TÉMOIGNAGE
CLIENT
« La polyvalence de C2
ENTERPRISE, la centralisation des demandes
d’assistance que nous
permet de faire ce produit
et sa très grande souplesse ont fait en sorte
d’accroître considérablement l’efficacité des services qui l’utilisent au sein
de Fasken Martineau. »
– Rachelle Thompson,
superviseure, Centre d’assistance informatique,
Fasken Martineau
À PROPOS DE FASKEN MARTINEAU

Fasken Martineau est l’un des plus grands
cabinets d’avocats internationaux. Spécialisée
en droit commercial et en litige, l’organisation
compte quelque 700 avocats en poste au
Canada, au Royaume-Uni, en France et en
Afrique du Sud. L’expertise du cabinet s’étend
à tous les domaines de l’activité économique
et de l’administration publique, et son expérience est le fruit de plus d’un siècle de pratique
juridique. Fasken Martineau s’appuie sur cette
expertise centenaire afin d’aider ses clients à
planifier leurs stratégies et à trouver des solutions novatrices, efficaces et concurrentielles.

FASKEN MARTINEAU A CHOISI C2 ENTERPRISE POUR ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE
SON SOUTIEN TECHNIQUE ET DE PLUSIEURS AUTRES SERVICES
Problématique

Solution

Avantages

Le cabinet d’avocats Fasken
Martineau souhaitait améliorer la
gestion des demandes de soutien technique transmises à son
Centre d’assistance informatique
en provenance de trois de ses
bureaux. Aux yeux de la direction, il était primordial de centraliser les demandes de façon à les
acheminer individuellement aux
spécialistes les mieux à même de
les traiter. Pour accroître l’efficacité
des services d’assistance, il
devenait nécessaire également
d’automatiser les suivis sous certaines conditions.

Afin de matérialiser ces objectifs,
Fasken Martineau a choisi d’utiliser
les modules C2 INTERMAIL et C2
INTERACTION du système de
gestion de la clientèle C2 ENTERPRISE. Comme l’organisation utilisait ce système depuis quelques
années, il a suffi d’ajouter ces deux
modules et de les configurer pour
mettre en œuvre la centralisation
et l’automatisation souhaitées. Par
la suite, les modules C2 WEBCLIENT et C2 PROFILER ont été mis
à profit afin de faciliter l’envoi de
certaines demandes et la cueillette
d’informations essentielles.

La solution C2 ENTERPRISE ayant
répondu efficacement aux besoins
éprouvés par le soutien technique,
Fasken Martineau a étendu son
utilisation à trois autres services
(traduction, bibliothèque et fichier
central), où l’on s’en dit très satisfaits. La souplesse considérable de
C2 ENTERPRISE a non seulement
permis à l’organisation d’accroître
l’efficacité de chacun des services
utilisateurs, mais de réaliser des
économies appréciables en procédant elle-même aux tâches de
personnalisation du système.
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PROFIL DU CABINET
L’engagement continu
envers la qualité.
Fasken Martineau est un des grands cabinets d’avocats
internationaux. Spécialisé en droit commercial et en
litige, il compte 700 avocats présents au Canada, au
Royaume-Uni, en France et en Afrique du Sud. Notre
cabinet possède une expertise dans tous les domaines
de l’activité économique et de l’administration publique.
Nous favorisons une approche centrée sur la relation
interpersonnelle avec nos clients et l’implication pleine
et entière de toute notre équipe. Nous visons non seulement à vous offrir un service de la plus haute qualité
mais aussi à anticiper vos besoins, qui évoluent avec
le temps. Nos interventions s’appuient sur l’écoute et
la compréhension de vos enjeux, dans le respect des
règles de l’éthique et de la transparence.
L’excellence dont nos avocats font preuve est reconnue
sur la scène internationale, de même que leur expertise
dans les différents champs de l’activité économique et
leur intégrité professionnelle et éthique. Cette feuille de
route trouve un écho dans les nombreuses mentions et
reconnaissances internationales dont notre cabinet est
régulièrement l’objet dans les répertoires juridiques les
plus prestigieux tels Lexpert, où nous figurons parmi les
meilleurs négociateurs d’affaires, le Canadian Legal Lexpert Directory, le Guide to the World’s Leading Lawyers
(publié par Chambers Global), le Guide to the World’s
Leading Financial Law Firms (publié par le International
Financial Law Review) ou le International Who’s Who of
Business Lawyers.
Tout en nous félicitant de ces mentions de haut niveau,
nous tirons notre plus grande satisfaction de la reconnaissance de nos clients, qui nous renouvellent
constamment leur confiance, en nous chargeant de leurs
dossiers les plus importants.

Optimisation du soutien
technique
Le Centre d’assistance informatique de Fasken Martineau répond
aux demandes internes de soutien
technique provenant des bureaux de
Montréal, Québec et Paris. Au milieu
des années 2000, les demandes faites
par courriel étaient acheminées dans
une boîte de réception à laquelle
tous les techniciens du soutien technique avaient accès. Il devenait très
difficile de savoir lequel d’entre eux
avait ouvert un cou-rriel particulier
et s’était chargé de la demande qui
y était associée. Par ailleurs, lorsque
le traitement d’une demande était
transmis à un échelon supérieur, la
direction souhaitait pouvoir faire un
suivi. En utilisant des déclencheurs,
elle cherchait à automatiser ce processus lorsqu’étaient rassemblées des
conditions données.
Ajout de modules de
C2 ENTERPRISE
Depuis quelques années déjà, le Centre d’assistance informatique, qui est
situé à Montréal, utilisait le système
de gestion du service à la clientèle C2
ENTERPRISE, mais sans centraliser les
courriels reçus. « Comme nous étions
particulièrement satisfaits de cette
solution, nous voulions y ajouter
de nouvelles fonctions », indique
Rachelle Thompson, superviseure du
Centre d’assistance informatique de

Fasken Martineau.
La direction décide alors de consulter les spécialistes de C2 et choisit
de mettre à profit le module C2
INTERMAIL. Grâce à ce dernier, il est
permis de recevoir les demandes
d’assistance dans une boîte centrale
et de savoir si l’on a répondu ou non
à chacune des demandes. Quelque
temps après, Fasken Martineau met
en œuvre le module C2 INTERACTION afin d’automatiser certaines
tâches de suivi liées à des conditions
préétablies.

première ligne et en deuxième recours. Plus de 500 employés sont
susceptibles de faire appel aux
services du Centre d’assistance
informatique de Montréal, qui
reçoit pas moins de 120 demandes
par jour. « Nous répondons à
des demandes concernant des
défaillances, des accès et des
installations, souligne Rachelle
Thompson. Fasken Martineau est
un cabinet juridique, et nous avons
aussi beaucoup de demandes à
propos de l’utilisation des applications », précise-t-elle.

Au fil des mois, le Centre
d’assistance informatique adoptera
deux autres modules de C2 ENTERPRISE : C2 WEBCLIENT, qui
permet à un groupe d’employés
travaillant ailleurs qu’à Montréal,
Québec ou Paris d’utiliser un
formulaire Web assurant qu’est
indiqué l’ensemble des renseignements pertinents à la demande de
soutien technique; et C2 PROFILER, qui regroupe l’information essentielle au travail des techniciens
dans le cadre de demandes
spécifiques.

À partir de 2008, le service de traduction, la bibliothèque et le fichier
central ont adopté eux aussi C2
ENTERPRISE. Ces services y ont
recours pour traiter les demandes
de traduction, de recherche et de
consultation de dossiers respectivement. « Nous savions que la
solution pouvait grandement aider
d’autres secteurs dans le cadre
de leurs opérations quotidiennes,
commente la superviseure du
Centre d’assistance informatique.
Nous n’avons donc pas hésité à la
recommander. »

Usage étendu de la solution
Aujourd’hui, C2 ENTERPRISE est
utilisé par une quinzaine de spécialistes du soutien technique en

Pour nous, il s’agit d’aller au-delà des bons résultats
et de nous concentrer sur vos objectifs et votre succès
commercial à long terme.

2

Souplesse notoire
FAITS SAILLANTS SUR FASKEN MARTINEAU
Fasken Martineau a neuf bureaux répartis au Canada,
au Royaume-Uni, en France et en Afrique du Sud.
Fasken Martineau est le 3e cabinet d’avocats en importance au Canada.
Fasken Martineau compte 700 avocats.
L’expertise des avocats de Fasken Martineau est
régulièrement reconnue dans un vaste nombre de
répertoires et de classements, y compris :
• The World’s Leading Lawyers for Business
• The International Who’s Who of Business Lawyers
• Le répertoire juridique canadien Lexpert
• Chambers Global
• The Guide to the 500 Leading Lawyers in Canada
• The Best Lawyers in Canada

Pour elle, la souplesse de C2
ENTERPRISE est peu ordinaire.
« Ma spécialité est le soutien
applicatif, et j’ai rarement connu
une application ayant une telle
flexibilité. On peut créer les
champs que l’on veut, et on peut
le faire dans les deux langues.
L’application nous permet également de réaliser le développement
nous-mêmes et d’appliquer des
déclencheurs à pratiquement tout
élément. Il devient beaucoup plus
facile d’exploiter les capacités du
produit, puisque nous n’avons
pas à payer le fournisseur chaque
fois que nous voulons faire une
personnalisation. »
Autre exemple de la souplesse
de C2 ENTERPRISE évoqué par
Rachelle Thompson, le système
aide à répondre à des besoins fort
distincts au sein de l’organisation.
« L’utilisation qu’en font la bibli-

“

othèque, le service de traduction, le fichier central et le Centre
d’assistance informatique est très
différente, dit-elle. Nous avons
défini des fenêtres pour chacun,
et chaque service s’en montre très
satisfait. »

renseignements pertinents sur
l’environnement technologique
particulier de chaque client.
Autre projet à court terme, la superviseure du Centre d’assistance
informatique aimerait définir un
accès au module C2 WEBCLIENT au profit de l’ensemble des
utilisateurs, et non pour un groupe
restreint de personnes comme
c’est le cas actuellement. Pour
l’heure, Fasken Martineau envisage également d’établir un processus automatisé pour les demandes
de soutien technique nécessitant
le recours à un échelon supérieur.

En bout de piste, « la polyvalence et la flexibilité du produit, ainsi que ses fonctions de
centra-lisation de la gestion, nous
ont permis d’accroître considérablement l’efficacité de tous les
services qui l’utilisent au sein de
l’organisation», soutient-elle.
Projets en cours et à venir

« La flexibilité de C2 ENTERPRISE et l’excellente collaboration des spécialistes de C2 nous
permettront de réaliser ces projets
sans grandes difficultés », conclut
Mme Thompson.

En ce moment, l’équipe de
Rachelle Thompson travaille
à intégrer à C2 ENTERPRISE
les informations stockées dans
la suite d’applications de gestion ZENworks. Ainsi les préposés au soutien technique
auront-ils au bout des doigts les

J’ai rarement vu une application ayant une telle flexibilité. On peut créer les zones que l’on veut,
et on peut le faire dans les deux langues. L’application nous permet également de réaliser le développement nous-mêmes et d’appliquer des déclencheurs à pratiquement tout élément. Il devient
beaucoup plus facile d’exploiter les capacités de la solution, puisque nous n’avons pas à payer le
fournisseur chaque fois que nous voulons personnaliser le produit.

”

– Rachelle Thompson,
superviseure, Centre d’assistance informatique,
Fasken Martineau

Pour de plus amples renseignement :
www.fasken.com
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