Chère Cliente, Cher Client, Cher Partenaire,
Ces derniers jours, l’épidémie de Coronavirus COVID-19 en France a amené le Groupe SPIE et ses
filiales à mettre en place un ensemble de mesures afin d’assurer la santé, la sécurité de ses
personnels et de ses clients tout en préservant la bonne continuité de son activité.
SPIE ICS, prestataire de services numériques du groupe SPIE s’est fortement mobilisé pour traduire
opérationnellement cet engagement :

1ère priorité : la sécurité
de nos collaborateurs
Nous protéger, nous-mêmes, nos familles, nos proches, et en particulier les plus fragiles dans notre
environnement
Toutes les équipes qui le peuvent travaillent à distance ; nos collaborateurs sont équipés de PC
portables avec un accès VPN
Les réunions physiques sont réalisées à distance, grâce aux outils numériques de collaboration
Tous les déplacements nécessaires de nos collaborateurs sur les sites de nos clients se font par
moyen individuel et non collectif

2ème priorité : la continuité de l’ensemble de nos services de
production depuis le 12 mars
Vous permettre, en toute sécurité, d’exercer votre métier. Dans de nombreux cas, la continuité de nos
services est vitale pour vous. Nous l’assurerons autant que les règles de prévention le permettront.
Toutes nos équipes logistiques, techniques et de proximité sont mobilisées pour privilégier la
résolution des incidents, la gestion de la capacité de vos infrastructures et de nos plateformes ainsi
que de l’assistance aux demandes de vos équipes.
L’exploitation de nos Data Centers est assurée. Les interventions extérieures et les opérations sont
réalisées dans le respect des règles de protection, conformément à notre plan de continuité
d’activité

3ème priorité : notre devoir de conseil et d’accompagnement
pour soutenir la continuité de vos métiers
Ensemble, avec nos partenaires technologiques, vous proposer des outils pour faire face à un
télétravail massif et inédit.
Solutions de virtualisation du poste de travail sécurisées
Outils de collaboration, de réunions à distance
Solutions de connexions à distance sécurisées
Solution de protections des actifs et données à l’extérieur de l’entreprise
Vos interlocuteurs au sein de SPIE ICS restent à votre entière disposition afin d’échanger plus en détail
sur les recommandations à date, ainsi que sur les modalités d’application du Plan de Continuité
d’Activité (PCA) vous concernant.
Soyez assuré de notre engagement plein et entier pour vous accompagner dans ce contexte inédit. Je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma meilleure considération.
Cédric Périer,
Directeur Général
SPIE ICS
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