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Les logiciels helpdesk et gestion de parc
de KIMOCE, au coeur de la gouvernance

du Conseil Général de Haute-Garonne

	 En	25	ans	de	décentralisation,	le	Conseil Général de Haute Garonne	a	vu	ses	domaines	
de	compétences	et	ses	responsabilités	s’étendre	considérablement.	C’est	pourquoi,	afin	de	
gérer	au	mieux	son	action,	ses	services	et	ses	missions,	le	Conseil Général de Haute Garonne,	
a	sélectionné	les	logiciels	KIMOCE.	

Equipé du logiciel KIMOCE Service Desk assurant la gestion de toutes les facettes du parc 
informatique du Conseil Général et des 90 collèges sous sa responsabilité, le Conseil Général 
de Haute Garonne a également opté pour le logiciel de gestion de parc KIMOCE Asset 
Management, qui permet d’étendre le périmètre d’intervention, notamment à la supervision 
des matériels. 

Une architecture « web » innovante

 Actuellement, ce sont environ 5 300 postes de travail et 20 000 instances qui sont gérés 
grâce à KIMOCE, dont les solutions s’illustrent par une architecture « web » innovante, une 
couverture fonctionnelle extrêmement large susceptible de couvrir tous les métiers et besoins 
actuels & futurs du Conseil Général de Haute Garonne, une grande ouverture sur les autres 
applications du système d’information et des capacités de paramétrage inégalées.
La collaboration entre le Conseil Général de Haute Garonne et KIMOCE a particulièrement 
porté sur la gestion de la totalité des facettes du parc informatique en constituant un référentiel 
des postes clients & équipements, puis en mettant en place les processus nécessaires à une 
hotline efficiente, soit plus de 10 000 demandes annuelles à traiter. Par la suite, la collectivité 
s’est appuyée sur les solutions KIMOCE pour optimiser la totalité du stock des consommables 
et du matériel informatique.

Eric CABANIE déclare :

« Les solutions KIMOCE nous ont permis de véritablement gagner en efficacité 

dans nos interventions. A titre d’exemple, chaque technicien peut visualiser par 

SMS toutes les informations du poste de travail où il intervient : de l’équipement 

en passant par les différentes versions logicielles présentes. »

http://www.kimoce.com/service-desk-helpdesk-hotline.html
http://www.kimoce.com/gestion-de-parc.html
http://www.kimoce.com/service-desk-helpdesk-hotline.html
http://www.kimoce.com/gestion-de-parc.html
http://www.kimoce.com/gestion-de-parc.html
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La qualité au centre du projet

 Ayant constaté les gains apportés par les solutions KIMOCE, le département informatique 
s’est tout naturellement appuyé sur ces dernières pour gérer l’inventaire des équipements 
informatiques des 90 collèges, nouvelle mission sous sa responsabilité. Dans ce cadre là, 
les techniciens informatiques ont été équipés de PDA et la version mobile de KIMOCE afin 
d’inventorier et d’optimiser l’ensemble du matériel informatique, soit plus de 9 000 pc, 2 000 
imprimantes...

Eric CABANIE conclut :

« Ces dernières années ont vu la consécration des solutions KIMOCE, plébiscitées 

par environ 350 utilisateurs, comme de plus en plus le référentiel des biens, 

équipements et services du Conseil Général de Haute Garonne.  Dans le contexte 

actuel où les collectivités territoriales se doivent d’innover et d’investir tout en 

subissant un fort ralentissement des dotations de l’état, les solutions apportées 

par KIMOCE prennent toute leur dimension afin de gérer de manière optimale 

nos équipements et ressources en vue de conserver notre capacité d’action et 

d’investissement public. »

En savoir plus sur www.kimoce.com
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