
 

 

  

  

 

Chers clients, chers partenaires, 

Vous avez été plus de 450 à vous connecter au E-Live du jeudi 

19 novembre dernier. Nous vous remercions à nouveau d’avoir 

répondu présents, malgré le contexte exceptionnel de cette 

édition 2020. 

Deux heures d’échanges, de présentations produits, 

d’interactions avec vous, des témoignages clients, des reportages 

dans les coulisses d’EasyVista, à la découverte des équipes qui 

vous accompagnent au quotidien, ont ponctués cette matinée et 

sont disponibles en replay. 

Notre conférence utilisateurs annuelle nous a permis de vous 

dévoiler une série d’annonces stratégiques, commerciales et 

produits. Retour sur les actualités présentées lors de ce E-Live, 

entièrement réalisé en live streaming, depuis les bureaux 

d’EasyVista. 

Un webinar ‘Best Of’ EV Connect est également programmé le 

jeudi 10 décembre, n’hésitez pas à vous y inscrire. 

En notre nom à tous, merci à nouveau d’avoir pris part à EV 

Connect 20 ! 
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Bien sincèrement, 

Sylvain Gauthier, Président Directeur Général 
Jamal Labed, Directeur Général  
Cédric Cibot-Voisin, Country Manager France 

 

RESHAPING SERVICE DELIVERY 

Comment repenser les services proposés à vos employés et 

à vos clients ? 

Délivrer des services optimisés aux clients, dans des 

environnements toujours plus digitalisés. 

Le thème d’EV Connect 2020 s’est inscrit cette année dans un 

contexte de pression budgétaire accrue au sein des DSI, dans 

lequel les offres de self-service et de support à distance, dont 

EasyVista reste pionnier, rencontrent un succès croissant. 

 

 

POSITIONNEMENT 

 

Un rôle pivot dans les opérations ITSM & ESM 

EV Connect 2020 a confirmé un fait établi depuis 2011 : « Pour la 

9ème année consécutive, nous sommes le seul éditeur français 

présent dans le Magic Quadrant ITSM du Gartner », se réjouit 

Sylvain Gauthier, cofondateur et président d’EasyVista. « Cet 

ancrage dans le top des éditeurs ITSM / ESM est d’autant plus 

crucial que 2020 aura vu une hausse d’un tiers des tickets 

d’incidents ou de demandes chez nos clients, suite à la crise du 

Covid et à la massification du télétravail », souligne Jamal Labed, 

cofondateur et directeur général. 

Le Covid a encore accéléré et amplifié la bascule vers une gestion 

des services automatisée et digitalisée. « Pour nos clients en 
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première ligne dans la santé, nous avons porté notre mobilisation 

un cran plus loin. Nous avons également offert des licences à 

l’hôpital de Toulouse pour les aider à faire face à l’afflux de 

demandes d’assistance », témoigne Jamal Labed. 

Face à la crise sanitaire, toutes les équipes d’EasyVista opèrent 

totalement en télétravail depuis mars 2020. La mobilisation de 

toute l’entreprise a rendu possible la pleine continuité des 

services, qu’il s’agisse d’intégrations et de mises en production, 

d’évolutions de versions, d’assistance, de conseil, de formation… 

De même, toutes les procédures de l’entreprise ont continué 

d’être auditées et validées par un organisme indépendant dans le 

cadre des certifications SSAE18, SOC2 et SOC3. 

 

STRATÉGIE 

Indépendance et moyens renforcés 

Depuis sa création en 1988, EasyVista double son chiffre 

d’affaires tous les cinq ans (le cap des 100 millions d’euros 

devrait être atteint en 2025). L’entreprise compte désormais 

1 500 clients publics et privés dans le monde, et 70 partenaires 

– revendeurs, intégrateurs conseil. 

Les dirigeants ont décidé d’ouvrir le capital à deux investisseurs 

de référence : Eurazeo, un des premiers fonds européens et 

Cathay Capital, investisseur mondial spécialisé dans le logiciel. 

« Cela renforcera nos capacités de croissance externe tout en 

ouvrant de nouvelles opportunités internationales », commente 

Sylvain Gauthier. Dans le même temps, EasyVista cessera d’être 

cotée en Bourse, se prémunissant de la volatilité des cours. 
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COUVERTURE FONCTIONNELLE 

La montée en puissance du CSM 

Ayant évolué de l’ITSM à l’ESM, EasyVista élargit encore son 

champ d’actions, en s’ouvrant au support de la relation client 

(CSM, Customer Support Management). Preuve en est : le 

partenariat mondial signé avec Salesforce, leader incontesté 

du CRM. 

Disponible via la place de marché AppExchange, la solution Self 

Help for Salesforce Service Cloud d'EasyVista s’intègre 

totalement dans Salesforce Service Cloud, complétant les 

informations du CRM par des scripts et pas-à-pas contextualisés 

avec les données clients. « EasyVista aidera nos clients à 

répondre de façon plus rapide et précise aux demandes de leurs 

propres clients et prospects », apprécie Frédéric Michelon, vice-

président France de Salesforce Service Cloud. 

 

 

MARCHÉ 

Retours d’expérience clients 

 

 

Plusieurs témoignages ont rythmé la conférence EV Connect 

2020. 

  

Rexel, référence dans la distribution de matériel électrique utilise 

EasyVista depuis 2015. Tous les salariés du groupe sollicitent 

l’assistance informatique via le portail self-service. Ce point 

d’entrée unique, digital et simplifié sert principalement au suivi 
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automatisé des demandes adressées aux services des 

ressources humaines, de la logistique, des ventes et du 

numérique. 

Depuis 2017, EasyVista Self Help centralise les bases de 

connaissance de la Poste et fournit les canaux d’interaction du 

support en self-service du groupe. Toutes demandes confondues, 

plus de 400 000 tickets sont générés. Grâce à Self Help, la Poste 

a enregistré une baisse moyenne des demandes de 5 % par an. 

Par un accès simplifié à des informations exhaustives, l’auto-

résolution de premier niveau atteint 60 % des tickets. La 

satisfaction des utilisateurs affiche un taux de 90 %. Le groupe La 

Poste peut se féliciter d’un taux de digitalisation des demandes de 

96%. 

Depuis 2019, les 5 000 agents du Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine utilisent le portail d’EasyVista pour leurs 

demandes ITSM et ESM - liées aux bâtiments. La collectivité vise 

une maîtrise de ses coûts par la réduction des demandes 

adressées par téléphone ou email, tout en offrant un support aux 

utilisateurs plus attractif. De nombreux projets de digitalisation des 

processus métiers sont envisagés dans les mois à venir. 

Client d’EasyVista depuis 2012, ITS Integra infogérant multi-

cloud a dû adapter sa solution ITSM suite à l’acquisition d’un 

marché stratégique dans la santé publique. L’utilisation d’EV 

Service Apps a permis de relever rapidement ce défi, tout en 

augmentant les performances et la réactivité du portail self-

service. 

 

 

NOUVEAUTÉS PRODUITS 

Actualités et lancement des versions Autumn 2020 

https://www.easyvista.com/temoignage-client-la-poste-easyvista?utm_campaign=FR%202011%20EV%20Connect%2020%20TY%20Email&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=101114911&_hsenc=p2ANqtz-9q0JOdbA6WbxiSzrXGeo3Fh_7hVdvxJcQ0v8a8Qi9Q5L1C-heKqs2GYbInt2kRrP7qnPem9L-JHdg8UuYFUz82Bnj_1w
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Nouveautés EV Service Manager Autumn version 2020 

Une volonté de simplification et d’efficacité est à l’œuvre dans la 

nouvelle édition d’EV Service Manager. Les administrateurs ont 

désormais la possibilité de créer, de façon assistée, des filtres 

simples ou complexes, d’ajouter des opérateurs logiques « et/ou 

» dans les champs de requête. 

Le traitement visuel des informations est renforcé par la mise à 

disposition d’assistants graphiques afin que les administrateurs 

ou superviseurs puissent construire rapidement des tableaux de 

bord ITSM / ESM sur mesure. Les incidents sont visualisables à 

l’aide de filtres liés à des données, des dates, des textes… 

  

Nouveautés EV Service Apps Autumn version 2020 

Là aussi, l’accent a été mis sur une appropriation optimisée des 

informations, sous forme visuelle. Regroupés dans une galerie, 

de nouveaux modèles d’applications sont facilement 

personnalisables par les administrateurs ITSM / ESM, et 

connectables à différentes sources de données de l’entreprise. 

La personnalisation passe aussi par l’ajout / suppression en 1 clic 

des widgets composant les différentes pages des applications et 

l’insertion simple et rapide, d’arrière-plan statique ou dynamique. 

La mise en forme des CSS est simplifiée à l’aide d’un assistant 

qui propose une sélection de mises en pages et génère le code 

adapté. Enfin, Service Apps a étendu ses capacités multilingues, 

avec une gestion possible de six à douze langues, via une seule 

et même application. 

  

Nouveautés EV Self Help Autumn version 2020 

La même logique de proposer aux utilisateurs une expérience 

simple et efficace sous-tend les nouveautés de la version Autumn 

2020 d’EV Self Help. 
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EV Self Help Studio | Version online 

La nouvelle page d’accueil du studio simplifie l’analyse des 

usages du portail et facilite l’accès aux procédures selon le statut 

du flux (brouillon, approbation, en production) et les intervenants 

(rédacteur, superviseur, chef de projet). 

Ce point d’entrée vers le Studio | version Desktop fournit des 

statistiques sur le contenu des projets, les exécutions des 

procédures dans le temps, avec la possibilité de filtrer la liste par 

projet, auteur et statut. 

Parmi les nouveautés de la version Autumn 2020 figure 

également une gestion simplifiée des dictionnaires et des 

capacités étendues à la langue espagnole (en plus du français et 

de l’anglais) pour le moteur de traitement de langage naturel. Une 

fonction de commande vocale a par ailleurs été intégrée pour les 

navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge (Chromium). 

Enfin, des assistants facilitent le travail des administrateurs pour 

la création graphique et la configuration d’agents virtuels (avec 

des contenus préexistants et une connexion aisée aux 

connaissances modélisées dans le studio Self Help). 

EV Self Help Studio | Version Desktop 

La collecte d’informations et de connaissances est accélérée avec 

la nouvelle fonction d’import de FAQ au format Microsoft Excel. 

Des listes de questions / réponses rédigées par des experts 

métiers sont directement incorporables au portail, pour un 

enrichissement simplifié des bases de connaissances, des 

conversations de l’agent virtuel et des canaux d’interaction (self-

service web, messagerie instantanée et agents virtuels). 

 
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !  



Votre avis compte ! Nous vous remercions des 2 minutes que 

vous voudrez bien consacrer à remplir notre questionnaire de 

satisfaction. 

 

 

WEBINAR BEST OF EV CONNECT 20 

À vos agendas ! 

Un webinar 'Best Of EV Connect 20', animé par l’un de nos 
experts, aura lieu le jeudi 10 décembre, à 10h15. 

 

 

VOS ENJEUX, NOS EXPERTS 

Une question ? Un projet ? Nos experts sont à votre disposition, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux 

LinkedIn | Twitter | Facebook | Blog 
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