients dont 60 no-
mades ainsi que de 15 serveurs (applications, documents, impres-
sions…) répartis sur les 5 sites de production français. 

Le service informatique souhaitait pouvoir suivre l’évolution 
annuelle de son parc et avait besoin pour cela de recueillir les 
informations de ses postes clients et de les stocker dans une 
base de données facilement exploitable à l’aide de logiciels 
tiers.  

LA SOLUTION ET SES AVANTAGES 

Après avoir étudié différentes solutions, le service informatique du 
groupe Saveurs de France - Brossard a décidé de se doter de 
WinReporter afin d’auditer ses stations de travail et de tenir un 
reporting mensuel précis. Dans ce cadre, différents paramètres 
sont suivis de près comme par exemple le ratio système d’exploi-
tation, le nombre de licences logicielles installées, etc. 

Fabien LIERVILLE, Administrateur Systèmes et Téléphonie chez 
Saveurs de France - Brossard explique :  
« J’ai choisi WinReporter pour deux raisons : les données sont 
stockées dans une base facilement exploitable à l’aide de logiciels 
tiers, comme Excel, Visual Basic ou Access que nous utilisons. De 
plus, le scan des postes est initié par un seul ordinateur, nul be-
soin d’installer un applicatif sur chacun des postes clients et par 
conséquent nul besoin de les redémarrer pour mettre à jour la 
base de données. » 

Le coût du logiciel et le fait qu’il ne soit pas nécessaire d’instal-
ler une machine dédiée ou un serveur spécifique ont égale-
ment constitué des facteurs déterminants dans le choix de Win-
Reporter. 
Enfin WinReporter permet d’afficher en un clin d’œil l’inventaire 
du parc. 

« Depuis presque un an que nous l’utilisons, WinReporter nous 
donne entière satisfaction. » précise Fabien LIERVILLE.  

Quant à la mise en œuvre du logiciel, elle s’est avérée simple 
et rapide grâce à une installation facile et une prise en main 
intuitive.  

A PROPOS D’IS DECISIONS 

Fondé en 2000 et basé à Biarritz (France), IS Decisions est un 
éditeur de logiciels spécialisé dans les domaines de la sécurité et 
de la gestion du changement pour les infrastructures Windows. 

IS Decisions propose aux administrateurs réseaux des outils per-
mettant de réaliser des audits, de déployer à distance correctifs, 
programmes et fichiers, de sécuriser les accès aux réseaux ainsi 

que de surveiller processus et données sensibles. 

Les solutions logicielles IS Decisions sont déjà utilisées par 
plus de 1300 clients dans le monde, de toutes tailles et dans 
des secteurs d’activités très variés.  
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